
 

    

 

DROIT ET REGIME JURIDIQUE 

Le droit algérien se base sur la Constitution, les lois et règlements, les conventions et traités 

internationaux ainsi que les textes adoptés par les organisations panafricaines (Union du 

Maghreb Arabe et l’Union Africaine) dont l’Algérie est membre. Le droit algérien s'est 

développé à l’indépendance de l’Algérie en 1962. 

LA CONSTITUTION :  

C’est la loi fondamentale du pays. C’est le document qui contient l’ensemble des règles de 

droit constitutionnel qui déterminent la forme et l’organisation de l’état, les pouvoirs, leurs 

prérogatives et leurs rapports ainsi que les droits et les devoirs des citoyens. 

LES LOIS ET REGLEMENTS : 

C’est l’ensemble des textes juridiques (lois, ordonnances, règlement, décrets, arrêtés) écrits 

et adoptés par le pouvoir législatif principal (parlement) et exceptionnel (l’exécutif) de l’état. 

LES CONVENTIONS ET LES TRAITES INTERNATIONAUX : 

Ce sont les conventions et les accords écrits et passés avec des Etats ou des organisations 

internationales ou panafricaines. Ces conventions et accords consacrent la volonté des parties 

pour faire produire des effets juridiques régis par le droit international. Ces conventions et 

traités internationaux doivent être ratifiés par l’Algérie.  

Dans la hiérarchie des normes de lois, les conventions et traités internationaux sont supérieurs 

aux lois nationales algériennes. 

LA LOI : 

Ce sont les textes juridiques qui émanent des deux chambres à savoir l’Assemblée Populaire 

Nationale (APN) et le Conseil de la Nation (CN).  

LES ORDONNANCES : 

En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) ou durant les périodes 

d’intersession du parlement, le président de la République peut légiférer par ordonnance. Les 

textes ainsi pris, sont soumis à l’approbation des deux Chambres du parlement à leur 

prochaine session. Les ordonnances sont décidées en Conseil de ministres. 

LE REGLEMENT : 

Ce sont les matières autres que celles réservées à la loi relevant du pouvoir réglementaire du 

président de la République. 

 



 

    

LES DECRETS : 

Un décret qui est un acte exécutoire à portée générale ou individuelle est signé par le 

président de la République (Décret présidentiel) ou par le Premier ministre (Décret exécutif). 

L’ARRETE : 

C’est une décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d’un ou plusieurs 

ministres (arrêté ministériel ou interministériel) ou d’autres autorités administratives (wilaya, 

commune, établissement public à caractère administratif ayant le pouvoir à cet effet). 

 

L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE :  

La Constitution de l'Algérie fixe les ordres de juridictions. La juridiction supérieure de l’ordre 

judiciaire est la Cour suprême. La juridiction supérieure de l’ordre administratif est le Conseil 

d’État. Pour régler les différends entre les deux ordres de juridiction, la constitution prévoit 

le tribunal des conflits.  

 

L’ORDRE JUDICIAIRE : 

• Le Tribunal : 

Le tribunal constitue la juridiction du premier degré. Sa compétence est déterminée par le 

code de procédure civile et administrative, le code de procédure pénale et les lois particulières 

en vigueur. 

Le tribunal est divisée en plusieurs sections : civile, des délits, des contraventions, des référés, 

des affaires familiales, des mineurs, sociale, foncière, maritime et commerciale. Le tribunal est 

composé d'un président, d’un vice-président, des juges, un ou plusieurs juges d’instruction, 

un ou plusieurs juges des mineurs, d’un procureur de la République et des procureurs de la 

République adjoints et d’un greffe.  

La juridiction des mineurs et la juridiction sociale statuent en forme collégiale en présence 

d’un juge et de deux assesseurs. 

• La Cour : 

Il est institué 58 cours (une cour par wilaya) dont la juridiction d'une cour est divisée 

territorialement. La cour constitue une juridiction d'appel statuant collégialement. 

• La Cour Suprême : 

Pour unifier la jurisprudence judiciaire sur tout le territoire national, la Cour suprême a été 

créée. Elle se compose de huit chambres (civile, foncière, sociale, criminelle, délits et 

contraventions, statut personnel, chambre commerciale et maritime et chambre des 

requêtes).  



 

    

 

L’ORDRE ADMINISTRATIF : 

• Le Tribunal Administratif : 

Le tribunal administratif, qui se compose d’au moins de trois magistrats, traite les affaires 

relevant de la juridiction de droit commun en matière administrative. Les décisions des 

tribunaux administratifs peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil d’État. 

• Le Conseil d’État : 

Le Conseil d’État qui a été créé en 1998, constitue la juridiction supérieure de l'ordre 

administratif. Il donne son avis sur les projets de lois. Il a compétence en matière de :  

- Recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles, 

- Recours en interprétation ou appréciation de la légalité des actes contentieux tombant 

dans le cadre de la compétence du Conseil d’État. 

 

AUTRES JURIDICTIONS : 

• Le Tribunal des Conflits :  

Le tribunal des conflits est composé de sept magistrats : trois sont issus de la Cour suprême, 

trois sont issus du Conseil d’État et d'un président. Il permet de déterminer l'ordre juridique 

compétent dans les affaires présentant un caractère mixte. 

• Les Tribunaux Militaires :  

Il s'agit d'une juridiction d'exception ayant compétence pour prendre connaissance des 

incriminations relatives aux armées et aux personnes ayant le statut de militaire. Les décisions 

du tribunal militaire ne sont susceptibles d'appel que devant la Cour suprême. La Cour d'appel 

existe désormais dans les juridictions militaires. 

• La Profession Juridique : 

A l’instar des droits à travers le monde, le droit algérien comprend différentes professions 

juridiques, entre autres :   

• L’Avocat :  

L’avocat a tout d’abord un rôle d’information sur les droits et les obligations de ses clients. De 

plus, il peut les représenter devant la justice par une plaidoirie. 

• L’Expert judiciaire :  

Un juge nomme un professionnel habilité qui devra faire un compte rendu des informations 

afin de pouvoir clarifier certains éléments d’une affaire. 

 



 

    

• Le Greffier :  

Tout au long de la procédure, il prendra en note les échanges, déclarations et observations. 

• L’Huissier :  

Il est un officier ministériel chargé de signifier les actes de procédures et de mettre les 

jugements à exécution. Il peut, en outre, faire des constats par voie de procès-verbal. 

• Le Juge : 

Il est celui qui décide s’il y a eu infraction ou non ainsi que les sanctions qui en découlent. 

• Le Procureur de la République : 

Il est un magistrat chargé de représenter le ministère public auprès du tribunal. 

 

LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : 

Les organismes nationaux compétents :  

Les brevets, marques et copyright sont protégés en Algérie. Ils relèvent de la responsabilité 

de l'Institut National Algérien de Propriété Industrielle (INAPI).  

L'Algérie est membre de l'Organisation Mondiale de la Protection Intellectuelle (OMPI) et 

signataire de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle.  
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