
                             Ministère de la justice BILAN DES REALISATIONS AU TITRE DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT POUR L'ANNEE 2021

ANNEXE 1

Actions (l’intitulé) N° de mesure Réalisation au 31 mai 2021 Taux de réalisation (%) Observations
- Projet d’ordonnance relative à la protection des 
informations et des documents administratifs

- protection des informations et documents administratifs des pouvoirs publics. 
- fixer les principes de protection,
- fixer les obligations de l’agent public dans ce cadre,
- incrimination de plusieurs actes portant atteinte aux informations et documents classifiés.

100% A été adopté en Conseil des ministres

- Avant-projet de loi relative à la répression de l’infraction 
à la législation et à la règlementation des changes et des 
mouvements de capitaux de et vers l’étranger

-Elaboration d’un nouveau cadre juridique pour la répression de cette infraction, 
- donner la priorité au recouvrement amiable des fonds objets de cette infraction et la préservation 
des droits du trésor public. 100%  Dans l’attente de son étude en réunion du

Gouvernement

-Projet de décret exécutif fixant les indemnités servies aux 
personnels exerçant à l’office central de répression de la 
corruption

-préciser le champ d’application du régime indemnitaire incitatif des personnels de l’office
-motiver les agents publics engagés dans la lutte contre la corruption

100%
Lié a l'amendement de la loi relative à la 

prévention et à la lutte contre la corruption 
et au recouvrement des avoirs

-Décret présidentiel relatif à l’observatoire national de la 
société civile

5
 Avènement d’une société 

libre et responsable

- fixe la composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire national 
de la société civile, en application de l’article 213 de la constitution 100% JO n°29 de l’année 2021

-avant-projet de loi modifiant et complétant le code pénal

7  
Promotion et autonomisation 

de la femme

- incrimination de la publication ou de la diffusion d’images, de messages électroniques, 
d’informations écrites ou privées de toute personne et l’utilisation  des photos électroniques 
d’autrui, leur modification, transfèrement ou publication dans le but de lui porter préjudice. 
-renforcement de la protection pénale des femmes en incriminant la publication par tout moyen 
par le conjoint ou le fiancé de photos de sa femme ou de sa fiancée, ou en menaçant de les 
publier, durant le mariage ou les fiançailles ou après leur rupture.

100% A été envoyé au SGG

-Avant-projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance 
n°66-156 portant code de procédure pénale

-introduction d’un mode de comparution devant la justice, basé sur la reconnaissance préalable
de culpabilité (plaider coupable),
- la création d’un statut spécial pour le témoin susceptible d’être inculpé
-amélioration de la gestion des affaires pénales et la numérisation des procédures,
-la révision du système de comparution immédiate, en lui adjoignant un système similaire aux
procédures de flagrant délit.

100%  Dans l’attente de son étude en conseil du
Gouvernement

- Avant-projet de loi modifiant et complétant le code pénal - renforcement des dispositions relatives au terrorisme (création d’une liste nationale des
personnes et entités terroristes)
- dépénalisation de l’acte de gestion.

100% A été étudié en Conseil des ministres

- Avant-projet de loi modifiant et complétant le code pénal -correctionnalisation de certains crimes
-définition de l’acte de gestion susceptible de qualification pénale
-renforcement de la protection de la femme de toutes formes de violence
-incrimination de certains faits nouveaux,
- Introduction du groupe criminel organisé dans le code pénal
-introduction de nouvelles peines de substitution (bracelet électronique, amende- jour et
réparation pénale).

100% A été envoyé au SGG

-Avant-projet de la loi organique modifiant et complétant 
la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 Correspondant 
au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation 
et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

- a été mis en conformité avec les dispositions de la nouvelle constitution qui a institué les
tribunaux administratifs d’appel,
-prise en charge des lacunes enregistrées dans son application 100%  Dans l’attente de son étude en conseil du

Gouvernement

-Avant-projet de la loi relative aux juridictions 
administratives

- la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle constitution qui a institué les tribunaux
administratifs d’appel
- les missions, l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs et des tribunaux
administratifs d’appel ont été fixés

100% Dans l’attente de son étude en conseil du 
Gouvernement

-Avant-projet de la loi modifiant et complétant 
l’ordonnance n°71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance 
judiciaire

-étendre le bénéfice de l’assistance judiciaire aux justiciables devant les tribunaux administratifs
d’appel
-renforcement des droits des justiciables démunis et la garantie de leur droit d’accès à la justice 100% Dans l’attente de son étude en conseil du 

Gouvernement

 9
Une justice indépendante et 

moderne

2 
Moralisation de la vie 

publique
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- Projet de décret exécutif modifiant et complétant le
décret exécutif n° 2000-330 du 26 octobre 2000 relatif à la
gestion administrative et financière des Cours et tribunaux

- introduire une plus grande clarté au niveau des attributions et prérogatives du secrétaire général
- gestion décentralisée du budget d’équipement 100% A été adopté au niveau du SGG

-Projet de décret exécutif fixant les modalités de 
notification, en matière pénale, par l’établissement 
d’Algérie poste

-institution de nouveaux modes de notification en matière pénale par le recours aux services 
d’Algérie poste 100%  Dans l’attente de son étude en conseil du

 Gouvernement

-les textes d’application du code de procédure pénale :
-Projet de décret exécutif fixant les conditions 
d’application de la surveillance électronique des personnes 
placées sous contrôle judiciaire,
- Projet de décret exécutif fixant la composition de la 
commission ad hoc approuvant l’octroi de la qualité 
d’officier de police judiciaire

-application de l’article 125 bis 1 du code de procédure pénale : fixer les droits et obligations des 
personnes mises sous surveillance électronique.
- application de l’article 15 du code de procédure pénale : fixer la composition de cette 
commission, les modalités de désignation de ses membres et son fonctionnement.

95% l'action sera finalisée 
le mois de Juin 2021

-projet de décret exécutif nº 98-356 du 14 novembre 1998 
fixant les modalités d’application des dispositions de la loi 
nº 98-02 du 30 mai 1998 relative aux tribunaux 
administratifs

-revoir à la baisse le nombre des tribunaux administratifs en fonction du volume d’activité
-rationaliser la gestion humaine et financière

100%  Lié à la promulgation de la loi relative aux
juridictions administratives

 Création d'une base de données centralisée  des  
ordonnances des contraintes par corps.

Action achevée. 100% En attente de déploiement

 création d'une base de données centralisée des extraits 
de  jugements et d'arrêts  définitifs.

Action achevée 100% En attente de déploiement

 Accès aux prestations judiciaires via une application 
mobile.

Action achevée 100% En attente de déploiement

 Demande en ligne d’octroi du service de retrait du casier 
judiciaire (Bulletin n° 3) via Internet.

Action achevée 100% En exploitation

 Système de Gestion des files d'attentes
Action achevée    

            (déployée au niveau de la Cour de Bouira)
100%

Sous réserve de l'acquisition des 
équipements

 Prise en charge de la distribution des citations et des 
notifications de jugements en matière pénale par les 
services postaux.

Distribution des citations:    
   Action achevée 

                               (déployée au niveau de la Cour de Tipaza et ses tribunaux)
 100%

Sa mise en œuvre est tributaire de 
l'encrage juridique par l'amendement du 

code de procédure pénale 

Suivi des travaux d'achévement pour la réception des  10 
établissements pénitentiaires projetés pour la réception en 
2021

La poursuite des efforts afin de remédier aux contraintes pouvant faire obstacle à la livraison des projets 
prévus l'année en cours et ce par  des visites périodiques. 

1000 places Ain feza (Tlemcen) -----95%
300 placesAoulef (Adrar)-------------90%
300 places Azzaba (Skikda)-----------93%
300 places Sour El Ghozlane(Bouira) 92%
300 places Frenda (Tiaret)-----------90%
300 places Aflou  (Laghouat)--------93%
200 places Béni Slimane (Médéa)----90%
200 places Djelfa  -----------------------92%
200 places Adrar-----------------------92%
Centre de mineurs 200 Places Saida----98%

L'opération en continuité jusqu'à la réception 
des projets 
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- Numérisation des registres réglementaires et opérationnels 
tenus au niveau des établissements pénitentiaires.
- Lancement des expériences dans les établissements pilotes.
- Généralisation de l'application au profit de tous les 
établissements pénitentiaires.

9

finalisation de la géneralisation de la numérisation des registres dans tous les établissements pénitentiaires 
des services  suivants:
greffe judiciaire, greffe comptable, administration génerale,  détention et la sécurité.
La numérisation des registres pour les services restants et prevue pour le moi d'avril 2021, sont: la 
réinsertion, la santé et de l'assistance sociel et le service d'obbersvation et d'orientation. 100% Action finalisée

-projet d’ordonnance modifiant et complétant 
l’ordonnance n°70-86 du 15 décembre 1970 portant code 
la nationalité algérienne

10
Garantie de la sécurité des 

personnes et des biens

-révision des dispositions de la déchéance de la nationalité algérienne
- Préserver les intérêts fondamentaux de l’Etat algérien
- décentraliser le dépôt des demandes d’acquisition de la nationalité algérienne auprès des
juridictions
- rapprocher la justice du citoyen et réduire les délais d’examen des demandes d’acquisition de la
nationalité algérienne

100%  Adoptée en réunion
du Gouvernement le 3 mars 2021

- Avant-projet de loi modifiant et complétant le code de 
commerce

 19
 Amélioration substantielle 

du climat des affaires

-dépénalisation de certains actes et leur remplacement par des sanctions civiles

100%  A été étudié 2 fois en conseil des ministres
le 2 et 30 Mai 2021

N.B : 
- Les actions sus-indiquées sont réalisées à 100%
- Les autres actions dont le taux de réalisation dépasse les 50% sont au nombre de 39, ne figurent pas dans le présent état.  
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