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Abstract
La question de la qualité des services déconcentrés de l'Etat d'agir enjustice et la représentation judiciaire de

l'autorité dont ils relèvent suscitent une polémique et divergence en doctrine comme en jurisprudence. Cette dif-
férence de vue trouve son origine dans la diversité et la contradiction même entre les textes de lois qui les régissent.

L'auteur de cet article œuvre) àpartir d'une étude et anaiyse de quelques textes de lois) de démontrer le défaut
de qualité d'agir de ces services et cepour n'être pas dotés de la personnalité juridique qui s'avère être la condition
essentielle pour l'acquisition de cette qualité. De même etpar conséquent elle tente, du fait de la nature spécifique
de ces services qui relèvent des ministères et qui officient à travers les wilqyas et les régions, d'identifier la personne
habilitée légalement à représenter devant lajustice) l'autorité dont relèvent ces services.
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Abstract
Le foncier est une source de richesse, ce qui explique pourquoi l'instinct de posséder un bien immobilier est

ancré depuis longtemps. Il constitue également un cata!Jseur puissant visant à attirer les investissements nationaux
et internationaux et aussi à l'émergence de projets de développement, contribuant ainsi à l'essor des économies des
pqys. Cette richesse génère cependant des litiges qui portent sur les modes d'acquisition et la preuve de lapropriété.
Pour ce, les Etats ont promulgué différentes législations en vue d'en organiser l'accès, l'exploitation et le transfert.

Dans la législation algérienne, la preuve de la propriété foncière des terrains cadastrés nepeut être apportée que
par le Livret Foncier. De cefait, le législateur a assf!ietti sa délivrance à l'accomplissement deprocédurespréalables
complexes afin de le faire soustraire à toute action judiciaire visant sa nullité. Cependant, s'il est établi que le
Livret Foncier est irrégulier sur leplan de la procédure ou du fond, il sera déclaré nul, et, par conséquent, la situ-
ation juridique antérieure du bien immeuble en question sera rétablie.
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Abstract
Le testament est régipar les articles de 184 à 201 du code de la famille. C'est l'actepar lequel unepersonne

tranifert un bien à titre gratuit pour le temps où elle n'existera plus. Par conséquent, la propriété n'est rendu valide
au profit du légataire qu'après la mort du testateur suivie deprocédures de validation de l'acquisition de lapropriété.

On remarque que, dans le code de la famille, le législateur n'a pas prévu pour le testament, deprocédures de
transfert depropriété comme il l'a fait pour les autres causes de transfert, tel que par exemple pour l'acte de vente.
Ce vide juridique risque d'engendrer des divergences de compréhension et d'application entre les chercheurs, les
magistrats et les notaires; d'où la nécessité de le combler.

L'auteure de cet article y propose des procédures de transfert de proPriété découlant de cellesprévues par
quelques textes deprocédure ainsi que par des dispositions spécifiques éparses applicables à toutes les causes d'ac-
quisition de la propriété, dont le testament. Il s'agit pour ces dernières du code d'enregistrement et des dispositions
relatives à la publicité foncière, etc. L'auteur tient compte, dans son analyse, de la nature de l'oijet légué (immo-
bilier ou mobilier), de la nature du document validant le testament (acte notarié ou décision dejustice), ainsi que
d'autres paramètres dont dépend la procédure de transfert par testament.
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Revue algérienne Droit et Justice.
Procédure Civile et Administrative

Le statut de la clause compromissoire
dans la jurisprudence algérienne

Yakout AKROUNE,
Enseignant-chercheure, Université A<ger l ,
Professeure à l'ESM, ancienne présidente de la
Chambre du Tribunal d'Arbitrage du Sport d'A<gérie

Abstract
La clause d'arbitrage, quel que soit la forme qu'elle revêt (clause compromissoire insérée dans un contrat ou

compromis d'arbitrage, conclu après la survenance du litige) représente un contrat à part entière et reste, con-
séquemment, régiepar le droit commun des contrats, sous réserve des dispositions spécifiques que le code deprocé-
dure civile et administrative lui dédie.

Ainsi, elle liejuridiquement, à la fois, lesparties et lejuge étatique qui doit décliner sa compétence dès lors que
lesplaideurs invoquent son application.

C'est précisément les iffets de la clause compromissoire à leur égard qui a étrangement partagé lesjuges a<gériens.
La présente contribution tente defaire lepoint sur le statut que lajurisprudence a<gérienne réserve à la clause

compromissoire.
L'analYse d'une vingtaine de décisions émanant des diverses juridictions etportant sur les iffets de celle-ci, tant

à l'égard des parties qu'à l'égard du juge étatique, fait ressortir, en iffet, un statut indécis qui se cherche; certains
l/uges lui déniant toute incidence sur leur compétence en se saisissant du dossier, en dépit de l'exception d'incompé-
tence soulevée par le défendeur; d'autres, au contraire, appliquent la loi sans tergiversation et imposent aux parties
de recourir à l'arbitrage dès lors qu'elle y ont consenti et refusent de statuer sur le litige qui leur est déféré.
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Abstract-
Les droits extrapatrimoniaux sont consacrés dans le droit algérien par la constitution et le code civil

(article 47). Ils n'ont cependant pas fait l'oijet d'investigations approfondies par lesjuristes algériens.
L'article démontre l'existence réelle de ces droits et les cerne dans le code civilpuis dans la constitution et les

conventions auxquelles l'Algérie a adhéré.
Il conclutpour souligner que malgré la consécration de ces droits par la constitution, et en dépit de l'existence

de mécanismes deprotection Pénale, le code civil demeure dépassépuisqu'il ne renseignepas sur la consistancedeces
droits telle que le droit à la vieprivée, le droit à laprotection du domicile, le droit au secret, le droit à l'image et le
droit à l'honneur. Il propose, enfin, d'étendre le droit à la dignité à d'autres pans du droit (relation avec les ad-
ministrés, lesjusticiables, etc.).

Revue algérienne Droit et Justice

Droit Civil

Les droits extrapatrimoniaux des personnes'

Ali BENCHENEB, professeur émérite
à l'université de Bourgogne, France
Ancien recteur d'académie

2~-
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1- Texte d'une conférence présentée au Centre de Recherche Juridique et Judiciaire (CRJJ),le 10 novembre 2013.
2- Abstract proposé par la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.

69



--------------- - - - - -------------------------

Revue algérienne Droit et Justice

Procédure pénale, civile et Administrative

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire de qualité ?1

Olivier LECLER~
Chargé de recherche au CNRS, Centre de recherches
critiques sur le droit (CERCRI~ UMR 5137),
CNRS / Université de l.::Jon, France

Abstract
L'usage croissant enjustice de modes de preuve mettant en œuvre des techniques complexes (ADN, informa-

tique, statistiques, etc.) s'accompagne d'un recours nécessaire à l'expertise. Cette situation rend d'autant plus im-
lP0rtant d'identifier lesfacteurs qui fondent la qualité d'une expertise judiciaire. Trois éléments sont mis en lumière
ici: l'expertise doit être intelligible pour le juge, l'expert doit réaliser ses opérations dans le respect des règles de

lProcédure, l'expert doit maîtriser et mettre en œuvre des connaissances scientifiques et techniques fiables. L'article
Ifait ressortir les tensions existant entre ces trois dimensions indissociables d'une expertise judiciaire de qualité.
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1- Ce texte a été présenté lors du colloque Les modes modernes depreuve organisé par le Centre de Recherche Juridique et Judiciaire (CRJ]) à Alger
le 5 février 2015. Le style oral de la présentation a été volontairement conservé.
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Revue algérienne Droit et Justice

Droit pénal - droit international

La responsabilité pénale des entreprises transnationales
fiction ou réalité Juridique?

Emmanuel DAOUD, Avocat associé, VIGO cabinet
d'avocats, France

Abstract1

La problématique de la responsabilité Pénale des entreprises transnationales (EIN) a amené lesjuristes à
s'interroger sur les obligations qui pourraient être opposées à une ETN. Ces interrogations sejustifient, d'abord,
par l'absence d'instrument juridique à définir avec précision les concepts de groupe / société/ entreprise transna-
tional, ensuite, par l'incertitude qui entoure la définition de la responsabilité Pénale des EIN qui découle notam-
ment de la complexité du cadre juridique en la matière: entre les normes internationales, européennes, nationales
et sociétales d'une part, et les textes contraignants (hard Law) et non contraignants (soft LaU)) d'autre part.

En effet, la superposition de ces législations est particulièrement importante pour les ETN, qui doivent re-
specter à la fois leurs propres engagements (responsabilité sociétale) mais également les engagements internationaux
et les législations nationales de l'Etat du siège de la société mère et de chacune de ses filiales.

L'auteur de l'article situe dans son analyse la responsabilité Pénale des ETN dans le contexte économique
actuei, marqué par la mondialisation et la pression des marchés, qui ont fait naître des risques et des avantages,
qui poussent les entreprises multinationales àjouer un rôle depremier plan qui est celui de la transparence, la lutte
contre la corruption et le respect des normes sociétales et enuironnementales.

1- Abstracr proposé par la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Abstract
La correctionnalisation judiciaire est une pratique largement répandue dans les juridictions algériennes et

étrangères, bien qu'elle est mise en œuvre en dehors de tout cadre légal expresse. Ce procédé incite donc à s'inter-
roger sur sa légalité et sur la nature des nullités qu'il soulève.

Cet article analyse les circonstances de la genèse de la correctionnalisation judiciaire et les considérations qui la
justifient, tout en démontrant la nature juridique des règles de droit qu'elle viole et la position de la Cour Suprême
à la lumière deplusieurs arrêts. L'auteur estime cependant, qu'au regard de la bonne administration de lajustice,
ily a nécessité de la maintenir du moment que certaines exigences defait sont satisfaites. Il conclut pour proposer
de l'encadrer par des dispositions législatives tel qu'il est admis dans certains systèmes juridiques équivalents.
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Abstract
Le système de l'extradition, est l'un des anciens systèmes sur lequel est fondée l'entraide judiciaire dans la

lutte contre la criminalité et l'impunité. Il est basé sur des règles spéciales defond et deforme liées à l'infraction.
Ce système a connu une évolution significative due essentiellement aux efforts consentis par les Etats et les
organisations internationales et régionales, permettant ainsi aux Etats d'extrader des personnes réclaméesaux

fins de poursuites ou d'exécution d'une peine. Cette évolution a permis aussi de renforcer les droits desperson-
nes et d'organiser la procédure d'extradition autour du respect des droits de l'extradé qui doit bénéficierde
garanties normatives et institutionnelles.

L,auteure de cet article anaiyse le système d'extradition, lesprocédures deforme et defond nécessaires à lapro-
tection des droits de l'extradé et de mesurer l'efficacité de cet instrument contribuant à lutter contre l'impunité.
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Revue algérienne Droit et Justic

Management Judiciaire

L'approche d'une démarche qualitative dans l'institution judicaire
au travers d'une gestion des juridictions par la performance'

Chantal BUSSIERE,
Première Présidente de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence - France

Abstract''
De nombreux magistrats, fonctionnaires, acteurs oupartenaires de l'institution judiciaire se demandent si l'analyse

de la performance est bien compatible avec la nature de l'activité judiciaire. Ils considèrent que la performance est in·
hérente au monde économique ou à celui de la finance et qu'elle ne saurait donc concerner l'activité judiciaire puisque
celle-ci est avant tout humaine et ne serait dés lorspas mesurable.

La performance se rattache à la notion de succès, elle est définie comme étant la meilleure vision de l'Identifica·
tion des liaisons entre les mqyens et les résultats permettant ainsi une meilleure définition des oijectijs à atteindre
pour répondre aux attentes légitimes desjusticiables et des atoyens.

L'auteure de cet article explique comment l'institution judiciaire française est parvenue à améliorer, au travers
de cette gestion par la performance, la qualité du service public de la justice.

1- Communication présentée lors du colloque organisé par le CR]], tenu à Alger le 27 octobre 2014, sur le thème de « Laqualitéde
la justice ».

2 - Abstract proposé par la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Revue algérienne Droit et Justic

Procédure Civile

La mise en état des affaires civiles
au service de la qualité de la justice!

Daniel TARDIF,
Président de chambre,
Cour de Cassationfrançaise.

Ahstracr'
La mise en état des affaires civiles est une phase préparatoire nécessaire à l'amélioration de la célérité, de l'if-

ftcacité et de la qualité de la justice.
Cette phase de la procédure civile permet au juge de la mise en état, d'approfondir l'instruction pour évacuerdu

dossier toutes les contestations incidentes. Elle lui permet également de purger le dossier de toutes les questionsne
concernant pas lefond de l'affaire, telle que les exceptions d'incompétences ou de nullité ou encore les mesurespro·
visoires qui s'avéreraient nécessaires.

L'auteur de cet article explique l'évolution de cette procédure dans leprocès civil en France et démontre qu'elle
est loin d'être qu'un simple aspect de la procédure civile, elle a pour oijectif principal d'améliorer la qualitédu
service public de la justice.
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1- Communication présentée lors du colloque organisé par le CR]], tenu à Alger le 27 octobre 2014, sur le thème de « La qualitéde
la justice ».

2 - Abstract proposé par la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Revue algérienne Droit et Justic

Actualité législative

Chronique législative
IORA : du 19 mai 2015 au 30 novembre 2016

(Suite de la chronique publiée dans le précédant numéro de la Revue: 1 janvier 2015 - 18 mai 2015)

Elaborée par monsieur Mouloud Allache, magistrat, chercheur au CRJJ

Thème

Protection
du

consommateur

Références du texte

N° 26 p. 8

Circonscrip-
tion adminis-

trative

- Décret exécutif na 15-122 du 14 mai 2015 portant création, missions, organisa-
tion etfonctionnement du laboratoire national d'essais.

Dans le cadre du renforcement des outils de protection du consomma-
teur, ce texte vient préciser les missions, l'organisation et le fonction-
nement de cet organisme chargé de réaliser les mesures et essais de
produits de toutes sortes en vue de leur mise à disposition du consom-
mateur sur le marché.

- Décret présidentiel n015-140 du 27 mai 2015 portant création de circonscrip-
tions administratives dans certaines wilqyas etfixant les règlesparticulières qui leur
sont liées.
Ce texte a pour objet de créer des circonscriptions administratives dans
certaines willayas, de fixer les règles particulières applicables à leur
organisation et fonctionnement et de définir les misions du wali
délégué. La liste des circonscriptions administratives dirigées par les
walis délégués et les daïras et communes qui y sont rattachées, est
annexée à ce décret.
- Décret exécutif n015-141 du 28 mai 2015 portant organisation et
fonctionnement de la circonscription administrative.
Ce texte vient en application du décret suscité afin de définir l'organisa-
tion et le fonctionnement de la circonscription administrative, en
définissant les différents organes la constituant et qui concourent à son
bon fonctionnement.

N° 29 p. 3

Financement
du terrorisr- e

- Arrêté du 31 mai 2015 relatif aux procédures de gel et/ ou saisie desfonds des
personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du Comité de sanctions
du Conseil de sécurité des Nations Unies.
- Arrêté du 31 mai 2015 portant gel et/ ou saisie desfonds despersonnes, groupes et
entités inscrites sur la liste récapitulative du Comité de sanctions du Conseil de
sécurité des Nations Unies.

Ces deux textes viennent pour définir les modalités d'application du
décret exécutif n01S-113 du 12 mars 201S relatif à la procédure du gel
et/ ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte
contre le financement du terrorisme.
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Décret exécutif n015-153 du 16 juin 2015 fixant I~ ,f~uil {lpplirab/~ {lUX
paiements devant être effictués par les mqyms dep4;~ment.r m7ptumux d tmwm les
circuits bancaires etfinanciers,
Ce décret intervient en application de l'article 6 de la loi nODS-Dldu 6 N°33 p.5
février 2005 relative à la prévention et à la ll.lne contre le planchiment d'ar-
gent et le flnancement du terrorisme, 'lm énonce que tOl.ltpaiement d'un

Paiements montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué
scripturaux par les moyens de paiement à travers des circmts bancaires et financiers.

Ce texte défini les transactions dont les montants sont égales ou
supérieures à ceux fixés pour les biens immopiliers ou autres biens défi-
nis à l'article 2 du décret, comme il a é@méré les différents moyens de
paiement scripturaux permettant le transfert de fonds à traVers lea clr-
cuits bancaires et financiers,
Cette procédure a été déjà prise auparavant à deux reprises, la première
par le décret exécutif n005-442 du 14 novembre 2005 'lm a été abrogé
par le décret n006-53, et la deuxième à travers le décret exécutif nOlO-
181 du 13 juillet 2010,
- Arrêté interministériel dH 18jHùl 2015 fixrmt le.rpièce.r ron.rtitutive.f du dO.f.ri~r

Fonds de la de demande du bénéfice des redevanc8.ffinancières du fonds de la pension alimentaire.

pension Cet arrêté a pour objet de fixer les pièces constitutives du dossier de de- N° 35 p.17
mande de bénéfice des redevances financières dg fonds de lalension al-alimentaire lmentaire, et ce en application de l'article 4 de la loi nOlS-Dl l.l4 jalwier
2015 portant création d'un fonds de pension alimentaire.

Loi nO 15-12 du 15juillet 2015 relative à la proteaion de l'enfant.
Cette loi vise à mettre en place les règles et mécanismes de protection de
l'enfant s'articulant sur l'harmonisation de la législation nationale avec les in-
struments internationaux ratifiés par l'Algérie et notamment la convendon
internationale des droits de l'enfant, Elle vise égaiement à mettre en place
un cadre.juridique général pour la protection de l'enfant ~m englobe la pro-
tection sociale et la protection juridique des enfants ql.l'USsoient en danger
ou des enfants délinquants, en prenant en cpnl\ü:iérationles particwaPtés de
chaque catégorie et consacrer le principe de l'intérêt sl.lpériemde l'enfant,
Cette loi qui comprend 150 articles, rassemble differentes diapositiom

Protection de législatives nécessaires à la mise en œuvre de la loi pom la protection des N° 39 p.4l'enfant enfants, dont:
• Protection des enfants en danger qu'elle soit sociale ol.lluridiql.le.
• Protection des enfants délinql.lants à travers les différentes

étapes de la procédure (de l'enql.lête préliminaire, de l'Instruc-
tion et du jugement),

• Protection des enfants à l'intérieur des centre a spécialisés d'ac-
cueil des enfants en danger et des enfants délinql.lants.

• Incrimination de certains faits dm touchent à la vie privé de l'en-
fant et la divulgation d'informa am le concernant, ou le fait d'en-
traver l'action du délégué national et des services habilités à la
protection de l'enfant,
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- Loi nO15-13 du 15juillet 20 15 relative aux activités et au marché du livre.
Cette loi vise à développer et encourager l'écriture, la production et la
commercialisation du livre produit en Algérie et de favoriser sa produc-

!Activitéset mar- tion et sa distribution.
ché du livre Ce texte contient 60 articles qui définissent les règles générales qui régis- N° 39 p.19

sent les activités et le marché du livre durant toutes ses étapes, dont sa
distribution, traduction, production, commercialisation, importation et
exportation, pour définir à la fin les dispositions pénales applicablesà
tout contrevenant aux dispositions de cette loi.

- Ordonnance n015-01 du 23juillet 2015 portant loi definances complémentaire
pour 2015.
Ce texte prévoit des dispositions relatives à différents domaines dont:

• Complément du code de timbre d'un article 61 bis qui dispense
les documents délivrés par les instances judiciaires qui sont
soumis à la taxe judiciaire d'enregistrement, du paiement du
timbre de dimension.

• Sanction des infractions douanières prévues par l'article 325 du
Loi de code des douanes et portant sur les marchandises reprises dans

finances corn- le tableau annexé à cette loi, de la confiscation des marchandises

plémentaire de fraude et celles ayant servi à masquer la fraude, d'une amende

pour 2015 égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées. N° 40 p.6
• Modification de l'article 140 de la loi n090-11 du 21 avril 1990

relative aux relations de travail, en réprimant tout recrutement
d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi,
d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA et ce hormis les cas
d'un contrat d'apprentissage établi conformément à la législa-
tion en vigueur. On constate que par cette modification, le
montant de l'amende a été relevé, la peine d'emprisonnement et
l'état de récidive ont été supprimés.

• Modification de l'article 149 de la loi n°90-11 du 21 avril 1990
relative aux relations de travail, en réprimant tout employeur qui
rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national
minimum garanti ou au salaire fixé par la convention ou l'accord
collectif de travail, d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA
multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions. En cas de ré-
cidive, la peine est de 20.000 DA à 50.000 DA multipliée par au-
tant de fois qu'il y a de travailleurs concernés. On constate que
par cette nouvelle disposition la sanction infligée au con-
trevenant est aggravée en relevant le montant de l'amende.

• Modification de l'article 19 de la loi n081-10 du 11 juillet 1981
relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers, en
punissant tout contrevenant aux dispositions de la loi qui occu-
perait un travailleur étranger, soumis à l'obligation du permis de
travail ou de l'autorisation de travail temporaire, d'une amende
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Codede procé-
dure pénale

•

de 10.000 DA à 20.000 DA, et ce par infraction constatée. On
constate que par cette nouvelle disposition la sanction infligée au
contrevenant est aggravée en relevant le montant de l'amende.
Modification de l'article 23 de la loi n? 81-10 du 11 juillet 1981
relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers, en
relevant le montant de l'amende infligée à l'organisme em-
ployeur pour non transmission de l'avis de résiliation du contrat
de travail ou de l'état nominatif annuel des personnels
étrangers à une amende de 5000 DA à 10.000 DA).
Incrimination, par l'article 59 de cette loi, de la non affiliation à
la sécurité sociale, dans les délais prévus par la législation en
vigueur, des travailleurs employés, en punissant l'employeur
d'une amende de 100.000 à 200.000 DA par travailleur non af-
filié et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois ou de
l'une des deux peines. En cas de récidive l'amende est de
200.000 à 500.000 DA par travailleur non affilié et l'emprison-
nement de 2 à 24 mois).
Modification de l'article 88 de la loi n009-03 du 25 février 2009
relative à la protection du consommateur et à la répression des
fraudes, en relevant les montants des amendes transactionnelles
des infractions énoncées par l'article.
Institution par l'article 76 de cette loi d'une pénalité à la charge
de tout bénéficiaire par voix de cession des terrains à vocation
industrielle appartenant au domaine privé de l'Etat et ayant de-
meuré inexploité pendant une période supérieure à 3 ans à
compter de la date d'attribution du terrain.

•

•

•

- Ordonnance n015-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l'ordonnance
n" 66-155 du 8juin 1966portant codedeprocédure Pénale.
Ces nouvelles dispositions visent à apporter des changements fonda-
mentaux dans la justice pénale axés sur le respect des principes du
procès équitable et des droits fondamentaux, afin d'assurer l'efficacité
de la justice pénale et de garantir les droits de la défense. Les disposi-
tions importantes incluses dans ce texte se résument ainsi:
l-Renforcement du rôle du parquet dans la gestion de l'action publique.

• Concours d'assistants spécialisés au service du ministère public.
• Affectation de la mission de la mise en œuvre de la politique pé-

nale élaborée par le ministre de la justice au procureur général.
• Dotation du procureur de la république du pouvoir d'ordonner

l'interdiction de sortie du territoire national.
• Encadrement du droit à l'information au cours de l'enquête

préliminaire.
• Possibilité de l'utilisation des médias pour faire appel à témoins.

2- Consécration de nouveaux modes de résolution de différents.
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Importation et
exportation de
marchandises

Aviation civile

• Le mécanisme de médiation pénale comme mode alternatif à la
poursuite pénale des contraventions et de certains délits mineurs.

• Le mécanisme de la comparution immédiate devant le tribunal
comme nouveau mode de saisine du tribunal correctionnel.

• Traitement des affaires simples par voie de l'ordonnance pénale.
3- Renforcement des droits de la défense.

• Renforcement des droits du suspect durant la garde à vue.
• Confirmation du caractère exceptionnel de la détention préven-

tive et raccourcissement de sa durée.
4- Consécration de nouvelles procédures d'appel et de pourvoi en

cassation.
S- Protection des témoins, des experts et des victimes.
6- Introduction de nouvelles dispositions pour assurer le bon

fonctionnement de la justice par la prise en charge des aspects pratiques
et juridiques qui peuvent entraver l'accomplissement de ses missions.

7- Introduction de nouvelles dispositions concernant l'exécution des peines.
8- Introduction de la condition de plainte préalable pour le
déclenchement de l'action publique dans les affaires concernant les
actes de gestion.

- Loi n015-14 du 15juillet 2015 modifiant et complétant la loi n" 98-06 du 27
juin 1998fixant les règlesgénérales relatives à l'aviation civile.
L'objectif de ce texte est la mise en adéquation de la législation na-
tionale en matière d'aviation civile avec les standards internationaux
auxquels l'Algérie a souscrit notamment ceux définis par la convention
relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre
1944 et ses annexes.
Les principaux amendements portent sur la promotion et la sécurité des
activités aéronautiques, les mécanismes d'inspection et de contrôle ainsi
que sur le respect des droits des passagers de transport aérien public no-
tamment les personnes handicapées ou ceux à mobilité réduite.

- Loi n" 15-15 du 15juillet 2015 modifiant et complétant l'ordonnance nO 03-04
du 19juillet 2003 relative aux règlesgénérales applicables aux opérations d'impor-
tation et d'exportation de marchandises.
Ce texte précise les conditions et finalités du recours aux licences d'im-
portation et d'exportation en conformité avec les règles régissant le
commerce international. Le texte réaffirme la liberté d'importation et
d'exportation, sans préjudice des règles relatives à la morale, sécurité et
santé publique, et la préservation de l'environnement et du patrimoine
historique et culturel. Comme il précise les motifs de mise en place de li-
cences d'importation et d'exportation.
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E-
gouvernement

Système
national de

vidéosurveil-
lance

- Décret exécutif n015-204 du 27juillet 2015 dispensant le citoyende laprésentation
des documents d'état civil contenusdans le registrenational automatisé de l'état civil.
Ce décret intervient dans le cadre de la mise en œuvre des procédures
relatives à l'e-gouvernement. Il a pour objet de dispenser le citoyen de la
présentation des documents d'état civil contenus dans le registre au-
tomatisé de l'état civil prévu par les articles 25 bis et 25 bis 1 de l'ordon-
nance n? 70-20 relative à l'Etat civil modifiée et complétée, les
administrations connectées au registre suscité sont tenus de ne plus ex-
iger du citoyen la présentation des documents d'état civil qu'elles peu-
vent consulter directement au niveau du dit registre.
- Décret exécutif n015-315 du 10 décembre2015 relatif à la délivrance des copies
de documents d'état civil,par voie électronique.
Ce décret a pour objet de définir les modalités de délivrance par voie
électronique des copies d'état civil du registre national automatisé de l'é-
tat civil.
- Décret exécutif n016-134 du 25 avril 2016 fixant l'organisation, le

fonctionnement et les missions des services techniques et administratifs de l'Autorité
nationale de certification électronique.
- Décret exécutif n" 16-135 du 25 avril 2016 fixant la nature, la composition,
l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité gouvernementale de certification
électronique.
- Décret exécutif n016-142 du 5 mai 2016 fixant les modalités de conservation du
document signé électroniquement.
Ces décrets ont pour objectifs de clarifier les règles d'application de la
loi n? 15-04 fixant les règles générales relatives à la signature et à la cer-
tification électroniques ainsi que les textes pertinents prévus afin d'en
garantir son application.

- Décretprésidentiel n" 15-228 du 22 août 2015 fixant les règlesgénérales relatives
à l'organisation et aufonctionnement du !}stème national de vidéosurveillance.
Ce texte a pour objet d'organiser le système national de vidéosurveil-
lance qui est un outil technique de connaissance et d'anticipation. Il est
institué pour des objectifs essentiellement d'ordre sécuritaire, consistant
en la lutte contre le terrorisme, la prévention des actes criminels, la pro-
tection des personnes et des biens, la préservation de l'ordre public, la
régulation et la constatation des infractions aux règles de la circulation
routière, la sécurisation des édifices et sites sensibles, et la gestion des
situations de crise et catastrophes naturelles.
Le décret a aussi défini l'organisation et le fonctionnement du système
national de vidéo surveillance, que ce soit le centre national de vidéosur-
veillance ou les centres de willaya existants au niveau local.
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- Décret présidentiel n" 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de servicepublic.
Ce texte substitue au code des marchés publics (décret présidentiel
nOlO-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés
publics) qui a révélé ses limites par rapport aux exigences du développe-
ment de la société dans différents domaines.
La nouvelle réglementation introduit notamment les innovations suivantes :
• Réforme de l'encadrement et du contrôle de la passation des marchés

publics, dans le but d'en maitriser la gestion, avec la suppression des N° 50 p.3
commissions nationales dont les attributions ont été transférées aux
commissions sectorielles instituées auprès de chaque ministère, et de
commissions régionales pour certaines institutions.

Marchés • Création d'une autorité de régulation des marchés publics, con-
publics fortée par un observatoire de la commande publique et par un or-

gane national de règlement des litiges.
• Renforcement de l'éthique et de la déontologie dans la passation des

marchés publics, avec un code de conduite des agents publics inter-
venant dans le contrôle, la passation et l'exécution des marchés publics.

• Instauration d'une plus grande responsabilité des acteurs des
marchés publics en l'occurrence les services contractants et les
commissions des marchés.

• Renforcement de la sécurité juridique des acteurs intervenant dans
les marchés publics.

• Promotion de la place de la production nationale et de l'entreprise
locale dans la réalisation des marchés publics.

• Institution de la notion de délégation de service public qui est un mode
universel et moderne de financement, de réalisation et de gestion, par le
biais d'un contrat de concession, d'affermage, de régie, ou de gérance.

- Arrété du 9juillet 2015 portant classification desplantes et substances classées
comme stupéfiants, psychotropes ouprécurseurs.

Stupéfiants Cet arrêté est promulgué en application des dispositions de l'article 3 de la N° 48 p. 29
loi n004-18 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et ce dans le but de
répertorier les plantes et les substances classées comme stupéfiants, psy-
chotropes ou précurseurs selon leur danger et leur intérêt médical.

Organe natio- - Décret présidentiel n015-261 du 8 octobre 2015 fixant la composition, l'organi-
naI de prévention sation et les modalités defonctionnement de l'organe national deprévention et de lutte
et de lutte contre contre les infractions liées aux technologiesde l'information et de la communication.

1 . fi tl' Ce décret intervient en application de l'article 13 de la loi n009-04 du 5 N0 53 p. 14
es rn rac ons 2009 ' 1 . uliè l' '1 ' . , 1

liées aux techno- laout Plort~ft re!? es Pli~~tlC eres hreatl
l
v~s adalP'r~ventlo~ et ada

1 . dl" L' utte contre es ln ractions ees aux tee no ogtes e intormation et e
ogIes e mror- 1 "" l " d' . al d. dia communication, qw a prevu a creation un organe nation e
manon et e a , . d . fracti . , bi d fix 1prevention es ln racnons Cites supra, et a pour 0 let e er a compo-communication sition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du dit organe,

ainsi que son statut juridique et ses missions.
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Arrêté du 2juin 2015 portant approbation du règlement de la commission d'organ-
isation et de surveillance des opérations de bourse n015-01 du 15 avril 20 15 relatif
aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en

Règlement de la opérations de bourse.
" Le règlement de la commission d'organisation et de surveillance descommISSIon . . . "

~, .. opérations de bourse a pour objet de définir les conditions d agrement,
"orgarusatIon et l blizati l '1 d' 'di . ,. d b. es 0 gatIons et e contro e es interme atres en operations e ourse.
de surveillance C '1 . 61 . l l il d'fi . l" 'di .,. e reg ement contient artïc es par esque es est e lm interrne aire
des operations en opérations de bourse, pour définir ensuite les conditions et modalités

de bourse d'agrément des intermédiaires en opérations de bourses, leurs dif-
férentes activités, droits et obligations, les règles déontologiques et le
régime disciplinaire des intermédiaires.

Concession des
terrains relevant

du domaine
privé de l'Etat

- Décret exécutif n015-281 du 26 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités
de concession convertible en cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
destinés à la réalisation depro/ets depromotion immobilière à caractère commercial.
Ce décret vient en application de l'article 2/ dernier alinéa de l'ordonnance
n008-04 du I" septembre 2008, fixant les conditions et modalités de con-
cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réali-
sation de projets d'investissement. Ce décret traite différents points:

• Les assi.ettes fonci.ères susceptibles de faire l'objet de conces-
sion convertible en cession.

• Documents du dossier de demande de concession.
• Le comité chargé de se prononcer sur les demandes de concession.
• Procédure pour se prononcer sur les demandes.
• Droits et devoirs des bénéficiaires du droit de concession.
• Procédure de conversion de la concession en cession.

Un modèle-type de cahier de charges fixant les clauses et conditions ap-
plicables à la concession convertible en cession de terrains relevant du
domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion
immobilière à caractère commercial, est annexé à ce décret.

N° 55 p.16

N° 58 p. 5

Convention
internationale

- Décret prisidentiel n015-192 du 20 juillet 2015 portant ratification de la Convention
relative à l'extradition desprévenus et des condamnés entre la République algérienne démoc-
ratique etpopulaire et le Rqyaume d'Arabie Saoudite, signéeà Rjyad le 13 ami 20 13.
- Décret présidentiel n015-255 du 5 octobre 2015 portant ratification de la
convention d'entraide juridique etjudiciaire en matière Pénale entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat
du Koweit, signée à Alger le 12 octobre 2010.

- Décret présidentiel n015-256 du 5 octobre 2015 portant ratification de la
convention d'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique etpopulaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweit, signée à Alger le
12 octobre 2010.
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- Décret présidentiel n? 15-258 du 5 octobre2015 portant ratification de la Con-
vention d'entraide juridique etjudiciaire en matière civile et commerciale entre le

N° 54p. 7Gouvernement de la République algériennedémocratiqueetpopulaire et le Gouverne-
ment de l'Etat du Koweït, signéeà Alger le 12 octobre2010.
Dans le cadre de la consécration des dispositions des conventions inter-
nationales par lesquelles les pays sont liés, et notamment dans le do-
maine de l'entraide juridique et judiciaire, l'Algérie a conclu trois (3)
conventions d'entraide avec le Koweït:

• Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière civile et
commerciale.

• Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière pénale.
• Convention d'extradition.

Et une convention avec le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'ex-
tradition des prévenus et des condamnés.

- Loi n015-19 du 30 décembre2015 modifiant et complétant l'ordonnance n066-
156 du 8juin 1966portant codepénal.
Cette loi est promulguée dans le cadre du renforcement du système lég-
islatif et son adaptation aux engagements internationaux de l'Algérie, à
travers l'adoption d'une protection juridique pour les femmes en met-
tant en évidence le phénomène de violence pratiqué contre elles et les
moyens de le combattre et de réduire ses effets négatifs, dans le but de N° 71 P 3
la promotion des droits des femmes et la mise en œuvre de la stratégie
nationale pour combattre la violence contre les femmes.
Si les dispositions actuelles du Code pénal procurent une protection pé-
nale générale des femmes contre diverses violences, elles omettent cer-
taines formes de violence physique, verbale, sexuelle et économique qui -
ciblent les femmes en particulier en raison de leur sexe, ce qui a néces-
sité l'adaptation du Code pénal en modifiant certains de ses articles en

Code pénal développant de nouvelles règles d'incrimination.
À cet égard, ce texte est intervenu pour apporter les modifications suivantes :
* Enonciation d'une protection spéciale pour le conjoint contre les vio-
lences volontaires occasionnant des blessures ou suivis de l'amputation de
l'un des membres ou à une invalidité permanente ou occasionnant la mort.
* Incrimination de la violence conjugale qui, de part sa répétition,
montre une détermination à léser la victime et porter atteinte à sa
dignité et à son intégrité physique ou psychique.
* Amendement de l'article 330 relatif à l'abandon de famille pour
inclure l'abandon du mari à sa femme, qu'elle soit enceinte ou non.
* Introduction d'un nouvel article (330 bis) afin de protéger la femme
de toutes manœuvres visant à la priver de ses biens et de ses ressources
financières en usant de contrainte ou d'intimidation, tout en stipulant
que le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
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* Amendement de l'article 368 en supprimant d'exemption de la peine en cas
de vol entre époux, tout en insérant la plainte préalable comme condition
de déclenchement de l'action publique disposition prévue dans l'article 369.
* Protection des femmes contre tous les importuns sur les lieux publics,
en introduisant un nouvel article (333 bis 2) incriminant toute atteinte à
la pudeur de la femme que ce soit par acte, geste ou parole.
* Incrimination de l'atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime que ce
soit par surprise, violence, contrainte ou menace, et ce en introduisant
l'article 333 bis 3.
* Amendement de l'article 341 bis en rendant sévère la sanction de
l'infraction de harcèlement sexuel d'une part, en incluant dans le champ
de l'incrimination les actes de harcèlement commis même dans les cas
où l'auteur n'use pas de son autorité ou de sa position pour la
commission des faits d'autre part, et en aggravant la peine si l'auteur est
proche parent, ou si la victime est une mineure de seize ans ou
vulnérable, malade, infirme.

- Loi n016-02 du 19 juin 2016 complétant l'ordonnance n066-156 du 8 juin
1966 portant codePénal.
Cette loi vise à adapter le système législatif national aux obligations in-
ternationales, en particulier la résolution du conseil de sécurité des na-
tions unies n02178 du 24/09/2014, elle vise à incriminer et
sanctionner:

• Le départ des Algériens et des ressortissants étrangers résidant
en Algérie, vers un autre Etat, dans le but de commettre,
d'inciter à commettre ou s'entrainer à commettre des actes ter-
roristes.

• Le financement et l'organisation des opérations de déplace-
ments vers un Etat, pour commettre, inciter à commettre ou
s'entrainer à commettre des actes terroristes, par le biais des
technologies de l'information et de la communication ou tout
autre moyen.
Les actes de recrutement pour le compte des associations,

groupes ou organisations terroristes, le soutien de leurs actes, et
la diffusion de leur idéologie en utilisant les technologies de
l'information et de la communication ou tout autre moyen.

Sanction du fournisseur d'accès à internet qui, malgré sa mise en de-
meure par l'organe national de prévention et de lutte contre les infrac-
tions liées aux technologies de l'information et de la communication ou
l'intervention d'une décision de justice l'obligeant à le faire, n'intervient
pas pour retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données dont il au-
torise l'accès, lorsque leur contenu constitue une infraction à la législa-
tion pénale, ou ne met P4S en place des dispositifs permettant de les
retirer, stocker ou rendre inaccessibles.

•
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Code de
commerce

Recherche
scientifique

- Loi n015-20 du 30 décembre 2015 modifiant et complétant l'ordonnance n075-
59 du 26 septembre 1975portant code de commerce.
Cette loi vise à adapter le système législatif avec les exigences de la crois-
sance économique et dans le cadre de l'amélioration du climat des af-
faires en révisant les dispositions relatives aux sociétés commerciales à
responsabilité limitée (SARL). Cette catégorie d'entreprises très répan-
due en Algérie, joue un rôle important et prépondérant dans l'économie.
Le nouveau texte vise à faciliter la création de ces sociétés, ce qui con-
tribuera à la création d'emplois et de permettre aux demandeurs d'em-
ploi à créer leurs propres entreprises. . .
Dans ce contexte, ce texte vise à faciliter et simplifier les procédures de
création de SARL, et ce dans le but de créer un climat favorable à l'in-
vestissement en concordance avec le système économique mondial.
Cette loi comprend les éléments suivants:
* Suppression du capital minimum pour la création d'une société à
responsabilité limitée,
* Souscription et libération des montants en numéraire du capital social
de la société à responsabilité limitée,
* introduction de la notion de !l'apport en industrie" pour faciliter
l'association entre les détenteurs de capitaux et des partenaires
possédant déjà un savoir-faire ou des infrastructures,
* Fourniture d'une protection spéciale aux partenaires en leur permettant
de récupérer l'argent déposé chez le notaire, dans le cas d'un retard
dépassant six mois, dans la création de la société à responsabilité limitée,
* Augmentation du nombre maximal des associés dans une société à
responsabilité limitée qui est porté de 20 à 50.

- Loi n015-21 du 30 décembre 2015 portant loi d'orientation sur la recherchesci-
entifique et le développement technologique.
Cette loi vise à développer les fonctions de l'Organisation nationale de
la recherche en termes de précision et d'efficacité que ce soit au niveau
de la programmation et de l'évaluation ou de l'appréciation des résultats
scientifiques et techniques de la recherche et du développement tech-
nologique, en révisant la formation du Conseil national pour l'évalua-
tion qui sera constitué essentiellement de personnalités scientifiques
indépendantes. Cette loi améliore en même temps les tâches des agences
de recherches thématiques en incluant la Programmation d'activités de
recherche et de l'évaluation de leurs résultats par le biais des comités
mixtes entre les secteurs.
En termes de programmation, ce texte élabore des mécanismes de
sélection de programmes nationaux de recherche par ordre de priorité
en donnant la possibilité à tous les départements ministériels de pro-
poser des axes ou domaines qu'ils considèrent prioritaires. Quant à l'é-
valuation qu'elle soit interne ou externe, des règles qui devront prendre
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Loi de
finances

pour 2016

en charge ce processus ont été élaborées et seront partagées entre tous
les domaines de la recherche et seront en même temps d'un caractère
universel et contraignantes à toutes les parties. Comme il faut égale-
ment, d'autre part, prendre les textes d'application concernant les
procédures prévues par la loi en ce qui concerne l'évaluation et le
développement des ressources humaines, en plus de la valorisation de
l'expérience professionnelle acquise par les techniciens cadres qui exer-
cent dans le secteur industriel qui forme un véritable atout de la con-
naissance précieuse. Quant à la valorisation des résultats de recherche et
d'innovation et de développement technologique, les institutions
économiques qui investissent dans le domaine de la recherche seront at-
tributaires de fonds du budget de la recherche nationale.
Cette loi a créé aussi des centres pour l'innovation et le transfert de
technologie comme des institutions de soutien et de valorisation de la
recherche scientifique avec l'introduction de la possibilité de la réalisa-
tion de thèses de doctorat en milieu professionnelle ainsi que la con-
sécration de la possibilité de détachement de chercheurs dans des
institutions, ce qui leur permettra de contribuer au processus de l'évalu-
ation des résultats de leurs recherches et à promouvoir les potentiels
créateurs de l'entreprise.

Loi n015-18 du 30 décembre2015 portant loi definancespour 2016.
Cette loi est intervenue avec plusieurs dispositions et mesures législa-
tives relatives à différents domaines:

• Modification des dispositions de l'article 81 bis du code des
procédures fiscales concernant l'organisation des commissions
de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur
le chiffre d'affaires. Sachant que l'ancien code des procédures fis-
cales énonce l'institution d'une commission de recours au niveau
de chaque daïra, une autre au niveau de chaque willaya, et une
commission centrale au niveau du ministère chargé des finances,
et la compétence de chaque commission est déterminée au re-
gard du montant total des droits et pénalités objet des demandes
de recours. La nouvelle modification énonce, quant à elle, l'insti-
tution d'une commission au niveau de chaque willaya, une autre
au niveau de chaque direction régionale, et une commission cen-
trale au niveau du ministère chargé des finances. Comme il at-
tribue la présidence de la commission de willaya au commissaire
aux comptes, contrairement à l'ancien article qui attribuait la
présidence à un magistrat désigné par le président de la Cour.

• Enonciation de la condamnation des infractions prévues par
l'article 325 du code des douanes portant sur les marchandises
reprises dans le tableau annexé à cette loi, d'une peine d'em-
prisonnement de six(6)mois à cinq (5) ans, d'une amende égale
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à deux fois la valeur des marchandises confisquées, confiscation
des marchandises de fraude et de celles ayant servi à masquer la
fraude, et des marchandises déclarées sommairement par le con-
trevenant activant dans le domaine de la revente en l'état.

• Dans le cadre de l'encouragement et du développement de l'in-
vestissement, l'article 58 permet aux personnes physiques et
morales de statut privé la création- l'aménagement et la gestion
de zones d'activités ou de zones industrielles sur des terrains à
vocation non agricole constituant leur propriété.

• Organisation, par l'article 62, de l'opération de la cession, par le
conseil des participants de l'Etat, des actions et parts sociales au
profit de l'actionnaire national résidant.

• Organisation, par l'article 66, de l'exercice des activités de pro-
duction de biens, de services et d'importation par les étrangers
qui est subordonné à la constitution d'une société dont le capital
est détenu, au moins, à 51 % par l'actionnariat national résidant.

• Dans le cadre de la lutte contre les infractions se rapportant au
mouvement des capitaux de et vers l'étranger, l'article 72 oblige
tout étranger de présenter à la sortie du territoire douanier al-
gérien, un reçu bancaire attestant le change d'une partie ou de la
totalité de la somme en devises qui a été déclarée à l'entrée du
territoire douanier, auprès des banques nationales.
Et dans le cadre de l'obligation de déclaration des devises, celle-
ci n'est obligatoire à l'entrée ou à la sortie du territoire
douanier, que pour les montants dépassants les mille euros
(1000€) ou leur équivalent en d'autres devises.

- Loi nO 16-05 du 3 août 2016 modifiant et complétant l'ordonnance n076-112
N°46 p 4du 9 décembre 1976portant statut des officiers de réserve.

Obligation - Loi nO 16-06 du3 août 2016 complétant l'ordonnance n" 06-02 du 28 février

de réserve 2006 portant statut général despersonnels militaires.
Les deux textes ont pour finalité de réglementer l'obligation de réserve à N°46 P 4
laquelle sont tenus les officiers versés dans la réserve et les personnels mil-
itaires en les astreignant au devoir de retenue et de réserve, et tout man-
quement à cette obligation peut faire l'objet de différentes sanctions.

- Décret exécutif n016-190 du 30 juin 2016 fixant les modalités de consultation des N°41 P 6
extraits des délibérationsde l'assembléepopulaire communale et des arrêtéscommunaux.

Consultation Ce décret intervient dans le cadre de l'organisation de la participation
des actes com- des citoyens dans la gestion des affaires de la commune, en fixant les

munaux modalités de consultation des extraits des délibérations de l'assemblée
populaire communale et des arrêtés communaux, et ce en application de
l'article 14 de la loi n? 11-10 relative à la commune.
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Médiation
familiale

- Décret exécutif n016-62 du Ilfévrier 2016 fixant les modalités d'organisation
de la médiation familiale et socialepour le maintien de lapersonne âgéedans son mi-
lieufamilial.
Ce décret intervient en application de l'article 12 de la loi n'' 10-12 relative
à la protection des personnes âgées, il vise à fixer les modalités d'organisa-
tion de la médiation familiale et sociale par les services sociaux concernés
et ce pour le maintien de la personne âgée dans son milieu familial.

Inhumation et
transport de

corps

- Décret exécutif n016-77 du 24 février 2016 fixant les règlesrelatives à l'inhu-
mation, au transport de corps, à l'exhumation et à la ré-inhumation.
Ce décret a pour objet de fixer les règles relatives à l'inhumation, au
transport de corps, à l'exhumation et à la ré-inhumation.

Transaction
douanière

Ecole supé-
rieure de la

magistrature

Avocat

Promotion de
l'investissement

- Arrêté du Il avril 2016 fixant la liste des responsables de l'administration des
douanes habilités à engagerla transaction ainsi que les taux des remisespartielles.
Cet arrêté intervient en application de l'article 265 du code des douanes,
il vise à fixer la liste des responsables de l'administration des douanes
habilités à engager des transactions et les taux de remises partielles à dé-
duire du montant des pénalités légalement encourues.

- Décret exécutif n016-159 du 30 mai 2016 fixant l'organisation de l'Ecole
SuPérieure de la Magistrature, les modalités de sonfonctionnement ainsi que les con-
ditions d'accès, le régimedes études et les droits et obligations des élèvesmagistrats.
Dans le cadre de la réforme du système de formation à l'école
supérieure de magistrature, ce décret est intervenu afin de déterminer
l'organisation de l'école, les modalités de son fonctionnement ainsi que
les conditions d'accès, le régime des études et les droits et obligations
des élèves magistrats.

- Arrêté du 19 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur-de la
profession d'avocat.
Cet arrêté intervient en application de l'article 106 de la loi n? 13-07
portant organisation de la profession d'avocat, elle vise à clarifier les rè-
gles de son application ainsi que les textes pertinents prévus afin d'en
garantir une saine application en adéquation avec la déontologie, les tra-
ditions et coutumes de la profession et ses nobles objectifs, et ce en
déterminant les conditions d'inscription et d'accès à la profession, mis-
sions, droits et obligations de l'avocat, les cas d'incompatibilité et d'in-
terdiction, organisation de l'ordre des avocats et de l'Union national des
ordres des avocats et leurs missions.

- Loi n016-09 du 3 août 2016 relative à lapromotion de l'investissement.
Cette loi a pour objet de fixer le régime applicable aux investissements
nationaux et étrangers réalisés dans le cadre des activités économiques
de production de biens et de services, et ce en fixant les avantages dont
bénéficient les différents investissements, les garanties qui leur sont ac-
cordées, et les organes chargés de la promotion de l'investissement.
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- Loi n016-13 du 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désig-
nation des membres du Conseil National des Droits de l'Homme ainsi que les règles
relatives à son organisation et à sonfonctionnement.
Ce texte vient en application des dispositions de l'article 199 de la Con- N°65 p 5

Conseil Natio- stitution et a pour objet de définir la composition du Conseil National
pal des Droits de des Droits de l'Homme où siégeront notamment, des représentants

l'Homme désignés par le Président de la République, des représentants des deux
Chambres du Parlement, des représentants d'associations chargées des
droits de l'Homme, de la femme, de l'enfant et des personnes handi-
capées, ainsi que des représentants des syndicats dont ceux des avocats,
et des journalistes.

- Loi n" 16-07 du 3 août 2016 portant organisation de la profession de commis-
saire-priseur.
Cette loi est promulguée pour remplacer l'ordonnance n? 96-02 du 10

N°46 P 5Janvier 1996, qui ne répond plus aux besoins de la profession et ce afin

Commissaire- de l'adapter à l'évolution de la société et les développements que connait

priseur la scène nationale et internationale. Elle vise à assurer la formation
préalable et déterminer le champ d'intervention du commissaire priseur,
comme elle a institué un certificat d'aptitude professionnelle, et ren-
forcé le contrôle de l'Etat sur cette profession et précisé les modalités de
son exercice, ainsi que l'institution d'un système disciplinaire garantis-
sant la rigueur nécessaire qui doit caractériser la profession. -
- Décret présidentiel n" 16-201 du 16juillet 2016 relatif aux règlesse rapportant N° 43 P 4

à l'organisation du Conseil constitutionnel.
- Règlementfixant les règlesdefonctionnement du Conseil constitutionnel. N° 29 P 6
Le premier texte régit l'organisation et le fonctionnement de l'adminis-
tration du conseil constitutionnel, il intervient afin de l'adapter aux nou-

Conseil velles exigences conformément à la constitution.

constitutionnel En vertu de l'article 189 alinéa 3 de la constitution, le conseil constitu-
tionnel fixe les règles de son fonctionnement, celles-ci sont déterminées
par ce règlement qui détermine les règles de fonctionnement en matière
de contrôle de conformité et de contrôle de constitutionalité, ainsi que
celles du contrôle de la régularité des élections et du referendum et
proclamation des résultats, en outre, il a abordé la force probante des
avis et décisions du conseil constitutionnel.

- Loi n016-03 du 19 juin 2016 relative à l'utilisation de l'empreinte génétique
dans lesprocédures judiciaires et l'identification despersonnes.

Utilisation de L'analyse ADN est à la pointe des moyens de preuve en ce qu'elle four-
l'ADN dans les nit des caractéristiques plus précises que toutes autres sortes d'em- N° 37 P 4

procédures preintes. C'est ce moyen moderne que cette loi vient codifier, pour
judiciaires harmoniser la législation nationale avec le développement du domaine

de la preuve au niveau international et le progrès de la recherche scien-
tifique dans ce domaine. Cette loi intervient afin de combler le vide

195



juridique existant, elle encadre l'utilisation de cette technique, en tenant
compte de la sensibilité de la question, par rapport à la dignité humaine
et à la protection des données personnelles.
Le texte encadre le recours à ce moyen de preuve, notamment, en ce qui
concerne les autorités habilitées à ordonner ces prélèvements, ainsi que
les organismes et experts agréés habilités à en faire les analyses requises.
Sont prévus aussi, les conditions et délais d'enregistrement de ces don-
nées à la base centrale des empreintes génétiques, le droit pour la per-
sonne de demander l'effacement de son empreinte, et le pouvoir de la
juridiction compétente d'ordonner la destruction des échantillons dont
la conservation n'est plus nécessaire.
Par ailleurs, cette loi prévoit la mise en place au Ministère de la Justice,
d'un service des empreintes génétiques, dirigé par un magistrat, chargé de
constituer et de conserver une base centrale des empreintes génétiques.

- Loi nO16-01 du 6 mars 2016 portant révisionconstitutionnelle.
- Avis nOO1/16 ARC/ CC/ du 28janvier 2016 relatif au projet de loiportant
révisionde la Constitution.
La Constitution est la loi fondamentale dans la société, c'est un ensem-
ble de règles juridiques régissant la forme de l'Etat, son système de gou-
vernement et les prérogatives des pouvoirs publics, ainsi elle détermine
les droits et libertés des individus et les moyens adéquats pour leur pro-
tection. L'Algérie a connu sa première constitution en 1963, qui est
suivie de plusieurs constitutions notamment celles de 1976, 1989 et
1996, en plus de diverses modifications introduites sur les constitutions
de 1976 et 1996, la présente révision constitutionnelle intervient pour
renforcer l'état de droit en prévoyant:
1. L'enrichissement des droits et libertés individuels et collectifs par:

• La criminalisation des traitements cruels, inhumains et dégradants.
Constitution • La garantie de la liberté de culte dans le cadre de la loi.

• Le renforcement de la protection de la vie privée et du secret
des communications et de la correspondance, ainsi que des
données personnelles dans l'environnement numérique.

• La constitutionnalisation du Conseil national des Droits de
l'Homme.

2. Le renforcement de l'indépendance de la Justice: par:
La garantie de cette indépendance assurée par le Président de la
République.
La prohibition de toute intervention dans le cours de la justice.
L'inamovibilité du juge du siège dans le cadre de la loi.
La protection de l'avocat pour le libre exercice de sa fonction.
Le renforcement de l'autonomie du Conseil Supérieur de la
Magistrature.

3. Procédures au profit des justiciables : Avec notamment le
renforcement constitutionnelle de ce qui suit:
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Opérations
de change

- La proclamation du caractère exceptionnel de la détention provisoire.
- Les droits de la personne gardée à vue, y compris de contacter

son avocat.
- L'instauration d'un deuxième degré de juridictionen matière criminelle.
- La sanction de toute entrave à l'exécution d'une décision de

justice.
- L'instauration d'une procédure par laquelle, le justiciable

pourra saisir le Conseil constitutionnel, en exception d'incon-
stitutionnalité, s'il estime, dans le cadre d'un procès, qu'une dis-
position de loi porterait atteinte à ses droits constitutionnels.

N° 17 P 33

- Règlement n016-01 du 6 mars 2016 modifiant et complétantle règlement
nOOl-01 du au 3 février 2001 relatif aux règlesapplicables aux transactions
courantesavec l'étrangeret aux comptesdevises.
- Règlement n016-02 du 21 avril 2016 fixant le seuil de déclarationd'importation
et d'exportation de billets de banque et/ o« d'instruments négociableslibellés en
monnaies étrangèreslibrement convertibles,par les résidentset les non-résidents.
Le premier règlement vise à réguler, par la banque d'Algérie, les bureaux
de change afin d'effectuer quelques opérations de change, en modifiant
le règlement n007-01qui autorisait ces opérations auprès d'intermédi-
aires agréés et/ou de la Banque d'Algérie seulement.
Quand au deuxième, il vise à fixer le seuil de déclaration d'importation
et d'exportation de devises par les résidents et les non-résidents.

N° 25 P 35

Elections

Loi organiquen016-10 du 25 août 2016 relativeau régimeélectoral.
- Avis nO 021 A. L.01 c. CI 2016 du Il août 2016 relatif au contrôlede
conformitéde la loi organique relativeau régime électoral, à la Constitution.
Ce texte améliorera davantage encore le régime électoral adopté en
2012, et cela dans le sillage de la révision de la Constitution promulguée
le 6 mars 2016.
A ce titre, la loi prévoit notamment de garantir la mise à disposition des
listes électorales au profit des candidats et des partis politiques concernés
ainsi que de la Haute Instance Indépendante de surveillance des élections.
Le même texte soumettra les candidatures indépendantes ou celles des
partis n'ayant pas atteint un seuil de 5% des suffrages lors du précédent
scrutin, à des collectes de signatures pour le dépôt des candidatures,
tout comme il prévoit de codifier la répartition des sièges dans le cas où
aucune liste n'aurait obtenu le seuil minima de voix fixé lors des élec-
tions législatives et locales.
La loi énonce également des dispositions en vue d'astreindre les candi-
dats au respect de leur programme durant la campagne électorale, et de
prévenir le nomadisme politique parmi les députés et les membres du
Conseil de la Nation.
- Loi organique n" 16-11 du 25 août 2016 relative à la Haute Instance
Indépendante de Surveillance desElections.
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Elections

- Avis nO031 A.L 01 c.CI 16du Il août 2016 relatif au contrôlede conformité N° 50 P 33
de la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des
Elections, à la Constitution.
Cette Haute instance a été instituée par l'article 194 de la Constitution
révisée le 11 février 2016. La loi en précise les modalités.
A ce titre, la loi dispose que le Président de cette Haute instance sera
choisi à l'issue de consultations avec les partis politiques. Il est égale-
ment indiqué que cette Institution sera composée de 410 membres,
dont la moitié seront des magistrats proposés par le Conseil Supérieur
de la Magistrature et l'autre moitié des compétences indépendantes is-
sues de la société civile, représentant toutes les wilayas et la commu-
nauté nationale à l'étranger, ainsi que tous les acteurs de la société civile.
La Haute instance dispose de l'autonomie administrative et financière et
est articulée autour d'un Président, d'un Conseil de la haute instance et
d'un Comité permanent de dix membres élus par le Conseil de la haute
instance, à parité entre magistrats et représentants de la société civile.
En période électorale, la Haute instance déploie des permanences au
niveau des wilayas et des circonscriptions électorales à l'étranger.
Avant les élections, la Haute Instance veille à la régularité de toutes les
opérations liées notamment à la révision des listes électorales, au dépôt
des candidatures, à la remise des listes électorales aux candidats, à une
répartition équitable des moyens de campagne, ainsi qu'au déroulement
de cette dernière conformément à la loi.
Durant le scrutin, la Haute Instance est notamment chargée de garantir
aux candidats leur droit d'assister au scrutin, de veiller à la disponibilité des
bulletins de votes et au respect de leur ordre de classement, et de veiller au
respect des horaires d'ouverture et de clôture des bureaux de vote.
Après le scrutin, la Haute instance veille notamment à la régularité des
dépouillements, au respect du droit des candidats de consigner leurs ré-
clamations sur les procès-verbaux de dépouillement, et d'obtenir des
copies de procès-verbaux de dépouillement aux candidats.
La Haute Instance indépendante de surveillance des élections dispose
de larges pouvoirs dont, notamment celui de demander au parquet la
réquisition de la force publique ou de le saisir de faits constatés suscep-
tibles de revêtir un caractère pénal, le pouvoir de saisir les pouvoirs
publics et les candidats de toute carence ou dépassement que les desti-
nataires sont tenus de redresser, et la capacité d'obtenir tout document
ou information relatifs à l'organisation et au déroulement des opéra-
tions électorales pour en effectuer l'évaluation.
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- Loi organique n016-12 du 25 août 2016 fixant l'organisation et lefonction-
nement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les N° 50 P 49
relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.
- Avis n004 lA. LOI C. CI 16du Il août 20 16relatif au contrôle de conformité

N° 50 P 41de la loi organique fixant l'organisation et lefonctionnement de l'Assemblée Populaire
Organisation de Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les

l'APN et chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution.
duCN Ce texte prend en charge les différentes avancées introduites par la révi-

sion constitutionnelle du 7 février 2016, au bénéfice du pouvoir légis-
latif et portent notamment sur le renforcement de son pouvoir de
contrôle du Gouvernement, les compétences élargies conférées au Con-
seil de la Nation dans les domaines relatifs aux collectivités locales et à
l'aménagement du territoire, ainsi que l'affirmation de la place et des
droits de l'opposition parlementaire.
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Contentieux administratif

Le contrôle juridictionnel
des décisions du Conseil Supérieure de la Magistrature

siégeant en formation disciplinaire

Lecture au sujet d'un commentaire d'arrêt

Mohamed BENACER,
Commissaire d'Etat, Conseil d'Etat.

Abstract'
Le conseild'Etat a rendu le 07 juin 2005 un arrêt toutes chambres réunies, mettant fin à unejurisprudence

antérieure qui considérait le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant enformation disciplinaire, comme une
autorité administrative indépendante dont les décisions sont attaquables par voie de recours en annulation. Le
Conseil d'Etat qualifie désormais ce Conseil dejuridiction spécialiséedont les décisions doivent être attaquées par
la voie depourvoi en cassation.

Ce revirement avait fait l'oo/et, dans le numéro 10 de la Revue du Conseil d'Etat, d'un commentaire de la
part de maitre R Gbennai dans lequel il soutient lajurisprudence antérieure. Ce commentaire a suscité l'intérêt
de monsieur Mohamed Benacer; commissaire d'état au Conseil d'Etat. Ce dernier avecpour oijectif de démontrer
lajustesse de ce revirement, développe dans cet article, les arguments qui militent en safaveur et à rifuter la posi-
tion contraire soutenuepar Me Ghennai.
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1- Abstract proposé pat la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Annexes

Le contrôle juridictionnel des décisions du Conseil Supérieur de la Magistratur
siégeant en formation disciplinaire

lecture au sujet d'un commentaire d'arrêt

Annexe n? 1 :Arrêt n? 016886 du 7 juin 2005
(Toutes chambres réunies)

Annexe n? 2: Deux arrêts:
- Arrêt N° 025039 du 19 avril 2006
- Arrêt N° 037228 du 11 juillet 2007



Annexe n? 1

Revue algérienne Droit et Justice

Revue du Conseil d'Etat, N°10 - 2012
Arrêt n? 016886 du 7 juin 2005

[Conseil d'Etat, siégeant toutes chambres réunies]

Traduction!

Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature
- caractère juridictionne1- contrôle de leur légalité - par voie de recours en cassation.

LE PRINCIPE : Dès lors que les décisions de la formation disciplinaire du Conseil
Supérieur de la Magistrature sont considérées comme des jugements définitifs émanant d'une ju-
ridiction administrative spécifique, le contrôle de leur légalité est opéré, non pas par le recours en
annulation prévu contre les décisions administratives, mais plutôt par un pourvoi en cassation.

RÉsuMÉ DES FAITS : Monsieur (B.O)
ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires pour
diverses fautes professionnelles pendant l'exer-
cice de ses fonctions de magistrat, a intenté un
pourvoi en cassation contre la décision de révo-
cation émanant de la formation disciplinaire du
Conseil Supérieur de la Magistrature. Le conseil
d'Etat saisi habituellement dans ce genre d'af-
faires en vertu d'un recours en annulation a dé-
cidé de statuer toutes chambres réunies.

(Les moyens invoqués figurent dans l'arrêt)

POUR CE, LE CONSEIL D'ETAT
ENLAFORME:

Sur le moyen pris de ce que la décision
attaquée n'est susceptible d'aucun recours:

Attendu que monsieur le ministre de la jus-
tice soutient que les décisions du Conseil
Supérieur de la Magistrature, en sa formation
disciplinaire, ne sont susceptibles d'aucune
voie de recours, en application de l'article 99
du Statut de la magistrature.

Attendu que le Conseil Supérieur de la
Magistrature est une institution constitution-
nelle, que sa composition et la procédure de
poursuite par devant lui ainsi que ses attribu-
tions spécifiques qu'il détient quand il siège en
formation disciplinaire, l'érigent en une juri-
diction administrative spécialisée qui rend des
« jugements définitifs » susceptibles de recours
en cassation devant le conseil d'Etat et ce en
application de l'article 11 de la loi organique
n098-01 relative aux attributions et à l'organi-
sation de Conseil d'Etat. Cet article stipule
que: « Le Conseil d'Etat est compétent pour
statuer sur les pourvois en cassation contre les
jugements rendus par les juridictions adminis-
tratives en dernier ressort ... ».

Par conséquent, le recours dans le présent
cas, ne peut être autre qu'un recours en cassation
lequel devra être soumis aux conditions prévues
par l'article 233 du Code de Procédure Civile.

Pour ce, le moyen tiré de la non susceptibilité
de la décision d'un recours devra être rejeté.

1- Texte traduit de la langue arabe par Arezki SI HADJ MOHAND, Magistrat, chercheur au Centre de Recherche Juridique et
judiciaire (CR]]; Source: Revue du Conseil d'Etat, N° 10,2012, p. 59 à 61.
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Concernant les délais de recours:
Attendu que le dossier de la cause ne com-

porte aucun justificatif attestant que la décision
a été valablement notifiée, ce qui amène à con-
clure que le recours est interjeté dans les délais.
AUFOND:
Concernant le premier moyen:
Première branche :

Attendu que le requérant a critiqué le fait
que le procureur général près la cour de Tiaret
soit présent dans la formation disciplinaire du
Conseil Supérieur de la Magistrature.

Attendu qu'aucun texte n'interdit à un mem-
bre du Conseil Supérieur de la Magistrature d'y
siéger, pour le fait qu'il officie à la même cour où
le magistrat poursuivi exerçait ses fonctions.

De plus, il découle des énonciations de la
décision attaquée, qu'aucune réserve ou obser-
vation n'a été émise au sujet de la composition
du conseil disciplinaire. D'où il suit que ce
moyen doit être rejeté.
Deuxième branche:

Attendu que le requérant a soulevé le non-
respect des délais de consultation de son
dossier disciplinaire.

Attendu que l'article 97 du statut de la mag-
istrature, fait obligation de mettre le dossier
disciplinaire à la disposition du magistrat pour-
suivi, trois (3) jours au moins avant la date de
tenue de l'audience.

Que le requérant a reconnu avoir accédé à
son dossier disciplinaire neuf (9) jours avant sa
comparution devant le Conseil, ayant ainsi
bénéficié d'un délai plus large que celui pre-
scrit par l'article 97 précité et, de ce fait, a pu
préparer sa défense.

Pour ce, le premier moyen doit être considéré
comme injustifié et donc rejeté.

Revue algérienne Droit et Justice

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de
motifs:

Attendu que le requérant a soulevé l'ab-
sence de motivation de la décision attaquée en
ce qu'il n'a constaté ni une plainte à son encon-
tre ni les chefs de poursuites.

Mais, attendu qu'il résulte des énonciations
de la décision attaquée que le requérant a pris
connaissance des faits qui lui sont reprochés, a
accédé au dossier disciplinaire, a eu la possibil-
ité d'organiser sa défense et présenter ses ob-
servations au sujet des faits pour lesquels il a
été poursuivi.

Attendu que la décision a clairement indiqué
que le conseil de discipline a siégé et conclu à la
décision qu'il a prononcé, après avoir débattu
sur les faits reprochés au requérant et recueilli
ses observations et ses réponses aux questions
qu'ils lui ont été adressées. Que la décision
étant rendue sur le base des débats et des
plaidoiries tenus en audience, elle est suffisam-
ment motivée; pour ce, il a y a lieu de rejeter le
deuxième moyen, étant non justifié.

Attendu que les frais de justice sont à la
charge du requérant, en application de l'article
270 du Code de Procédure Civile.

POUR CES MOTIFS
Le conseil d'Etat:
Statuant publiquement à titre contradic-
toire et définitif, déclare:

- Le recours recevable en la forme
- Le rejette sur le fond
- Les frais de justice à la charge du requérant
- Ainsi l'arrêt a été rendu publiquement en

audience du 17 juin 2005 par le Conseil
d'Etat, siégeant Toutes Chambres Réunies,
composées de mesdames et messieurs
[...].
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Annexe n? 2

Revue algérienne Droit et Justice

Revue du Conseil d'Etat, N°09 - 2009

Premier arrêt: N° OZS039du 19avrilZOO6
Deuxième arrêt: N° 037228du 11juillet Z007

Traduction}

[Le contrôle juridictionnel des décisions de la formation disciplinaire
du Conseil Supérieur de la Magistrature]

DEUX ARR]jTS ILLUSTRENT LA NOUVELLE TENDANCE DE LA
JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT.

Magistrat - faute professionnelle - traduction devant la formation disciplinaire - sanc-
tion - décision à caractère juridictionnel- recours ouvert - nullité (non) - cassation (oui).

LE PRINCIPE: Le Conseil d'Etat a été constant, jusqu'au mois de juin 2005, en ce que les dé-
cisions du Conseil Supérieur de la Magistrature, siégeant en formation disciplinaire, sont suscep-
tibles de recours en annulation, du fait qu'il considérait ces décisions comme émanant d'une
entité administrative. Un revirement de jurisprudence a été introduit par un arrêt du 07 juin
2005, rendu Toutes Chambres Réunis sous n? 016886; il consacre un nouveau principe selon
lequel les décisions de la formation disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature revêtent
un caractère juridictionnel et, de ce fait, ne pourraient faire l'objet d'un recours en annulation
mais plutôt d'un pourvoi en cassation.

LESFAITS:
PREMIER ARRÊT: N° 025039 DU 19 avri12006

En vertu d'une requête enregistrée au greffe
du Conseil d'Etat, la requérante a intenté un re-
cours en annulation contre la décision numéro
19/04 du 29 mai 2004 émanant de la formation
disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magis-
trature ; cette décision comporte sa révocation
du corps de la magistrature pour le chef de
refus d'obtempérer à la décision de mutation

prise à son encontre par la même institution. La
requérante soutient que la décision attaquée est
abusive et illégale.

POUR CE, LE CONSEIL D'ÉTAT

ENLAFORME:
Attendu que la requérante sollicite de dé-

clarer l'annulation de la décision attaquée et
d'ordonner sa réintégration dans le corps de
la magistrature.

1- Texte traduit de la langue arabe, par Arezki SI HADJ MOHAND, Magistrat, chercheur au Centre de Recherche Juridique et
judiciaire (CR]]) ; source: Revue du Conseil d'Etat, Numéro 09, 2009, pages 57 à 60.
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Attendu que la jurisprudence du Conseil
d'Etat, par arrêt rendu Toutes Chambres Réu-
nies le 07 juin 2005 sous numéro 016886, est
constante. Cette jurisprudence affirme que le
Conseil Supérieur de la Magistrature est une
institution constitutionnelle, que sa composi-
tion et la procédure de poursuite par devant
lui, ainsi que ses prérogatives spécifiques dont
il est investi quant il siège en formation disci-
plinaire, lui confèrent la qualité d'une juridic-
tion administrative spécialisée. Cette
juridiction rend des jugements définitifs sus-
ceptibles de pourvoi en cassation devant le
Conseil d'Etat et ce en application de l'article
11 de la loi organique n098-01 relative aux at-
tributions et à l'organisation du Conseil d'Etat.
Cet article stipule que le Conseil d'Etat est
compétant pour statuer sur les pourvois en
cassation contre les décisions des juridictions
administratives rendues en dernier ressort.

Pour ce, il y a lieu de dire que les décisions
du Conseil Supérieur de la Magistrature

Revue algérienne Droit et Justice

sIegeant en formation disciplinaire, ne sont
susceptibles que de pourvoi en cassation et par
conséquent, il ya lieu de déclarer irrecevable le
présent recours en annulation.

Attendu que les frais de justice sont à la
charge de la requérante.

POUR CES MOTIFS
Le conseil d'Etat statuant publiquement, à

titre contradictoire et en dernier ressort, déclare:

En la forme: le recours est irrecevable

Les frais de justice à la charge de la
requérante

Ainsi l'arrêt a été rendu et prononcé
publiquement en audience du 19 avril
2006, par la deuxième section de la
deuxième chambre du Conseil d'Etat,
composée de mesdames et messieurs:

[...].

LES FAITS:
DEUXIÈME ARRÊT: N° 037228 DU 11juillet 2007

Insuffisance des motifs et leur contrariété.
En vertu d'une requête enregistrée au greffe

du Conseil d'Etat, le requérant a intenté un
pourvoi en cassation contre la décision du
04/12/2004 émanant du Conseil Supérieur de
la Magistrature, en sa formation disciplinaire,
qui a ordonné à son encontre la radiation de la
liste d'aptitude assortie d'une mutation, pour
motif d'abandon de poste de président de tri-
bunal caractérisé par des absences répétitives.
Le requérant a avancé les moyens suivants :

Manque de base légale de la décision
disciplinaire

Fausse application de la loi.

Le Ministre de la Justice, garde des sceaux,
ayant présenté un mémoire en réponse, a
soutenu à titre principale, en la forme, la non
recevabilité du pourvoi pour non-respect des
délais et subsidiairement au fond.'

POUR CE, LE CONSEIL D'ETAT

ENLAFORME:

Attendu que monsieur ... a enregistré en
date du 11 octobre 2006 un recours en cassation

1- Sic. La phrase se termine ainsi dans le texte de la Revue du Conseil d'Etat (le traducteur).
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Le contrôle juridictionnel des décisions du Conseil Supérieure de la Magistrature

contre la décision du 04 décembre 2004
émanant du Conseil Supérieur de la Magistra-
ture, en sa formation disciplinaire. Celle-ci
avait ordonné à son encontre la radiation de
la liste d'aptitude assortie d'une mutation im-
médiate. Il sollicite la cassation sans renvoi.

Attendu que la décision attaquée a été no-
tifiée le 11 décembre 2004; que le requérant
ne s'est pourvu en cassation que le 11 juin
2006, soit deux ans après la notification.

Attendu que le requérant avait auparavant
intenté, par devant le Conseil d'Etat, un re-
cours en annulation contre la décision disci-
plinaire du 04 décembre 2004; que par arrêt
du 10 mai 2006, Celui-ci avait déclaré, en la
forme, l'irrecevabilité de ce recours.

Attendu que le requérant en choisissant la
voie du recours en annulation, a commis une
erreur en matière de procédure juridique ad-
missible devant la même juridiction.

Attendu que cette procédure n'a pas pour
effet d'interrompre les délais de pourvoi en
cassation, et par conséquent le présent pour-
voi se trouve intenté en dehors des délais

L

prévus par l'article 235 du Code de Procédure
Civile, et pour ce, il doit être déclaré irrecevable
en la forme.

Attendu que les frais de justice sont à la
charge du requérant en application de l'article
270 du Code de Procédure Civile.

POUR CES MOTIFS
Le Conseil d'Etat statuant publiquement,

à titre contradictoire et en dernier ressort, dé-
clare:

En la forme : le pourvoi est irrecevable.

Les frais de justice à la charge du
requérant

Ainsi l'arrêt a ete rendu et
prononcé publiquement en audience
publique du 11 juillet 2007, par la
deuxième section de la deuxième
chambre du Conseil d'Etat, com-
posée de mesdames et messieurs:

[...].
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Abstract!
Le conseil d'Etat a rendu le 07 juin 2005 un arrêt en Toutes Chambres Réunies, mettant fin à unejurispru-

dence antérieure qui considérait le Conseil SuPérieur de la Magistrature siégeant enformation disciplinaire, comme
une autorité administrative indépendante dont les décisions sont attaquables par voie de recours en annulation. Le
Conseil d'Etat qualifie désormais ce Conseil dejuridiction administrative spécialisée dont les décisions doivent être
attaquées par la voie depourvoi en cassation devant le conseil d'Etat.

Ce revirement avait fait l'obiet, dans le numéro 10 de la Revue du Conseil d'Etat, d'un commentaire de la
part de maitre R Ghennai dans lequel il soutient lajurisprudence antérieure. Ce commentaire a suscité l'intérêt
dt, monsieur Mobamed Beuacer, commissaire d'éta: ,a,u Conseil,d'E.tm. Ge dernier ·avecpour of1ectif ·dedémontrer
lajustesse de ce revirement, dévewppe dans cet article, les arguments qui militent en sa faveur et à réfuter la posi-
uo« contraire soutenue par Me Ghennai.
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