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INTRODUCTION 

 

 

L’administration échange à l’intérieur de ses structures et à l’extérieur de celles- ci de   

multiples documents. Ces  Documents  sont nombreux et variés.  

Si l’ensemble de ces documents présentent des caractéristiques Communes, chaque      

document  par contre à sa caractéristique propre, et répond à un usage déterminé. 

Ils constituent des relations quotidiennes et permanentes entre les structures 

administratives et  entre les services et les différents niveaux hiérarchiques, et établissent 

aussi un lien avec les citoyens, et les usagers des services publics. 

Pour Assurer  la coordination et le contrôle des réglementations, ou Pour informer le 

responsable hiérarchique (le chef) de tous les mécanismes, l’administration emploie 

différents documents pour des activités variées. Nous pouvons dire qu’ils sont d’abord un 

outil d’explication, et un moyen de liaison à l’intérieur des structures administratives. 

Ainsi, et compte tenu du caractère officiel des documents  administratifs et pour une 

meilleure présentation, certaines règles s’imposent à leur rédaction. 

C’est dans ce cadre que les thèmes que comporte ce document, sont  développés  d’une 

manière exhaustive dans deux chapitres de la première partie qui  traite des documents 

administratifs : allons de  la lettre administrative de service, le bordereau d’envoi, la note, le 

rapport, le compte rendu et le procès-verbal : Leurs définitions, les techniques et les 

modalités de leurs présentations, avec des exemples et des cas pratiques, (chapitre 1). 

La délégation de signature, et la délégation de pouvoir : notions et définitions, ainsi 

que leur régime juridique (Chapitre 2). 

La deuxième partie quant à elle est consacrée à l’étude et les modalités  d’élaboration  

des Textes normatifs (textes juridiques). 

Dans le 1
er

 chapitre sont définis les actes législatifs à savoir : la loi organique la loi 

ordinaire et l’ordonnance, ainsi que le régime juridique des conventions,  les accords et les  

traites.  

Dans le 2em chapitre sont définis les actes règlementaires à savoir : le décret 

présidentiel le décret exécutif, le décret autonome, l’arrêté ministériel, l’arrêté 

interministériel,  et les arrêtes des autorités locales. (Walis et présidents d’assemblées 

populaires communales). 

Présentation en expose  des motifs, avant-projet,  projet, et finalisation du texte : 

promulgation, signature et  entrée en vigueur du texte  (publication). 

     Dans le 3em chapitre : sont  définies, les mesures d’ordre interne à savoir : 

     La circulaire, l’instruction , avec des exemples et des cas pratiques. 

     Telle est l’économie du présent document. 
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Chapitre préliminaire 

- Caractéristiques du style administratif : 

La spécificité du style administratif est liée à la notion de service public. L’administration 

doit servir l’intérêt général et non des intérêts particuliers ; de ce fait, le service public est 

caractérisé par le principe d’égalité de droits des usagers.  

Pour un bon fonctionnement du service public, les écrits administratifs ou 

particulièrement les documents administratifs  se caractérisent  par l’observation par leurs 

rédacteurs d’un certains nombres  de règles  essentielles pour leur rédaction et leur  

présentation. 

 On trouve  six  règles essentielles :  

La clarté, l’objectivité, la hiérarchie, la responsabilité, la courtoisie et la logique 

démonstrative. 

 

1- La clarté : 

En termes littéraires ; la clarté signifie le fait d’être précis net et sans ambiguïté. 

C’est la qualité de quelqu’un qui se fait facilement comprendre, qui s’exprime et juge  

avec précision. 

 Donc écrire clairement est exigent quel que soit le document ou le  support utilise : 

rapport, note, compte rendu ou même un e-mail.   

En d’autres termes : L’Administration ayant  pour  rôle de préparer ou de prendre 

des décisions, il faut que son action soit exprimée avec clarté pour être comprise de son 

destinataire. Il faut donc choisir le ton adéquat et cerner l’objectif final du message : 

informer ou  expliquer ; convaincre ou  persuader ou encore  inciter à l’action. 

 

2 - L’objectivité :  

Elle s’exprime généralement en termes de neutralité et d’impartialité, Il s’agit d’une 

prise de distance du sujet vis-à-vis de lui-même. L’objectif du rédacteur du document 

administratif est censé, être au moment de porter un jugement, d’abandonner tout ce qui lui 

ait  propre (croyances ou préférences personnelles). 

Le fonctionnaire rédacteur des documents administratifs officiels doit éviter  tout 

jugement de valeur, les réactions personnelles n'ont aucune place dans les écrits officiels. 

Ex. informations neutres des journalistes sans donner leurs opinions. 

 

3 - La responsabilité : 

L'expression " responsabilité " désigne en droit administratif la responsabilité de 

l'administration qui peut être engagée lors de l'exercice de ses activités. L'administration a 

l'obligation de réparer les préjudices qui ont été causés par son activité ou celle de ses 

agents. 
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C’est donc le devoir de répondre de ses actes, en toutes circonstances et conséquences 

comprises, car, Le rédacteur des écrits officiels, agit au nom et pour l'autorité publique. 

Toujours dans la logique du service public, chaque fonctionnaire est responsable 

personnellement des documents qu'il signe. Son identité doit être connue. C'est pourquoi il 

ne doit pas y avoir d'anonymat. Le nom, le prénom et la qualité du signataire doivent être 

mentionnés de manière lisible. 

4 - La hiérarchie :  

 C’est l’organisation des différents échelles, rangs et niveaux au sein d’un organisme 

ou une structure administrative, que le fonctionnaire quel que soit son niveau  doit respecter. 

 On n’entend par supérieur  hiérarchique  dans l’Administration, le fonctionnaire qui a 

le pouvoir de donner des directives, d’ordonner,  ainsi que le pouvoir d'annulation,             

de suspension, de réformation, ou au contraire  d'approbation  des actes de ses subordonnés. 

La hiérarchie est donc un des fondements de l’administration. Elle permet de garantir 

le respect de l’égalité des droits des citoyens, puisque le détenteur de chaque parcelle de 

puissance   publique doit rendre compte de ses décisions. 

Les fonctionnaires doivent  respecter le principe hiérarchique dans tous leurs écrits.  

        Le vocabulaire et les constructions des phrases marquent la position hiérarchique de 

chacun. 

Le supérieur qui contrôle utilise des temps plus autoritaires, le subordonne par contre 

 utilise des termes qui traduisent le respect de la hiérarchie.  

Les formules utilisées sont donc différentes suivant que le destinataire de la lettre est 

égal supérieur où un subordonné. 

 5- La courtoisie :  

Elle  doit toujours exister dans les rapports administrateurs-administrés.  

Dans toute décision, qu'elle soit positive, négative, autoritaire ou non, la considération 

que l'État doit avoir pour ses Administrés doit apparaître. 

 En tant que fonctionnaire, vous  représentez (ou plus précisément, votre hiérarchie 

représente) l'État ou la collectivité territoriale ou l’établissement. Vous devez donc rester 

courtois, et ne pas utiliser les termes passionnés ou violents du langage parlé. 

La politesse est toujours de règle dans l'administration. 

Cette politesse se traduit par l'utilisation de certaines formules, voire d'un style que 

certains considèrent comme Solennel ; tel que j’ai l’honneur ou j’ai le regret de vous 

informer...   

  En fait, cette façon d'écrire a l'avantage de traduire l'impartialité et la courtoisie       

de l'administration vis-à-vis du destinataire ; des expressions  comme « il me semble 

inopportun de» « il me semble regrettable que » sont adaptées au Langage administratif  

lorsqu'une demande n'est pas fondée. Elles reflètent la politesse. 
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De même, les formules telles que «j'ordonne» et «je donne l'ordre», doivent être 

remplacées dans la plupart des cas par «je vous serais très obligé de bien vouloir» ou «je 

vous laisse le soin de prendre contact avec... afin de régler ce Problème dans les meilleurs 

délais». 

Ces formules  qui expriment beaucoup  plus  une certaine courtoisie. 

 

6 - La logique démonstrative : 

L’écrit doit être construit comme une démonstration, Introduction: rappel du courrier 

précédent ou de l'affaire concernée, Corps de la lettre : explication, et argumentation,   

Conclusion : décision, solution ou proposition énoncée clairement. 

 
 

Première partie : LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Il s’agit de tous les documents produits ou reçus par l’administration : 

(correspondances, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, 

instructions, circulaires...). 

Par administration, on entend les administrations d’Etat, les collectivités territoriales, 

les établissements publics, mais aussi les organismes privés chargés d’une mission de 

service public. Pour ces derniers la loi s’applique aux documents qui sont liés, par leur 

nature, leur objet, ou leur utilisation à la gestion de cette mission. 

En revanche, ne sont pas administratifs : les documents des juridictions, y compris les 

juridictions administratives, qui sont liés à la fonction de juger ; les documents à caractère 

judiciaire ; les documents privés ; et les documents des assemblées parlementaires. Par 

conséquent, les documents relevant du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire sont 

exclus de son champ d’application.  

 

Chapitre 1 : LES DIFERENTS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

1- La lettre administrative de service : 

Elle est utilisée lors d'échanges de correspondances entre des structures 

Administratives, de même qu'elle est utilisée à destination de toute personne appartenant à 

l’Administration. 

Elle comporte les éléments suivants: 

1-L’entête : République Algérienne Démocratique et Populaire, dans certains cas l’entête 

est précédé par la Devise, prévue par la constitution : par le peuple et pour le peuple. 

 

 2-Le timbre : Il a pour objet d'identifier l'administration dont émane le document, il figure 

dans l'angle supérieur gauche du document. 
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3-Le numéro d’ordre : tout courrier départ ou arrive doit impérativement être numéroté  

afin de faciliter. 
 

4-Le lieu et la date : le leu et la date doivent impérativement figurés dans tous les 

documents administratifs. Ils sont placés   dans l'angle supérieur droit. 

 

5-La suscription : c’est l’inscription de la fonction du destinataire de la correspondance, 

figure sous le lieu et la date. 

 

N.B : Une lettre en  administrative  fait apparaître la marque de la voie hiérarchique, de 

même qu’elle n'est jamais adressée directement à un fonctionnaire subordonné, mais à 

l'autorité responsable. 

 

6-L’objet : C'est la mention très succincte de la question traitée - figure à gauche-  

7-La référence : C'est un rappel des documents antérieurs auxquels se reporte le rédacteur, se 

place sous l'objet. 

 

8-Les pièces jointes : leur nombre est porté au bas de la première page du texte à gauche, il 

peut être porté aussi sous la référence. 

  

9-Le corps de la lettre : 

Le corps de la lettre comporte une introduction, un  développement et enfin une 

conclusion. 

a) l’introduction 

Elle doit être simple, claire et précise, éviter certaines  formules considérées 

actuellement comme tombées en désuétude,  et d’écrire par  exemple : Le but de la présente 

est de vous aviser que… Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous informer … 

C’est dans le premier paragraphe que l’on fait l’entrée dans le vif du sujet,  tout en 

rappelant une correspondance, une réunion  une visite de travail  ou encore  une 

conversation antérieure. 

 

b) Le développement 

Les paragraphes qui suivent l’introduction sont consacrés à l’exposé de chacune des 

idées, de préférence une idée par paragraphe. Il est important de relier soigneusement les 

différentes idées les unes aux autres par des mots de liaison appropriés (comme en effet, par 

ailleurs, par contre, cependant  etc….. 
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Si la lettre a plus d’une page, on évite de couper le dernier mot de la première page. et 

éviter  également de mettre sur la dernière page uniquement la formule de salutation et la 

signature. 

c) La conclusion 

L’avant-dernier paragraphe, qui sert de conclusion, contient la synthèse de ce qui 

précède, et se termine par une demande, une proposition, une opinion, selon le cas, exemple  

on dira : 

 En conclusion, le conseil d’administration  recommande de… 

 Pour les motifs exposés ci-dessus, nous sommes d’avis que… 

 En terminant, je vous  propose que… 

 Je me tiens à votre entière disposition pour plus de précisions sur la question… 

Il arrive que la formule de salutation serve de conclusion lorsque la lettre est courte. 

On peut ajouter en début de cette  phrase une mention du type  Dans l’espoir... Dans 

l’attente de … je vous prie d’agréer… Je vous sais gré de l’intérêt que vous portez à cette 

question et vous prie d’agréer… 

 

10 - La signature : La signature composée du paraphe et précédée des indications de titre et 

de patronyme de l'intéressé. 

 Soit le détenteur de l'autorité signe, soit il s'agit d'un autre signataire, dans ce dernier ex. 

plusieurs cas de figure se présentent : 

- la signature par délégation: cette mention ne peut être utilisée que lorsque le signataire 

possède bien ce pouvoir et uniquement dans les domaines prévus par la législation et la  

réglementation.  

La délégation peut être donnée pour une durée déterminée ou permanente.  

 

11- Destinataires des copies : 

 Le destinataire est celui qui reçoit le courrier qu’il lui ait adresse principalement, mais dans 

certains cas  et pour des raisons de fonctionnement des services, ce même courrier, peut être 

adresse aussi à plusieurs responsables hiérarchiques, verticalement ou horizontalement. 

 

Ex.  Lettre adressée par un directeur au  (ministère des finances) au DRH de ce même 

ministère, une copie de ce même courrier est adresse au ministre des finances, à titre de 

compte rendu : Une manière de rendre compte à sa hiérarchie. 
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présentation du document 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

 

 

NB : Il est à signaler que dans les différentes activités administrative on retrouve aussi, La 

lettre administrative à caractère personnel, celle-ci bien qu’elle est destinée à une personne 

appartenant à l'Administration, mais son objet est strictement  privé et personnel. 

Comme dans la lettre à caractère administrative, sont  mentionnés le timbre  le lieu et la date  

l’objet  etc. 

 

Cependant, elle  peut ne pas  présenter ni objet, ni références. 

 

Elle débute par une formule d'appel: Monsieur…., Madame…., et se termine par une formule 

de politesse: Veuillez agréer, Monsieur…., Madame…., l'expression de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

 

L’en-tête 

La devise 

Le lieu et la date Le timbre 

Le n° d’ordre 

L’objet 
La suscription 

La référence 

Les pièces jointes 

Le corps de la lettre 

La signature Destinataires des copies 
ou copies à : 
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                               Institut  de l’économie douanière et fiscale   

 

 Direction générale  

   No  ...  DG / 2020          

                                                                                                                                       Koléa le … 

 

                                                                                               A monsieur le directeur de la formation  

                                                                                                    (Ministère des finances) 

 

 

                                      Objet : A / S du stage des étudiants de 1ere année  promotion ….. 

                                     Référence : votre envoi no … en date  du …… 

                                      PJ : une  liste  nominative.   

                                            1 procès-verbal  de jury  d’examen. 

 

   J’ai l’honneur de vous faire parvenir  la liste nominative du premier  groupe( A) des étudiants  de 

la 1ere année  de l’EDF ayant satisfait à l’examen de passage en 2eme année,  et ouvrant droit au 

stage  mensuel  d’été , période -  juillet 2020  - 

    Par ailleurs, je  tiens à vous informer que la liste du deuxième groupe (B)  2eme période, vous 

sera transmise  durant le mois de septembre 2020 , et ce  conformément au  calendrier qui nous a été 

transmis par vos services , envoi cite en  référence . 

               Parfaite considération 

 

                                                                                            

                                                                                                                           Le directeur General 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2 - LE BORDEREAU D’ENVOI  

 

Définition : 

 
Le bordereau d’envoi est un document destiné à l'acheminement des pièces d'un service administratif à un autre, 

chaque fois que cette transmission n'implique pas de commentaires qui justifieraient la rédaction d'une lettre 

d'accompagnement. 

Les mentions habituelles de la correspondance administrative figurent sur ce document 

(Timbre, lieu d'origine et date, suscription, objet, référence, et  numéro d'enregistrement…. 

Un texte scindé en 3 colonnes :  

- une colonne pour la désignation des pièces (qui doit être suffisamment détaillée) 

  Ex : veuillez  trouver ci-joint  rapport  de la mission d’inspection  effectuée a ….  

  en date du … 

- une colonne pour l'indication du nombre de pièces. 

- une colonne pour les observations. 

En retrouve les observations suivantes : 

 - pour attribution,  pour information, à toutes fins utiles, en communication, pour suite à donner, pour avis, 

pour signature. 

 

Dans la colonne " observations ", les mentions suivantes peuvent être portées : 

- pour attribution : dans ce cas, l'expéditeur se dessaisit définitivement des pièces et le destinataire 

doit statuer sur l'affaire.  

Eventuellement peut figurer la mention: en vous priant de bien vouloir me tenir informé de 

votre décision ou de la suite à donner à cette affaire. 

- pour information : le destinataire n'a pas à intervenir, mais peut conserver pour son information les 

pièces qui lui sont transmises. 

- à toutes fins utiles: le destinataire est libre de donner suite ou non à l'affaire 

       - en communication: dans ce cas, le destinataire doit communiquer  le document après en avoir pris 

connaissance. 

- pour suite à donner: le destinataire est obligé de donner une suite, mais ne rend pas compte. 

       - pour .avis: le destinataire doit donner un avis motivé sur l'affaire qui lui est soumise. 

      - pour signature ou pour visa : transmission à une autorité hiérarchique qui devra signer le document ou 

y apposer son visa. 
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Présentation du document 

 

 

République Algérienne démocratique et populaire 

 

Timbre 

Alger le 

N   d'ordre… 

   

 A monsieur 

        Bordereau d'envoi 

 

 

Observations Nombre Désignation des pièces 

 

- pour attribution 

- pour information 

 

10 

 

 

 

veuillez trouver ci-joint : 

rapport ….  

 

 

 

Signature 
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 3 - LA NOTE ADMINISTRATIVE 

 

Définition 

C'est un document administratif d'ordre interne c'est-à-dire qui circule à l'intérieur 

d'une même unité administrative et qui traite d'une affaire courante. 

Elle est destinée: 

- à un supérieur hiérarchique ou à un autre service, soit pour résumer des dossiers ou des 

documents, soit pour faire le point sur une question à expliciter. 

- à un subordonné pour donner des indications sur un travail à réaliser. 

La note a pour but de clarifier une question ou de provoquer des instructions. 

La note doit être brève et concise, son but est de faire gagner du temps au lecteur, elle doit 

résumer de façon synthétique l'ensemble de la question, elle doit situer le problème, exposer 

clairement les arguments ou les faits, les discuter et conclure en proposant des solutions aux 

problèmes évoqués. 

La note obéit aux règles communes aux autres documents administratifs.                

Les mentions habituelles figurent : entête, timbre, objet, référence, etc. … seul le libellé     

de la suscription change, il comporte le mot : Note suivi du destinataire qualifié par son 

titre. 

Formule de présentation : 

 

                                            Note  A l'attention de monsieur le directeur de l’institut 

                                                             de l’économie  douanière et  fiscale. 

 

 

                                             Note  A l’ intention des étudiants  de la 38 eme promotion 

 

                       

          Ou tout simplement, on peut écrire : Note à l’ensemble des étudiants de …….   
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Les différents types de notes : 

- la note de service : elle est couramment utilisée. Son but est d'informer tout ou une partie 

du personnel d'une disposition officielle concernant l'organisation d’un service.  

Ex : décision d’intérim à monsieur …. 

Planning relatif au congé annuel 

- la note explicative reprend un sujet déjà traité et y ajoute des explications. Elle sert à 

donner au destinataire des précisions qui lui permettront d'agir. 

- la note impérative, plus directe et plus sèche que la note explicative, constate des erreurs 

ou des manquements. 

- la note de synthèse consiste à rédiger un document clair, précis et cohérent à partir 

d'informations diverses, provenant de sources différentes, voire contradictoires. Les 

décisions sont souvent prises à partir de notes de synthèse. 

 

Ex :            

                                                              Entête 

 

Timbre  

                                                                                                           

                                                                                                                 lieu et date   

 

 

                                         Note  à l’ensemble des personnels  de ……. 

 

         

          Il est porte à la connaissance  de l’ensemble des personnels de l’institut   de …  

 que, durant la période   allant  du.....  à ……..  relative au congé annuel   de Mr …….     

 L’intérim  sera assuré  par   Mr   …  et  ce, conformément  à  la  décision  no … en date  du …..  

 de  Mr  le Ministre des finances. 

 

 

                                                                                                           Signature 
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4 - LE COMPTE RENDU 

 

Le compte rendu est un  document qui  décrit des faits écoulés. C'est un document qui 

restitue tout ou une partie du contenu d'une réunion ou d'une activité.  

Le compte rendu est à la fois la mémoire individuelle et la mémoire du groupe. En cas 

de nécessité, on peut s'y référer pour vérifier ce qui s'est passé. 

Le compte rendu peut être exhaustif ou sélectif 

Le compte rendu exhaustif : consiste en une retransmission intégrale du contenu 

d'une réunion ou d'un débat.  

Il peut être par exemple la retransmission intégrale d’une conférence ou d'un discours. 

Le compte rendu sélectif, ou relevé de conclusions : note les décisions prises et rend 

compte des informations les plus importantes à retenir. Cette sélection se fait en fonction 

d'un objectif et des besoins du destinataire. 

 

Quel plan adopter ? 

 

plan chronologique ou plan thématique 

 

- le plan chronologique : rend compte des événements dans l'ordre exact où ils se sont 

déroulés. 

- le plan thématique : est le plus utile pour rendre compte d'une réunion. 

En effet, quand une réunion a un thème précis, il est inutile de rapporter les digressions et 

les répétitions difficilement évitables dans une discussion. 

Le rédacteur doit s’imposer un maximum d’objectivité, même s’il opère des sélections                                                                                                                             

Le rédacteur doit s'imposer un maximum d'objectivité, même s'il opère des sélections. 
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Ex : d’un compte rendu : 

 

                                                                Entête  

 

Timbre 

 

            Compte rendu  de la  réunion ordinaire   du conseil d’administration de l’institut de … 

    L’an deux mille vingt et le trente du mois ………,  s’est tenue une réunion ordinaire              du conseil         

d’administration de l’institut de ……… sous la présidence de Mr …….. représentant  du ministre des finances. 

Etaient présents :  

1 Mr …………. 

2 Mr  …………. 

3-Mr  …………… 

L’ordre du jour de la réunion : étude des points suivants : 

1- Approbation du projet de budget de l’exercice 2021, 

2- Projet d’aménagement et d’équipement de l’annexe de l’institut, 

3- Planning de formation et stages de courtes durées du personnel administratif, et de certains corps 

d’enseignants. 

Après l’ouverture de la séance par Mr ……… qui a rappelé les points inscrits à l’ordre du jour, la parole 

 a été donnée à Mr…….. au  sujet du point …………qui a soulevé les observations … 

 Puis la parole  fut donnée à Mr   au sujet du point ……………… 

…………………………… 

…………………………… 

L’ordre du jour étant épuise, la séance fut levée à ……… 

 

 

                                                                                                             Signature 
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5 - LE PROCES-VERBAL 

 

    Le procès-verbal est acte écrit et rédigé par soit : 

Un magistrat, un officier ou agent de police judiciaire, un officier public, et qui rend 

compte de ce qu’il a fait, entendu ou constaté dans l’exercice de ses fonctions.  

 Le procès-verbal est  Concis et précis, et ne comporte aucun jugement ni point de vue 

 de son rédacteur. 

 Il enregistre un fait, un événement dont la trace doit être conservée dans l'intérêt d'une 

communauté, pour rapporter des faits de sa compétence, il est quelque fois signe par 

plusieurs personnes ayant agi t ensemble. 

 

     En retrouve : 

1  Le procès-verbal de constatation : c’est la description d'un fait ou d'un événement  

qui pourrait être ultérieurement contesté. C'est sur la base de procès-verbaux de 

constatation que des actions en justice peuvent être intentées. 

Documents officiels, les procès-verbaux doivent être archivés chronologiquement par 

catégorie dans un dossier réservé à cet effet. 

2 Le procès-verbal de réunion : établi par un (ou des) participant(s),  et il permet de 

garder une trace de ce qui s'est dit dans la réunion ; Il pourra servir de référence en cas de 

litige ultérieur. 

3 Le procès-verbal d’installation : document élaboré l’ors d’une installation d’un 

fonctionnaire pour la première fois, dans un établissement ou un organisme. 

Et il sert de base et de référence pour le calcul de la rémunération du fonctionnaire.   

 D’autres exemples de procès- verbaux : 

- Procès-verbal  d’audition, 

- Procès-verbal de   passation de consignes 

- Procès verbale de passation de  pouvoir,   

- Procès-verbal de  réception de travaux etc... 
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Ex :                

 

 

1ere partie 

(Aspect formel)  

 

 

 

 

 

 

 

2eme partie 

(Corps du sujet) 

 

 

 

 

 

                      

    Le demandeur du procès-verbal peut être soit une autorité administrative soit ou une autorité 

judiciaire  

Par contre et dans les différentes activités administratives, on retrouve  des procès-verbaux  tels que :  

-  Procès-verbal d’installation  

-  Procès-verbal de Passation de consignes  

- Procès-verbal de constatation   

- Procès-verbal de réunion aussi  appelé compte rendu de réunion etc…  

 

 

 

 

Entête 

Timbre                      

Titre (procès-verbal) 

En retrouve les mentions suivantes : 

- Date en toutes lettres  

- Timbre  

- Titre du procès-verbal.  

 

-Utilisation du pronom personnel 

 (1
ere 

 personne du pluriel  (nous) 

-Nom et prénom et  qualité du Rédacteur  

- Lieu de l'accident ou de l’évènement   

- Citation des faits ( précis et bien détailles ) 

 (Témoins le cas échéant) 

- Formule de conclusion 

   

 Signature 
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6 - LE RAPPORT 

 

C'est une des manières dont on rend compte à une autorité responsable, d'une question 

importante en lui proposant des solutions. C'est un document qui sert de proposer une action  

à partir de l'étude d'un problème ou de l'analyse d'une situation 

Il se différencie  de : 
  

-  la note qui expose toujours brièvement des affaires courantes,  
 

- le compte-rendu et le procès-verbal qui se bornent à décrire ce qui s'est passé. 

  

   Le rapport s'appuie sur des faits, des événements ou des actions, décrits pour dégager 

certaines informations, qui permettront au rédacteur de donner un avis motivé et de 

conseiller une action. 

 

Le rapport  requiert des qualités de synthèse, de précision et de clarté comparables à 

celles de la note ou du compte-rendu. 
 

 

Présentation du document 

On retrouve les mentions habituelles des autres documents administratifs : a savoir 

 le timbre, la date et le lieu, l’objet, la référence. Il arrive parfois que l'on trouve l'objet du 

rapport incorporé dans le titre. 

 

Exemple : Rapport à l'attention de Monsieur Le Ministre …………... 
 

Schéma 

Le rapport est structuré et présente un plan logique avec une introduction, un 

développement et une conclusion : 

- l'introduction  elle comporte la référence aux faits ou aux instructions qui sont à l'origine 

du document. 

Un véritable exposé peut être nécessaire pour bien faire connaître l'objet du rapport. 

Néanmoins, l'introduction doit être la plus concise possible, 

 

- le développement, dont le nombre de parties sera adapté à chaque cas particulier, 

pourra indiquer les Conséquences de ces faits et examiner diverses solutions possibles, 

 

- la conclusion expose éventuellement des propositions de décision. 

 

Le rapport  se termine souvent  par une formule d'usage appelant la décision  

du destinataire. 
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Différents types de rapports 

-  rapport d'activité 

-  rapport d'opportunité 

-  rapport d'évaluation pédagogique, d'inspection, de jury… 

 

Les qualités requises 
 

Le rapport doit reposer sur des faits précis, des idées rationnelles et proposer des 

solutions recevables. 

 

Le rédacteur relatant des faits ou des idées doit d'abord s'efforcer de produire un 

document  objectif, complet et synthétique : 

- Objectif : en ne se fondant que sur des données vérifiées et tenues pour exactes (on 

n'affirme rien qu'on ne puisse justifier. 

- Complet : en n'omettant aucun aspect de la question traitée. 

- Synthétique: en examinant les différentes données de la question pour les présenter sous 

la forme d'un ensemble cohérent. 

Le rapporteur doit toujours viser à l'efficacité, c'est-à-dire rédiger un document utile au 

destinataire. 

 

Même si le rapport implique généralement une prise de position de la part du rédacteur, 

le destinataire doit pouvoir, à sa lecture, se prononcer sans difficultés sur une des solutions 

proposées. 

 

 
Exemple d’un rapport de stage 

 

Introduction  

 

Annonce du stage (durée, lieu, et secteur économique  ou autre) 

 

Du … au… j’ai effectué un stage au sein de l’entreprise... située  à … 

 

Au cours de ce stage …au département … jais pu m’intéresser à … 

 

Ce stage a été aussi  une opportunité pour moi d’appréhender … (décrire les  

 

enseignements sur le secteur, le métier, les compétences découvertes.) 
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Au de-delà d’enrichir mes compétences …, ce stage m’a permis aussi de comprendre 

 

 Dans quelle mesure … (décrire quelle influence votre stage a eu dans votre futur  

 

Parcours  professionnel). 

 

Bref descriptif de l’entreprise et du déroulement du stage  

 

Mon stage au département de …a consisté essentiellement en … 

 

Mon tuteur de stage étant … (poste du tuteur de stage ), j’ai pu apprendre dans  

 

d’excellentes conditions... (décrire les grandes missions du maitre de stage). 

 

Problématique et objectifs  du rapport de  stage  (analyse sectorielle) 

 

Ce stage a donc été une opportunité pour moi de percevoir comment une entreprise dans  

 

un secteur … (décrire les caractéristiques du secteur : concurrence, évolution, 

 

historique, et quelle stratégie l’entreprise a choisi dans ce secteur, ainsi que l’apport du  

 

département et du poste occupé dans cette stratégie…)  

 

L’élaboration de ce rapport a pour principale source les différents enseignements tires  

 

de la pratique journalière des taches auxquelles j’étais affecté.   

 

Enfin, les nombreux entretiens que j’ai pu avoir avec les employés des différents services  

 

de la société m’ont permis de donner une cohérence a ce rapport.  

 

Annonce du plan   

 

En vue de rendre compte de manière fidèle et analytique des … mois passés au sein de la 

  

société …il apparait logique de présenter a titre préalable l’environnement économique  

 

du stage , à savoir le secteur de … , puis d’envisager le cadre du stage  dans la société  

 

 enfin, il sera précise les différentes missions et taches que vous avez pu  

 

effectuer au sein du service et les nombreux apports que  vous avez pu en tirer . 
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L’environnement économique du stage : 

 

- Le secteur : présentation  conception purement formelle  

 

    du point de vue juridique  

 

    quelques définitions   

 

Le  secteur économique aujourd’hui : particularité   

 

L’entreprise par rapport au secteur  

 

  Le cadre du stage  

 

- description de la structure sociale : effectif, nombre d’employés  départements  

 

  directions sous directions, Président  Directeur général  etc…  

 

Les travaux effectues et les apports du stage : 

 

--  travaux effectues  

 

   Les outils mis à la disposition  

 

   apports de stage : compétence acquise, difficultés rencontrées 

  

   et solutions apportées. 

 

 Conclusion  

 

La conclusion résume bien sûr  dans une première partie les principales conclusions de  

 

votre rapport de stage. Et vous   permet aussi de vous interroger sur l’avenir de la société 

 

 et de mettre en perspective votre stage dans votre formation et dans le projet  

 

Professionnel. 

 

dans la deuxième partie : mettre en évidences les questions actuelles qui se posent sur  

 

l’avenir de l’industrie … savoir comment les acteurs économiques vont faire … 

 

au centre de cette question se trouve naturellement le problème de …et en effet mon  

 

stage a été bénéfique  à cet égard  dans la mesure ou …. 
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Chapitre  2  Délégation de Signature et délégation de pouvoir  
 

Les autorités administratives ne sont pas en mesure d’exercer  elles-mêmes de façon 

personnelle, leurs attributions, a quoi s’ajoute la préoccupation   de  rapprocher 

l’administration des administrés, qui va dans le sens du transfert du pouvoir de décision vers 

les échelons inférieurs de la hiérarchie administrative. 

 C’est pourquoi le droit administratif organise la possibilité pour diverses autorités 

administratives de consentir des délégations de leurs compétences et de signature au profit 

de leurs adjoints et subordonnes.  

 

1- La délégation de signature 

 

La délégation de signature est l'acte par lequel le représentant d’une autorité 
administrative autorise un agent, qui lui est subordonné, à signer certains actes et 
décisions, à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité. 

 
La délégation de signature en droit administratif doit se conformer à plusieurs conditions 

cumulatives : 

- la délégation doit être prévue et autorisée par un texte ; 

- elle n’est jamais totale et doit préciser de manière suffisante le champ des attributions déléguées ; 

- la délégation est consentie à une personne subordonnée au délégant et nominativement désignée 

(intuitu personae) ; elle prend fin lorsque le délégant ou le délégataire change. 

- la délégation, est notifiée aux intéressés et, pour être opposable aux tiers, elle doit être  publiée par 

tout moyen la rendant consultable. 

 

2 - La délégation de pouvoir :  

Est un acte juridique par lequel une autorité (le déléguant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs 
qui lui sont conférés et les transfert à une autorité subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume 
alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués, aussi, en cas de 
manquement à une obligation pénalement sanctionnée, le délégataire sera responsable en lieu et place du 
délégant. 

La différence est considérable entre les deux notions : 

1- D'abord, la délégation de pouvoirs a pour effet de dessaisir l'autorité délégante. Celle-ci ne peut 
plus exercer la compétence qui a été déléguée pendant tout le temps de la délégation. 

 
La solution est inverse dans le cas de la délégation de signature.  
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9l%C3%A9gataire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obligation_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsable
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2- La délégation de pouvoirs est une délégation réalisée de manière impersonnelle, et abstraite au 
bénéfice du titulaire d'un poste et non pas de celui qui l'occupe à un moment donné. 

3-  La délégation de pouvoir survit au changement de titulaire. Au contraire, dans le cas de la 
délégation de signature, la délégation reste personnelle; elle disparaîtra si le délégataire disparaît. 

 
4- Une différence apparait aussi dans la nature de la décision qui est prise sur délégation : 
  - S'il y a délégation de pouvoir, la décision prise sur délégation voit sa nature et son rang dans la 
hiérarchie déterminée par le rang du délégataire.  
 -  Au contraire, en cas de délégation de signature, c'est la qualité du déléguant qui est retenue. 

 

 

Délégation de pouvoir 

 

 

Délégation de signature 

 

1 - elle est réalisée de manière impersonnelle et abstraite 

au bénéfice du titulaire d’un poste, 

 et non pas à celui qui l’occupe.    

2- elle survie au changement des titulaires des postes. 

3 -Dans la délégation de pouvoir on parle d’une 

redistribution des attributions, à ce titre le délégant se 

dessaisit de toutes les attributions déléguées, et ne peut en 

aucun cas les exercer. 

 et si cela arrive à se produire, on parlera alors d’un excès 

de pouvoir. 

4 - La décision voit sa nature et son rang dans la  

hiérarchie déterminée par le rang du délégataire.  

 Ex : Arrête signe par  le ministère des finances, est   un 

arrêté ministériel. 
 

1 - Elle est consentie à une personne subordonnée 

nominativement désignée (Intuitu- personae). 

 2-   Elle prend fin lorsque le délégant ou 

 le délégataire Change. 

3 - Dans la délégation de signature : le délégataire signe,  

représente, préside, au nom et pour le compte du délégant. 

  Ce dernier garde toutes les prérogatives, dont il est 

investi, et peut, le cas échéant les exercer  à tous moment 

en parallèle au délégataire. 

4 -  La décision voit sa nature et son rang dans  la      

hiérarchie déterminée  par le rang du délégant.   

Ex : un a Arrête signe par le directeur des ressources 

humaines du Ministre des finances, reste un arrêté 

ministériel.  

 

Le régime juridique  de la délégation 

Quelle que soit leur nature, les deux sortes de délégation restent soumises à des règles 

communes rigoureuses : 

1- D'abord, elles ne sont possibles que si elles sont prévues expressément par une loi ou un 

règlement et si elles ne sont pas exclues par un texte. Pas de délégation sans texte.  

 

http://fr.jurispedia.org/index.php/Loi_(fr)
http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A8glement_(fr)
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2-  Une délégation ne peut jamais être totale, une autorité administrative ne peut renoncer à toute sa 

compétence. La jurisprudence a même décidé qu'une délégation portant transfert de pouvoirs qui 

constituent mêmes des garanties pour les administrés, était illégale.  

3- La délégation doit être expresse et non pas tacite. 

4- L’objet et l’étendue de la délégation doivent être précis.  

5- La sous-délégation de signature est interdite.  

6- La délégation doit donner lieu à publicité. (Publication : Journal officiel  Bulletin Officiel). 

En conclusion : 

- La délégation de signature : doit tout d’abord se faire par un acte réglementaire du 

délégant.  

 

Elle n’entraîne aucune perte de pouvoir à l’égard du délégant qui reste le titulaire des 

fonctions, il se décharge matériellement de certaines tâches. Ce n’est pas un transfert de 

compétence.  

 

Puisque la délégation de signature n’entraîne pas le transfert de compétence, le 

délégant demeure responsable pour tout acte pris en son nom par le délégataire. En 

revanche, en cas de faute détachable du service, commise par le délégataire lors de 

l’exécution des missions confiées dans le cadre de la délégation de signature, la 

responsabilité pénale du délégataire peut être invoquée si ce dernier commet une faute 

constitutive d’une infraction pénale.  

 

La délégation de signature se fait intuitu personae, si le délégataire est remplacé dans 

ses fonctions par une autre personne, la délégation ne lui sera pas transmise, elle sera 

caduque. 

 

Un nouvel acte de délégation devra être pris. La personne délégataire doit donc être précisée 

nominativement, ainsi que ses fonctions.  

 

Il est possible pour le délégant de faire des délégations de signatures à plusieurs 

personnes en même temps de façon concomitante ou en cascade.  

 

Toute délégation de signature doit être expressément notifiée à la personne concernée. 

 

Pour la  délégation de pouvoir  ou de compétence, et comme s’est déjà  précisé,  

 

 Il y’a  délégation  de pouvoir lorsqu'une autorité à laquelle certains pouvoirs ont été 

attribués, se dessaisit d'une partie de ces pouvoirs et les transmet à une autorité 

subordonnée. 

 

 

 

 

http://fr.jurispedia.org/index.php?title=Autorit%C3%A9_administrative_(fr)&action=edit&redlink=1
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Il faut d’abord, et c'est le point fondamental  que la faculté de délégation ait été prévue 

par un texte législatif ou réglementaire. 

 

Il faut, ensuite, que la délégation ne soit pas, explicitement ou implicitement, prohibée  

par une loi. 

 

 Il faut, enfin, que la délégation ne soit que partielle, car  une délégation complète et 

totale de pouvoir est  contraire aux principes généraux du droit. 

 

Aussi la délégation de pouvoir, lorsqu'elle est régulière, modifie la répartition normale 

des compétences à l'intérieur de l'administration. C'est ce qui la distingue de la délégation 

 de signature, par laquelle, sans modifier cette répartition, le titulaire d'une compétence se 

décharge pour un fonctionnaire qui lui est subordonné de la formalité matérielle des 

signatures de certains actes décisions. 

 

En droit constitutionnel, la notion de délégation de pouvoir est plus abstraite. Elle 

signifie que : dès lors que l'on admet que « la souveraineté appartient à la nation de 

qui seule émanent tous les pouvoirs », il faut en déduire que les titulaires effectifs de 

ces pouvoirs ne les exercent pour le compte de la nation que dans la mesure où elle a 

bien voulu les leur déléguer. Ainsi, la puissance exercée par chaque organe : exécutif, 

législatif et judiciaire : repose-t-elle sur une délégation ? 

 

 Ce concept, devait écrire Carré de Malberg, est devenu, après 1789, l'idée maîtresse 

du droit public français. » 
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 Ministère des finances  

Direction de la formation   

No … / DF / 2020       

                                                                                                                                      Alger  le … 

 

                                                                                               A monsieur le directeur de l’institut  de    

                                                                                            L’économie douanière  et fiscale  

                                                                                       

                                      Objet : A / S du stage  des étudiants de  la 1ere année  promotion …. 

                                               de votre établissement. 

                                  PJ :    un planning.   

 

   J’ai l’honneur de vous faire parvenir  un planning  de stage  des étudiants  de la 1ere année  de 

l’IDF,  promotion...   relatif   aux périodes  des  mois de  juillet et aout  2020 . 

 Je  tiens à vous préciser  par ailleurs, que  pour   cette  année  2020, le  stage  se déroulera  comme 

suit : 

- Mois de juillet   ….  

- Mois d’aout     …. 

  A cet effet,  je vous demande  de bien vouloir me faire parvenir  les listes nominatives des 

étudiants concernés  et ouvrant droit  pour effectuer  ce stage  et ce  dans les délais  mentionnés  

dans le planning  ci-joint.  

  

                                                                                                       

                                                                                                          P / le Ministre des finances  

                                                                                                                                   Le directeur de la formation  

                                                                                                  Nom et prénom 
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Code de la wilaya  la loi 12-07 des 21 / 02/2012 relative à la wilaya 

Chapitre 3   Des actes du wali 

 Art. 124 : - Le wali prend des arrêtés à l'effet de mettre en œuvre les délibérations de 

l'Assemblée populaire de wilaya et d'exercer les pouvoirs définis aux chapitres 1 et 2 du présent 

titre. 

 Art. 125 : - Les arrêtés portant règlements permanents sont publiés s’ils ont un caractère 

général.  

Dans le cas contraire, ils sont notifiés aux intéressés, sans préjudice des délais de recours prévus 

par les lois en vigueur.  

Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la wilaya. 

 Art. 126 : - Le wali peut déléguer sa signature à tout fonctionnaire, dans les conditions et 

formes prévues par les lois et règlements en vigueur. 

 

Code de la commune loi no 11-10   

des actes du président de l’assemblée populaire communale : 

Art. 96. - Dans le cadre de ses attributions, le président de l’assemblée populaire communale 

prend des arrêtés à l'effet :  

- d’ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois et règlements à sa vigilance et à 

son autorité ;  

- d’afficher les lois et règlements de police et rappeler les citoyens à leur observance ;  

- d’exécuter, le cas échéant, les délibérations de l'assemblée populaire communale ;  

- de déléguer sa signature. 
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Art. 97 : - Les arrêtés du président de l'assemblée populaire communale ne sont exécutoires 

qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication, lorsqu'ils 

contiennent des dispositions générales, par notification individuelle, et par toute voie de droit, 

dans les autres cas. 

 Art. 98. — Les arrêtés du président de l’assemblée populaire communale sont inscrits selon la 

date de leur parution sur le registre ad hoc de la commune. 

 Ils sont adressés dans les quarante-huit (48) heures par le président de l'assemblée populaire 

communale au wali qui en constate la réception sur un registre coté et paraphé par lui et en 

délivre récépissé. 

 Ils sont affichés dans le site réservé à l'information du public après délivrance du récépissé par le 

wali. 

 Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune. 

Art. 99 : - Les arrêtés communaux portant règlements généraux sont exécutoires un (1) mois après 

leur transmission au wali. En cas d'urgence, le président de l'assemblée populaire communale 

peut exécuter immédiatement le ou les arrêtés communaux y afférents, après avoir informé le 

wali. 
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Deuxième partie : 

 

Les textes juridiques    

 

 

Chapitre préliminaire : 

 

De l’organisation des  pouvoirs   

 

    Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la séparation des 

pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, afin d’éviter leur concentration entre les mains 

d’une seule personne, la constitution loi fondamentale d’une nation  permet d’assurer cette 

séparation, elle est au-dessus de tous  elle garantit les droits et les libertés individuels et 

collectifs. 

 

Le Principe  politique, selon  lequel  les fonctions  des institutions  publiques  sont 

divisées  entre le pouvoir législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les met en œuvre et les faits  

appliquer et le pouvoir judiciaire qui les interprète et les faits respecter. 

 

 Fondé au départ sur l'œuvre de Montesquieu, dans son livre l’esprit des lois, ce concept  

ne doit pas être entendu dans un sens absolu ou étroit.  

 Etant donné qu’une séparation totale des pouvoirs aboutirait à constituer  trois  États en 

un, ce qui serait vraiment  absurde 

 

 D'une manière plus précise, la séparation des pouvoirs  prévaut lorsque la branche 

exécutive et la branche législative sont dans une relative indépendance, parce qu'elles sont 

élues distinctement. Dans le cas d'un régime parlementaire, on parle plus d'une collaboration 

des pouvoirs puisque la survie du Gouvernement dépend du soutien du parlement. 

 

Quel que soit le régime, il importe cependant que la branche judiciaire soit séparée des 

deux autres pouvoirs pour assurer un État de droit.  
 

 Eu égard aux différents modes d’organisation adoptés  par chaque nation, certaines 

Constitutions privilégient la stricte séparation des pouvoirs, d’autres par contre, leur 

permettent tout en étant distincts, de disposer de moyens de contrôle les uns à l’égard  

des autres. 

 

des textes juridiques  Définition  

Les textes juridiques ou  (normes juridiques)  est un ensemble de règles de droit, ayant un caractère 

général,  et obligatoire, une finalité sociale, qui indiquent  ce qui devrait être fait dans une situation 

donnée. Leurs  sources peuvent  être une loi une religion ou une coutume.  

Elles constituent le droit positif, ces règles de droit sont  appliquées et sanctionnées par la puissance 

publique. 

 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1534
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1534
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1529
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1529
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1495
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1493
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Norme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Puissance.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Puissance.htm
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Caractéristiques des règles de droit 

1- générales : elles sont applicables sur tout le territoire et pour tous les faits qui s'y produisent, 

2- impersonnelles : elles  valent pour les individus se trouvant dans une situation déterminée et ne 

traitent pas de cas particuliers a priori. Une règle qui ne concerne qu'une personne ou un groupe de 

personnes peut être un règlement ou une sentence. 

 

3- finalité sociale : leurs but est d'organiser la vie de la société. La règle de droit se distingue de la 

règle morale dont la finalité est l'épanouissement de la conscience.  

4- extérieures : elles ne dépendent pas de la volonté de celui qui y est soumis, mais lui sont 

imposées, contrairement à la règle morale. 

5- permanentes : elles sont durables et constantes dans le temps, entre l'entrée en vigueur et la 

modification ou l'abrogation. 

6- coercitives : la coercition est exercée par l'Etat qui fait appliquer ces règles de droit et prévoit  à 

cet effet des sanctions. 

On  distingue :  

- l'exécution contrainte de la règle de droit, Ex : saisie par un huissier pour le compte d'un 

créancier ou expulsion d'un locataire qui ne règle pas son loyer.  

- la réparation : sont les dommages et intérêts correspondant au préjudice causé par l’inexécution 

de la règle de droit.  

- la punition : elle relève essentiellement du droit pénal. Ex : peine de prison ou  amende.  

 

: Les actes législatifs -1Chapitre    
 

Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l’adoption des lois, il est exercé par le 

Parlement.  

En Algérie le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée populaire nationale et le 

conseil de la nation.  

 

1- L’assemblée populaire nationale : appelée aussi chambre basse ou 2
eme

 chambre ; elle est 

composée de 462 députés élus par suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Territoire.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Decret.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regle_morale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Abrogation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Coercitif.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Droit_penal.htm
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
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2- le conseil de la nation : appelé aussi chambre haute ou 1
ere

 chambre il  est composée de 144 

membres ; 2/3 tiers sont élus au suffrage indirect et secret ; a raison de deux sièges par wilaya 

(96) parmis  les membres des assemblées populaires de wilaya et les membres des assemblées 

populaires communales.  

1/3  tiers (48) membres est désigné par le président de la république parmis les personnalités à          

compétence nationale. 

 

Le parlement légifère dans les domaines que lui attribue la constitution, (articles 140, 141).  

Il  propose  des lois ; Pour être recevables, les propositions de lois  doivent être déposées par au 

moins vingt (20) députés ou par au moins vingt (20) membres du Conseil de la Nation. 

L’initiative de proposition de lois appartient aussi au Premier ministre dans le cadre des 

prérogatives et de l’action  Gouvernementale. 

Les textes  inities par le gouvernement sont  appelées projets de lois ,  ils sont présentés en Conseil 

des Ministres après avis du Conseil d'Etat, puis déposés, sur le bureau de l'Assemblée Populaire 

Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation ; selon le cas .  

Le parlement légifère par des lois ordinaires dans les domaines qui sont prévus par la constitution 

dans son  Art. 140 (29 domaines), et  Il légifère par  des lois organiques dans les domaines qui sont  

prévus à l’art 141 de la constitution  (6 domaines). 

1 - La loi ordinaire : elle est adoptée à la majorité simple  des députés  et des membres du conseil 

de la nation. 

2 - la loi organique : elle est adoptée à la majorité absolue (50+1) des députés et des membres du 

Conseil de la Nation. 

La loi organique est soumise obligatoirement au contrôle de conformité par le Conseil 

constitutionnel avant sa promulgation, contrairement à la loi ordinaire. 

  Il ya lieu de noter aussi, que le Président de la République, et conformément aux prérogatives qui 

lui sont dévolues par la constitution dans son  article 142, les  cas de : 

  -Vacance de l'Assemblée Populaire Nationale, 

  - Vacances parlementaires, 

Peut, et  sur des questions urgentes, légiférer par ordonnances ; ces ordonnances sont prises après 

avis du conseil d’Etat. 
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elles sont soumises à l’approbation de chacune des chambres du parlement, à sa prochaine session. 

Les ordonnances non adoptées par  parlement deviennent caduques. 

La loi votée par le parlement  doit être promulguée par le Président de la République dans un délai 

de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.  

Toutefois, le Président de la République peut demander à ce dernier (parlement), une deuxième 

lecture. 

Dns ce cas précis, la loi ne pourrait être adoptée, si elle ne requiert pas la majorité des (2 /3) 

des députés et des membres du conseil de la nation. 

Observation : Cas de la  Loi de finances. 

La loi de finances doit être adoptée dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à 

compter de la date de son dépôt au Parlement.  

En cas de sa non adoption dans ce délai, le Président de la République promulgue le projet du 

Gouvernement par ordonnance.  Art 138 de la constitution. 

De la saisine du conseil constitutionnel : 

La constitution est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État ou 

d'un ensemble d'États.  

La valeur de la Constitution d'un État varie selon le régime en place, elle a une valeur supérieure     

à la loi. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée 

et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État, en tant 

qu'unité d'espace géographique et humain. 

La Constitution protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus des titulaires des 

pouvoirs (exécutif, législatif, et judiciaire).  

Plusieurs pays honorent et maintiennent une conscience nationale par un jour de célébration 

officielle (Fête nationale,  Jour de la Constitution ou « Constitution Day » 

En Algérie c’est  le conseil constitutionnel, une institution indépendante qui est chargée de veiller 

au respect de la constitution. il se prononce par un avis sur la constitutionnalité des traités, des lois 

et des règlements. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
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Selon  l’article 187 de la constitution, le conseil constitutionnel est saisi : 

Par Le président de la République, le président du conseil de la nation, le président de l’assemblée 

populaire national ou le premier ministre. 

Il peut être saisie également par (50) députés ou par (30) membres du conseil de la nation.   

L’exercice de la saisine ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à  

l’article 188 de la constitution. 

Le régime juridique des conventions, et traités : 

Les conventions et les traités sont conclus entre un ou plusieurs  États : (bilatérales Ou 

multilatérales). Considérés comme des  accords de volonté  pouvant produire des conséquences 

juridiques ; Ils sont   destinés  à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

Selon l’art. 150 de la constitution : les traites ratifiés par le président de la république, sont 

supérieures à la loi  (norme supra législative et  infra constitutionnelle). 

Le règlement autonome : 

Dans le droit constitutionnel le règlement autonome est un règlement adopté par le gouvernement, 

sur un sujet autre que ceux qui sont réservés à la loi. (En Algérie par le président de la République).  

Cette prérogative trouve son fondement dans l’article 143 de la constitution. 

De ce fait les pouvoirs du président sont élargis en lui accordant la possibilité de prendre des 

décisions (actes réglementaires) d’une manière unilatérale et autonome. 

Le règlement autonome s’oppose donc au règlement d’application ou d’exécution d’une loi. 

Car le décret d’application intervient en application d’un texte législatif : loi ou ordonnance. 
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*Les traites ratifies par le Président de la république, dans les conditions prévues par la constitution  

Sont supérieurs à la loi. Art. 150 de la constitution. 

*Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir règlementaire du président de la république. Article 143. 

 

Les Actes législatifs 
 

 

Nature du texte 
 

Initiation 
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Loi organique n°18-17 du 22 Dhou el hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative à 

l’académie algérienne de la langue Amazighe. 

 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment le paragraphe 4 de son préambule et ses articles 4, 136 (alinéas 1
er
 et 3), 

138, 141,144, 186 (alinéa 2), 189 et 191 ; 

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; 

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439correspondant au 2 septembre 2018 relative aux 

lois défiances ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; 

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine 

culturel ; 

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, 

portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu la loi n° 08-04 du 15 Muharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur 

l’éducation nationale ; 

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23février 2008 portant loi d’orientation sur la 

formation et l’enseignement professionnels ; 

 

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437correspondant au 30 décembre 2015 portant loi 

d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; 

Après avis du Conseil d’Etat, 

Après adoption par le Parlement, 

Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions 

des articles 1
er
 et 20 ; 

 Promulgue la loi organique dont la teneur suit : 

 

Chapitre 1
er

 Dispositions générales 

 

Article 1er. — La présente loi organique fixe les missions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe. 

Art. 2. — L’Académie algérienne de la Langue Amazighe, créée en vertu de l’article 4 de la Constitution, 

est une institution nationale à caractère scientifique, ci-après désignée                     l’ « Académie ». 

L’Académie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

Art. 3. — L’Académie est placée auprès du Président de la République. 

Art. 4. — L’Académie constitue l’autorité de référence dans les domaines liés à la Langue Amazighe. 

Art. 5. — Le siège de l’Académie est fixé à Alger. 

 

 

 

 

 

 

https://www.joradp.dz/Jo2000/2018/054/Fp14.pdf#page=2
https://www.joradp.dz/Jo2000/2018/054/Fp14.pdf#page=2
https://www.joradp.dz/Jo2000/2018/054/Fp14.pdf#page=3
https://www.joradp.dz/Jo2000/2018/054/Fp14.pdf#page=3
https://www.joradp.dz/Jo2000/2018/054/Fp14.pdf#page=4
https://www.joradp.dz/Jo2000/2018/054/Fp14.pdf#page=4


37 
 

 

 

Chapitre 2 Missions de l’Académie 

 

Art. 6. — En vue de concrétiser le statut de la Langue Amazighe comme langue officielle, l’Académie est 

chargée de réunir les conditions nécessaires de sa promotion. 

A ce titre, elle est chargée, notamment : 

— de recueillir le corpus national de la Langue Amazighe dans toutes ses variétés linguistiques ; 

— d’établir une normalisation de la Langue Amazighe à tous les niveaux de description et d’analyse 

linguistiques ; 

— d’établir des listes néologiques et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence; 

— d’entreprendre des travaux de recherche sur la Langue Amazighe et de participer au programme 

national de recherche dans son domaine de compétence ; 

— de garantir la précision de l’interprétation et de la traduction de notions et concepts dans les domaines 

spécialisés ; 

— d’élaborer et d’éditer un dictionnaire référentiel, de la Langue Amazighe ; 

……………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………. 

 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Académie sont inscrits au budget de l'Etat. 

Art.29. — La comptabilité de l'Académie est tenue selon les règles de la comptabilité publique, 

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

Art. 30. — Le président de l’Académie est l’ordonnateur du budget de l'Académie. 

Art. 31. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2septembre 2018. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Signature 
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Loi n° 19-14 du 14 Rabi Ethnie 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de 
finances pour 2020. 

———— 
 

Le Chef de l’Etat, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 102 (alinéa 6), 136, 140, 143 et 144 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; 

Après avis du Conseil d’Etat ; 

Après adoption par le Parlement ; 

 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes 

Assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au 

profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2020, conformément aux lois et textes 

d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Continueront à être perçus en 2020, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes 

d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux 

du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. 

 

PREMIERE PARTIE 

VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER 

Chapitre 1
er
 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET 
ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR 

(Pour mémoire) 

Chapitre 2 

Dispositions fiscales 

Section 1 

Impôts directs et taxes assimilées 
 

Art. 2. — Sont créés les articles ci-dessous, au niveau du code des impôts directs et taxes assimilées : 

« Art. 22. - 1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou 

comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des 

charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, 

exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de 

revenus. 
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2) Ces bénéfices comprennent également : 

— les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou 

légataires ; 

 

— les produits réalisés par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs 

brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ». 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Art. 133. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

 et populaire. 

 

 

                         Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019. 

 

 

                                                                                            Abdelkader BENSALAH. 
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Chapitre  2 : Les actes  règlementaires 

Le pouvoir  exécutif  met en œuvre les lois et conduit la politique nationale, a cette fin, il a le pouvoir 

d’édicter des règlements, il dispose de l’administration et de la force publique. 

La force publique est une expression qui désigne l'ensemble des services de l'Etat, qui sont chargés du 

maintien de l'ordre, de la sécurité, et de l'exécution des lois. En matière civile, il s'agit essentiellement 

des services de Police, et de la Gendarmerie nationale. 

Le pouvoir exécutif  peut aussi détenir des moyens de contrainte vis-à-vis du pouvoir législatif (c’est 

l’exemple de la  dissolution d’un  parlement, que peut exercer le président de la république en mettant fin 

par anticipation a son  mandat ou à l’une de ses chambres). 

Le pouvoir exécutif exerce ses attributions en prenant des actes sous forme de décrets                    et 

d’arrêtes. 

1-Le décret : est un acte pris par le président de la république ou le premier ministre              dans 

l’exercice de leurs attributions  respectives, ils constituent des actes administratifs unilatéraux. 

Il est soit d’une portée général : quand il formule une règle de droit, qui vise ou concerne des catégories 

envisagées  abstraitement et dans leur ensemble  ex : décret exécutif  fixant le modelé 

de l'extrait du registre du commerce délivré sous format électronique. 

Soit d’une portée individuel : quand il s’adresse à des destinataires identifiables.  

Ex : nomination d’un haut fonctionnaire. 

Dans la hiérarchie des normes les règles contenues dans un décret ont une valeur juridique supérieure à 

celles contenues dans un arrêté; bien que ces deux actes soient tous les deux des actes de nature 

réglementaire.    

Ainsi la décision  règlementaire est une prérogative majeure de l’administration, qui lui permet de 

modifier unilatéralement l’ordonnancement juridique : c’est ce pouvoir de décision unilatéral   qui 

constitue un des instruments capitale de l’action administrative, il matérialise                                le 

privilège du préalable : principe selon lequel l’obligation est faite aux administrés de se conformer à la 

décision de l’administration   -  même contestée - le recours n’est pas suspensif, (sauf référé d’urgence) ; 

et la  dispense est faite à l’administration de recourir au juge pour mettre en œuvre la décision prise dans 

le cadre de son pouvoir unilatéral. 

 

 

 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/dissolution.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/dissolution.html
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Forme du décret : 

Sur le plan de la forme le décret comporte d’abord des visas, qui rappellent des textes sur           le 

fondement desquels le décret est pris, et ensuite un dispositif divisé en plusieurs articles qui précisent le 

contenu et les conséquences juridiques, ils sont hiérarchisés entre eux (loi organique, loi, décret 

présidentiel, décret exécutif  etc... et classes selon un ordre chronologique. 

Et doit être présenter accompagne d’un exposé des motifs. 

L’expose des motifs : est la partie d’un projet de texte, législatif ou règlementaire, qui indique  

de manière claire et concise les raisons pour lesquels le projet de texte est proposé.   

Apres leur promulgation (signature) Les décrets sont publiés au journal officiel.  

Selon l’art  91 pts 6 de la constitution, c’est le président de la république qui  signe les décrets 

présidentiels. 

Le premier ministre, ou le  chef  du gouvernement  (Dans la majorité des cas, on parle de Premier 

ministre  c'est le cas de l’Algérie),   et selon  l’article    (99 pt 4)  de la constitution  le premier Ministre 

signe les décrets exécutifs. 
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                         Décret présidentiel n° 20-113 du 13 Ramadhan 1441 correspondants 

                         au 6 mai 2020 portant ratification du mémorandum d'entente 

                         de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 

                         démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 

                         de Turquie dans le domaine de l'agriculture, 

                         signé à Alger, le 26 février 2018. 

———— 

 

 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, 

Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; 

Considérant le mémorandum d'entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine de 

l'agriculture, signé à Alger, le 26 février 2018 ; 

Décrète : 

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, le mémorandum d'entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine de 

l'agriculture, signé à Alger, le 26 février 2018. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

 

Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020. 

 

 

                                                                                                    Abdelmadjid TEBBOUNE. 
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Décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant 

                    au 21 mars 2020  relatif aux mesures de prévention et 

                    de lutte contre la propagation du Coronavirus 

                    (COVID-19).  

———— 

Le Premier ministre, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 88-07 du 7 Joumada Ethania 1408 correspondant au 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la 

sécurité et à la médecine du travail ; 

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, 

fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; 

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, 

portant orientation et organisation des transports terrestres ; 

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, 

relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut 

général de la fonction publique ;  

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; 

Vu la loi n°18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 

portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

                              Décrète : 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les mesures de distanciation sociale destinées à 

prévenir et à lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). 

Ces mesures visent à diminuer, à titre exceptionnel, les contacts physiques entre les citoyens dans les 

espaces publics et sur les lieux de travail. 

Art. 2. — Les mesures objet du présent décret sont applicables à l’ensemble du territoire national pour 

une période de quatorze (14) jours. 

Elles peuvent être, au besoin, levées ou reconduites dans les mêmes formes. 

Art. 3. — Les activités de transport de personnes, citées ci-dessous, sont suspendues durant la période 

indiquée à 

l’article 2 ci-dessus : 

— les services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique ; 

— les transports routiers sur toutes les liaisons : urbains et suburbains – intercommunaux - inter-wilayas ; 

— le transport ferroviaire de voyageurs ; 
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— le transport guidé : métro, tramway, transport par câble ; 

— le transport par taxi collectif. 

 

Est exclue de cette mesure, l’activité de transport des personnels. 

 

Art. 4. — Sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus, le ministre chargé des transports ainsi 

que le wali 

Territorialement compétent, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’organiser le transport des 

personnes pour 

assurer la continuité du service public et le maintien des activités vitales, au niveau : 

— des services exclus des dispositions du présent décret, énumérés à l’article 7 ci-dessous ; 

— des institutions et administrations publiques ; 

— des entités économiques et services financiers. 

En tout état de cause, l’organisation du transport doit être effectuée dans le strict respect des prescriptions 

préventives contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) édictées par les services compétents de la 

santé publique. 

Art. 5. — Sont fermés dans les grandes villes, durant la période indiquée à l’article 2 ci-dessus, les débits 

de 

boissons, les établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle et les restaurants, à 

l’exception 

de ceux assurant la livraison à domicile. 

La mesure de fermeture peut être étendue à d’autres activités et à d’autres localités, par arrêté du wali 

territorialement compétent. 

Art. 6. — Il est mis en congé exceptionnel rémunéré, pour la période prévue à l’article 2 cité ci-dessus, au 

moins   50 % des effectifs de chaque institution et administration publique. 

Art. 7. — Sont exclus de la mesure prévue à l’article 6 ci-dessus, les personnels indiqués ci après : 

— les personnels de santé quel que soit l’employeur ; 

— les personnels relevant de la direction générale de la sûreté nationale ; 

— les personnels relevant de la direction générale de la protection civile ; 

— les personnels relevant de la direction générale des douanes ; 

— les personnels relevant de la direction générale de l’administration pénitentiaire ; 

— les personnels relevant de la direction générale des transmissions nationales ; 

— les personnels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; 

— les personnels relevant de l’autorité vétérinaire ; 

— les personnels relevant de l’autorité phytosanitaire ; 

— les personnels affectés aux missions d’hygiène et de nettoiement ; 

— les personnels affectés aux missions de surveillance et de gardiennage. 

Toutefois, les autorités compétentes dont relèvent les personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser 

la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs. 
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Peuvent également être exclus de la mesure prévue ci-dessus, par décision de l’autorité compétente, les 

personnels 

indispensables à la continuité des services publics vitaux. 

Art. 8. — Sont considérés prioritaires au congé exceptionnel, les femmes enceintes et les femmes élevant 

des enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant des vulnérabilités 

sanitaires. 

Art. 9. — Les institutions et administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le 

travail à 

distance dans le respect des lois et réglements en vigueur. 

 

Art. 10. — Le wali territorialement compétent prend toute mesure rentrant dans le cadre de la prévention 

et la lutte 

contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). 

Comme il peut, à ce titre, réquisitionner : 

 

— les personnels des corps de la santé et les laborantins appartenant aux établissements publics et privés 

de la santé; 

— les personnels appartenant aux corps de la sûreté nationale, de la protection civile, de l’hygiène et de la 

salubrité 

publique et de tout corps concerné par les mesures de précaution et de lutte contre l’épidémie ; 

— toute personne concernée, au regard de sa profession ou de son expérience professionnelle, par les 

mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie ; 

— toute infrastructure d’hébergement, hotelière ou toute autre infrastructure publique ou privée ; 

— tout moyen de transport de personnes nécessaires publics ou privés, quelle que soit sa nature ; 

— tout moyen de transport public ou privé pouvant être utilisé pour le transport sanitaire ou aménagé à 

cet effet. 

Le wali territorialement compétent, peut réquisitionner toute structure publique ou privée pour assurer les 

services 

minimums au profit de la population. 

Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du dimanche 22 mars 2020 à 1h 00 du matin. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

 

Fait à Alger le 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020. 

 

 

                                                                                                                            Abdelaziz DJERAD. 
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Décret exécutif n° 19-71 du 14 Joumada Ethania 1440correspondant au 19 février 2019 complétant le 

décret exécutif n° 08-144 du 8 Joumada El Oula1429 correspondant au 14 mai 2008 fixant les 

attributions et l'organisation de l'inspection des services des domaines et de la conservation foncière. 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances,  

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143(alinéa 2) ; 

Vu le décret présidentiel 17-242 du 23 Dhou El Kaâda1438 correspondant au 15 août 2017 portant 

nomination du Premier ministre ;  

Vu le décret présidentiel 17-243 du 25 Dhou El Kaâda1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, 

portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations 

des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;  

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions 

supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics ;  

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération 

applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;  

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié 

et complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;  

Vu le décret exécutif n° 08-144 du 8 Joumada El Oula1429 correspondant au 14 mai 2008 fixant les 

attributions et l’organisation de l'inspection des services des domaines et de  

la conservation foncière ; 

     Décrète : 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 

08-144 du 8Joumada El Oula 1429 correspondant au 14 mai 2008 fixant les attributions et l'organisation 

de l'inspection des services des domaines et de la conservation foncière.  

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-144 du 8 Joumada El Oula 1429 

correspondant au 14mai 2008, susvisé, sont complétées comme suit : 

 « Art.3. —L'inspection des services des domaines et de la conservation foncière est dirigée par ...... 

(Sans changement). 
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L'inspecteur général, les inspecteurs et les chargés d’inspection sont nommés par décret présidentiel. Il 

est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 

Les fonctions d'inspecteur général, d'inspecteur et de chargé d'inspection sont des fonctions supérieures 

de l'Etat. Elles sont, respectivement, classées et rémunérées préférence à la fonction d'inspecteur 

général de ministère, de directeur d'administration centrale et de sous-directeur d’administration 

centrale ». 

 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

  Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1440 correspondant au 19 février 2019. 

 

                                                                                                            Signature 

 

2- L’arrêté : est  un acte émanant d’une autorité administrative autre que le président de la République 

ou le Premier ministre (ces derniers peuvent toutefois  recourir aux arrêtés pour Organiser leurs services). 

Il peut s’agir des ministres, des Walis et des présidents d’assemblés Populaires communaux. Les arrêtés 

sont des actes administratifs unilatéraux. 

Il faut préciser que les arrêtés peuvent avoir plusieurs auteurs. Ainsi, il existe des Arrêtés signés Par 

différents ministres lorsqu’ils interviennent dans le champ de Compétence de plusieurs Départements 

ministériels (arrêtes inter ministériels).  

Sur le plan de la forme, l’arrêté, comme le décret, comporte à la fois des visas, rappelant          les Textes 

qui le fondent, et un dispositif précisant le contenu de l’acte et ses effets juridiques, en un ou plusieurs 

articles, est présenté avec un exposé des motifs. 

Aussi comme le décret, la portée de l’arrêté peut être variable. Il peut être réglementaire,  

Lorsqu’il pose une règle générale (ex : un arrêté communal interdisant à toute personne 

circulant dans une rue de stationner), ou individuel (ex : nomination d’un fonctionnaire). 

Dans l'ordre juridique, un arrêté a moins de valeur qu'un décret. 
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                                         MINISTERE DES FINANCES 

Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1433 correspondant au 9 aout 2012 fixant la liste des 

Equipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche 

scientifique et du développement technologique pour les centres, Établissements et autres entités de 

recherche habilités et agrées, exonérés des droits et taxes. 

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

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu le décret présidentiel n∞ 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant 

nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret exécutif n∞ 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 aout 1994 fixant les 

attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;  

Vu le décret exécutif n∞ 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les 

attributions du ministre des finances ; 

Vu le décret exécutif n∞ 11-36 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 relatif  l'exonération 

droits et taxes des Equipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la 

recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, Etablissements et autres 

entités de recherche habilités et agréés ; 

 Arrêtent :  

Article 1er En application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif n∞ 11-36 du 24 Safar 1432 

correspondant au 29 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des Equipements 

acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et du 

développement technologique pour les centres, Etablissements et autres entités de recherche habilités et 

agréées, exonérés des droits et taxes.  

Art. 2. La liste des Equipements ouvrant droit à l’exonération des droits et taxes, prévue  

à l’article 1er ci-dessus, est annexé au présent arrêté. 

Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire 

Fait à  Alger, le 21 Ramadhan 1433 correspondant au 9 aout 2012.   

 

Le ministre  de l’enseignement supérieur                                     Pour le ministre des  finances 

     et de la recherche scientifique                                                         le secrétaire général                
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Arrêté du 25 Joumada El Oula 1441 correspondant au 21 janvier 2020 portant délégation 

de signature au directeur des ressources humaines. 

———— 

Le ministre des finances, 

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les 

attributions du ministre des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié 

et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant 

les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; 

Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination 

de M. Salim Bellache, en qualité de directeur des ressources humaines au ministère des finances ; 

                                                           Arrête : 

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. …………... directeur des 

ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances,           tous actes et décisions, y 

compris les arrêtés. 

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1441 correspondant au 21 janvier 2020. 

 

                                                                                Abderrahmane RAOUYA 
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  Chapitre  3 : Les mesures d’ordre interne : 

Sont des actes pris par l’administration en vertu d’un pouvoir discrétionnaire pour assurer le maintien de 

son ordre interne et qui ne sont pas censés modifier la situation des intéresses d’où l’expression, ordre 

interne à l’administration. 

Elles n’ont en principe pas d’incidence sur le statut juridique des personnes concernées  par  le statut 

d’administrées. 

Et c’est avec des appellations diverses  instructions -   circulaires,   ,  notes de service, etc… que les 

administrations communiquent avec leurs agents et les usagers pour exposer les principes d’une politique, 

fixer les règles de fonctionnement des services et commenter ou orienter l’application des lois et 

règlements. 

Dans la fonction publique ; l’instruction et notamment la circulaire la plus souvent employée dans 

l’administration ; sont des actes qui émanent  des autorités  supérieures  président, 1er ministre... ministre 

…   Afin d’orienter, d’instruire  ou d’expliquer  une  action, ou une tâche qui devra commencer, être 

conduite  ou  se terminer. 

C’est à la fois une explication, une orientation ou une information pour la conduite  à tenir lors de 

l’exécution d’une tâche. 

La dénomination de ces documents juridiques principalement déterminé par leur contenu n’a aucune 

incidence juridique : une « circulaire » n’a ni plus ni moins de valeur qu’une instruction. 

La circulaire est destinée à donner une interprétation d’un texte de loi ou d’un règlement (décret, arrêté), 

afin que ce texte soit appliqué de manière uniforme sur le territoire national.  

Ce sont des recommandations ; et donc elles ne s’appliquent qu’aux agents du service public (circulaires 

d’ordre intérieur).  

Elles doivent respecter des règles de forme et de fond destinées à en garantir l’utilité et la régularité. 

Une circulaire n’est jamais une condition nécessaire à l’entrée en vigueur d’une  loi ou d’un décret. 

L’administration  n’est d’ailleurs jamais tenue de prendre une circulaire.  

Plus généralement, une circulaire n’est en principe destinée qu’à exposer une  règle de droit résultant de 

la loi ou du règlement, qui justifie son intervention.  

Dans cette mesure elle ne peut évidemment ni ajouter à cet état du droit de nouvelles normes, ni  donner 

une interprétation erronée. 
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Les services destinataires doivent être associés selon des formes appropriées à leur élaboration ; 

L’ensemble des références permettant d’insérer la circulaire dans son environnement juridique soit 

précisément indiqué : texte (s) dont il est fait application et circulaires antérieures ou connexes traitant du 

sujet. 

Certaines circulaires préparées par les ministères dont l’importance le justifie ou qui traitent d’un sujet à 

caractère interministériel, peuvent être signées par plusieurs ministres. Circulaires inter ministérielles. 

Mesures d’ordre interne, l’instruction et la circulaire  restent  en vigueur tant que l’objet pour lequel elles 

ont  étés  édictées, n’est  ni modifie ni abroge. 
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                                            République algérienne démocratique et populaire 

Le Secrétariat Général Du Gouvernement  

Direction Générale de la fonction publique 

N°…/ SP /DGFP/ 2009     

                                                      Alger  Le … 

 

                        Mesdames et Messieurs les responsables charges de la gestion 

                  des ressources humaines des institutions et administrations publiques 

                    Madame et Messieurs les chefs d’inspection de la fonction publique 

 

              Objet : Mise en cohérence des plans annuels de gestion des ressources 

              humaines avec  les nouveaux dispositifs règlementaires concernant les postes 

              supérieurs et le régime de la contractualisation. 

 

Reference :- Décret Présidentiel  n° 07-304 du 29 septembre 2007, fixant 

la grille Indiciaire des traitements et le régime de rémunération 

des fonctionnaires    

 

 - Décret présidentiel  n° 07-308 du 29 septembre 2009 fixant les  modalités de  

recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments 

constitutifs de leur rémunération, 

les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur ait 

applicable.    

 - instruction n°240 du 27 mai 1995  relative aux modalités 

   d’application des dispositions du Décret exécutive  n° 95-126  

   du  29 avril  1995 ; 

 

                       P. jointes :   04 tableaux  
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           En application de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction 

publique, les décrets présidentiels n° 07-304 et n° 07-308 du 29 septembre 2007 susvisés, ont consacré le 

nouveau cadre règlementaire devant régir, les postes supérieurs à caractère structurel et fonctionnel des 

institutions et administration publique, et d’autre part, le recrutement et la gestion des agents soumis aux 

régimes de la contractualisation. 

 

           En vertu des dispositions du décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 susvisé, les postes 

supérieurs aux règles suivantes : 

            - La rémunération des postes supérieurs consiste dans une bonification indiciaire qui s’ajoutes à la 

Rémunération attache aux grades d’appartenance. 

            - Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel est fixé par arrêté interministériel (ministre 

consterné, ministre des finance, autorité chargée de la fonction publique). 

            - Les postes supérieurs à caractère structurel sont fixés par le dispositif réglementaire relatif à la 

création et l’organisation de l’institut et l’administration publique concernée. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

           Aussi, je vous joins les nouveaux modelés de tableaux devant dorénavant figurer dans le plan annuel 

de gestion des ressources humaines. 

           Au regard de ce qui précède, je vous saurai gré de bien vouloir assurer la stricte application des 

prescriptions de la présente circulaire. 

 

 

P/Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation 

                                                                                      Le directeur général de la fonction publique 
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Ex :                                      République algérienne démocratique et populaire 

                                                                                                                       Alger le ……………… 

Présidence de la république  

Secrétariat Général du Gouvernement 

Direction Générale de la fonction publique 

 

          Mesdames et messieurs les responsables charges de la gestion des 

    Ressources humaines auprès des institutions et administrations publique  

          Mesdames et messieurs les chefs d’inspection de la fonction publique 

 

Objet : modalités d’utilisation des postes budgétaires réservés aux agents contractuels. 

 

Réf : Décret présidentiel n°07-308 du 29 septembre 2007, fixant les modalités de recrutement des 

agents Contractuels, leurs droits et obligations, l’élément constitutif de leur rémunération, les règles 

relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret présidentiel susvisé, mon attention a été 

attirée sur les modalités d’utilisation des postes budgétaires destinés au recrutement des agents 

Contractuels devenus vacants en cours d’exercice. 

La libération des postes Budgétaires en question peut intervenir suite à la cessation de la relation de 

travail, pour l’une des raisons suivantes : 

- l’expiration du contrat ; 

- la démission ;  

- La résiliation du contrat de travail ; 

- La mise à la retraite ; 

- le décès. 

Par ailleurs, les postes budgétaires peuvent être momentanément  libères en cours d’exercice, suite à la 

suspension de la relation de travail pour l’une des raisons suivantes : 

- Mise en position de congé sans rémunération d’un agent contractuel du contrat ; 

- Mise en position de service national;  

- Mise en congé de maladie de longue durée ; 

- Mise en congé de maternité. 

Aussi la présente circulaire a pour objet de préciser les situations suspect ives de permettre l’utilisation à 

nouveau des  postes budgétaires libères en  cours d’exercice.   

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………etc… 

 

P / Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation 
                        
                                                                              Le Directeur Général de la Fonction Publique 
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Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 4 août 2019 modifiant et 

complétant l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1433 correspondant au 9 août 2012 fixant la 

liste des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche 

scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de 

recherche habilités et agréés, exonérés des droits et taxes . 

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

Le ministre des finances, 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les 

attributions du ministre des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 11-36 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 relatif à l’exonération 

des droits et taxes des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la 

recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres 

entités de recherche habilités et agréés, notamment son article 7 ; 

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434correspondant au 30 janvier 2013 fixant les 

attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;  

Vu l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1433 correspondant au 9 août 2012 fixant         la liste des 

équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et 

du développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de recherche habilités 

et agréés, exonérés des droits et taxes ; 

   Arrêtent : 

Article 1er. — La liste des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de 

la recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres 

entités de recherche habilités et agréés, exonérés des droits et taxes, annexée à l’arrêté interministériel du 

21 Ramadhan 1433 correspondant au 9 août 2012, suscité, est modifiée, complétée et reprise à l’annexe 

du présent arrêté. 

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 4août 2019. 

 

 Le ministre des finances                                                      Le ministre de l’enseignement supérieur     

                                                                                                    et de la recherche scientifique                 
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  La règle du parallélisme des formes : 

Le parallélisme des formes est un principe juridique selon lequel un acte pris selon une certaine Procédure 

ne peut être modifié ou abrogé qu'en suivant la même procédure. 

En d’autres termes  un acte pris par décret exécutif ne peut faire l’objet de modification ou d’abrogation  

qu’avec la même norme : décret exécutif ou avec une  norme  supérieure décret  présidentiel. 

La hiérarchie des textes : 

- la constitution (loi fondamentale)  

- Les traites ratifiés (Normes infra constitutionnelles ou supra législatives). 

- Loi organique Loi et ordonnance. 

- Décret (présidentiel,  Décret exécutif. 

- Arrêtes (Ministériels, inter ministériels, arrêtes  des autorités locales).  

La règle du parallélisme des compétences, dite théorie de l'acte contraire 

Lorsque les textes ont désigné l'autorité compétente pour prendre une décision, mais sont restées 

silencieuses sur l'autorité qui peut la modifier ou l'abroger, la jurisprudence estime que l'autorité qui avait 

compétence pour prendre la décision est également compétente pour la modifier ou l’abroger. 

 

De la modification et  de l’abrogation des textes :  

Les textes entre en vigueur et  s’appliquent  une fois promulgués  et publies, soit au journal officiel (art 4 

du code civil)  en ce qui concerne les lois et les règlements ou dans les  bulletins officiels pour les autres 

actes. 

Mais il  faut savoir qu’un  texte abrogé n’est pas rétroactivement anéantie : quand il y’a abrogation d’un 

texte ; celui-ci disparait pour le futur et non  pas pour le passé. 

C’est la règle de la non-rétroactivité de la loi. Article 2 du code civil : « la loi ne dispose que pour 

l’avenir elle n’à point d’effet rétroactif …».  

L’autorité compétente pour abroger des textes  qui sont soumis au principe hiérarchique,       d’où le fait 

qu’une abrogation ne pourra se faire que par une personne compétente. 

Aussi, quand une loi est abrogée, les réglements pris pour son application deviennent caducs, car ils se 

retrouvent sans objets. 

Forme de l’abrogation : 

Il y’a abrogation lorsqu’ un texte nouveau vient mettre fin à l’application du texte ancien. 

Celle-ci peut être express ou tacite. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure
http://fr.jurispedia.org/index.php/Abrogation_des_d%C3%A9cisions_ex%C3%A9cutoires_(fr)
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1 - Express : une loi nouvelle intervient et  abroge d’une façon express les dispositions        d’une loi 

ancienne : 

En disposant : les articles  ……  de la  loi  no......  du ... relative a…..  Sont abrogés. 

Ou les dispositions de la loi  no. ………. . ..   relative   a  ......... sont abrogées.  

Et   peut-être  aussi formulée  abstraitement, quand le nouveau texte énonce que : sont abrogées    les 

dispositions contraires à la présente  loi... 

2 - Tacite : il y’a abrogation tacite en dehors de toute formule d’abrogation, lorsque les dispositions de la 

loi récente sont contradictoires avec celles de la loi ancienne, et donc incompatibles avec son  maintien. 

On  privilège alors  la loi la plus récente, même si la loi ancienne n’a pas était abrogée de façon expresse. 

Ainsi, l’article 2 du code civil stipule : « … La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure 

édictant expressément son abrogation. 

Toutefois, l’abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition 

incompatible avec celle de la loi antérieure ou règlemente une matière précédemment régie par cette 

dernière ». 

Cependant et comme  il ne peut pas y avoir d’application de deux lois,  la loi ancienne est considérée 

comme abrogée.   

Observation   

Le principe  de la non- application simultané  de deux lois, est a nuancé en fonction de la portée de ces 

deux  textes contradictoires. 

A cet effet, il faut distinguer les lois générales et les lois spéciales. Quand il y’a contradiction entre ces 

deux lois, l’adoption d’une loi générale nouvelle n’entraine pas en principe l’abrogation d’une loi spéciale 

plus ancienne.  

Cette loi spéciale subsiste comme une exception a une règle nouvelle. C’est l’application du principe «  

les lois spéciales dérogent aux lois générales ». 

De la publication 

La publication des textes a pour objet de porter à la connaissance du public auquel ils  s’appliquent. 

Cette publication est opérée par une insertion au journal officiel, c’est le cas des lois et des décrets.  Les 

arrêtes sont publiés aussi au journal officiel, et peuvent être  publiés dans les recueils ou les bulletins 

officiel prévus à cet effet. 
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L’article 4 du code civil  dispose : 

« Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la république algérienne démocratique et 

populaire, à partir de leur publication au journal officiel de la république algérienne  démocratique et 

populaire. 

Elles sont obligatoires  à Alger, un jour franc, après leur publication, et partout ailleurs dans l’étendue 

de chaque daïra, un jour  franc après que le journal officiel de la république algérienne  démocratique et 

populaire qui les contient,  soit parvenu  au chef-lieu de cette daïra. 

La date du cachet de la daïra opposée sur le journal officiel de la république algérienne   

démocratique et populaire en fait foi ». 
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EN TUNISIE 

En vertu de l’article 62 de la constitution, le peuple exerce le pouvoir législatif à 

travers des représentants du peuple ou par voie de referendum. 

L'initiative des lois est exercé par des propositions des lois  émanant de 10 députes 

au moins Ou par des projets de lois émanant du président de la république  ou du 

chef du gouvernement. 

 Le chef du gouvernement est seul habilite à présenter Les projets de lois 

d’approbation des Traites et les projets de lois de finances. 

L'Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de lois organiques à la 

majorité absolue de ses membres et les projets de lois ordinaires à la majorité des 

membres présents, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des 

membres de l’Assemblée. 

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération en séance plénière 

de l'Assemblée 

Des représentants du  peuple qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après 

son dépôt auprès de la Commission compétente. 

Lorsque l'Assemblée est dissoute, le président de la République peut adopter, avec 

l'accord du chef du gouvernement, des décrets lois ; ceux-ci devront ensuite être 

approuvés par la nouvelle Assemblée lors de sa première session ordinaire.  

L'Assemblée des représentants du peuple peut également accorder au chef du 

gouvernement, pour une durée ne pouvant dépasser deux mois, le pouvoir de 

prendre des décrets lois ; l'appui des trois cinquièmes des députés est nécessaire à 

l'attribution d'un tel pouvoir. Aucun décret-loi ne peut porter atteinte au système 

électoral. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_l%C3%A9gislatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissolution_parlementaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Session_parlementaire#Sessions_ordinaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9lectoral
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