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GE¿ GEU°óGQ ›∏á d«ù°â Yª∏«á g«æá h’ S°¡∏á, NÉU°á
HÉdæ¶ô d∏û°ôh• Gdà» jéÖ JƒaôgÉ dµ» Jàë≤≥ ‘ GdƒGb™
H≤óQ eø GdæéÉì. GEP ’Hó bÑπ cπ T°»A eø GEjéÉO Jü°ƒQ
d˘˘˘¡˘˘˘ò√ GÛ∏˘˘á hH˘˘Éd˘˘òGä e˘˘ø M˘˘«å fià˘˘ƒGg˘˘É hGCg˘˘óGa˘˘¡˘˘É ÃÉ
j˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘ÉS°Ö he˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘Éä GŸƒDS°ù°˘˘á GŸü°˘˘óQI d˘˘¡˘˘É GC… e˘˘ôc˘˘õ
GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á hGd≤†°ÉF«á. Kº JÉCJ» H©ó Pd∂ eôM∏á
GE‚ÉR fiàƒGgÉ hOGFªÉ ‘ G’EWÉQ GÙóO d¡É YªÓ Y∏≈ –≤«≥
G’Cg˘˘óG± GŸôS°˘˘ƒe˘˘á d˘˘¡˘˘É. hGCh∫ N˘˘£˘˘ƒI a˘«˘¡˘É J˘µ˘ª˘ø ‘
GdÑëå Yø GŸÉOI GdØµôjá PGä GdæƒY«á.

dµø gò√ Gdü°©ƒHÉä dø J≤∞ MÉFÓ Oh¿ –≤«≥
eû°ôh´ GEU°óGQ gò√ GÛ∏á, aÉCgª«à¡É GCcÈ HµãÒ eø gò√
Gdü°©ƒHÉä. hgµòG aôZº hY«¬ GdµÉeπ H¡òG Gdàëó…
GdµÑÒ a≤ó GB∫ eôcõ GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á hGd≤†°ÉF«á Y∏≈
fØù°¬ GC¿ jôa™ Gdàëó…hjîƒV¢ gò√ GdàéôHá, hj≤ôQ
GEU°˘˘óGQ ›∏˘˘á b˘˘Éf˘˘ƒf˘˘«˘˘á flà˘ÉQG d˘¡˘òG GŸƒd˘ƒO G÷ój˘ó Jù°˘ª˘«˘á

{GÛ∏á G÷õGFôjá d∏≤Éfƒ¿ hGd©óGdáz. 
hQÜq S°ÉFπ jù°ÉC∫ : ŸÉPG gò√ GÛ∏á ? heÉ g» G’EV°Éaá

Gdà» Áµø GC¿ J≤óe¡É d∏≤Éfƒ¿ ?
GE¿ d∏ªôcõ ‘ Pd∂ a«†°É eø G◊éè, Pd∂ GC¿ bôGQ

GEU°óGQ { GÛ∏á G÷õGFôjá d∏≤Éfƒ¿ hGd©óGdáz bó ” GJîÉP√
d˘˘˘«ù¢ a˘˘˘≤˘˘˘§ d˘˘˘µ˘˘˘ƒ¿ Gd˘˘˘¡˘˘ó± f˘˘Ñ˘˘«˘˘Ó a˘˘à˘˘¡˘˘ƒ¿ ‘ S°˘˘Ñ˘˘«˘˘∏˘˘¬
Gdà†°ë«Éähd«ù¢ HÉ’EV°Éaá dòd∂ ’Cf¬ ‡µø Gdàë≤«≥,
GEPG J†°Éaôä G÷¡ƒO hN∏ü°â GdæƒGjÉ hU°óbâ, hGE‰É
GCcÌ eø Pd∂ ’Cf¬ jØôV¢ fØù°¬. GEP ’ j¨«Ö Y∏≈ GCMó GC¿
GEU°óGQ ›∏á bÉfƒf«á j©àÈ eø U°ª«º GŸ¡ªÉä G’CS°ÉS°«á
Ÿôcõ Hëå Hëéº hU°ØÉä eôcõ GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á

hGd≤†°ÉF«á. heø GŸ©∏ƒΩ GC¿ eø HÚ  e¡ªÉä GŸôcõ PGä
G’Chdƒjá, b«Ée¬ HÉdóQGS°Éä Gd≤Éfƒf«á H¡ó± GŸù°Égªá ‘

–ù°Ú Gdæü°ƒU¢ Gdàû°ôj©«á GdƒWæ«á hJû°é«™ GdÑëƒç
GŸà˘˘˘îü°ü°˘˘˘á Gd˘˘˘Ø˘˘ôOj˘˘á hG÷ª˘˘ÉY˘˘«˘˘á ‘ GŸ«˘˘óG¿ Gd˘˘≤†°˘˘ÉF˘˘»

hGd≤ÉfƒÊ. h’ T°∂ GC¿ GCMù°ø Jàƒjè d¡ò√ G’E‚ÉRGä  GC¿
Jµƒ¿ fiπ fû°ô hGS°™, hd«ù¢ GCa†°π eø Pd∂ GC¿ jàº gòG
Gdæû°ô YÈ ›∏á OhQjá NÉU°á GEPG –≤≥ d¬ JƒRj™ hGS°™.
HÉ’EV°Éaá GE¤ Pd∂  aÉE¿ ›∏á GŸôcõ Jü°Ñí GEMói GCOhGä
J˘˘£˘˘ƒj˘˘ô J˘˘©˘Éhf˘¬ e˘™ g˘«˘Ä˘Éä Gd˘Ñ˘ëå Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hG’CL˘æ˘Ñ˘«˘á
GŸªÉK∏á, hgòG ‘ hbâ GCV°ë≈ a«¬ eãπ gòG Gdà©Éh¿ ’

Zæ≈ Yæ¬.
hY∏≈ U°©«ó GChS°™, aÉE¿ gò√ GÛ∏á g» GEV°Éaá LójóI

J†°É± ŸÉ gƒ eƒLƒO eø GCOhGä GdÑëå hGdæû°ô ‘ GÛÉdÚ
Gd≤†°ÉF» hGd≤ÉfƒÊhdÑæá JóYº hJÌ… Gdã≤Éaá Gd≤Éfƒf«á GE¤

LÉfÖ GÛÓä hGdæû°ôjÉä Gd≤Éfƒf«á GŸƒLƒOI. cªÉ GC¿ cÌI
Gdæû°ôjÉä hGÛÓä Gd≤Éfƒf«á hJ©óOgÉ , d«ù¢ GE’ Od«Ó Y∏≈

Môc«á hM«ƒjá QLÉ∫ Gd≤Éfƒ¿ Hü°Øá YÉeá, hg» YÓeá
U°ë«á Y∏≈ GgàªÉΩ LõA eø eã≤Ø» GÛàª™ HÉd≤Éfƒ¿ hS°«ÉOJ¬
hGdôZÑá ‘ GdÑëå a«¬ hOQGS°à¬, ‡É jæàè ›àª©É eàªófÉ
heàë†°ôG, jëÎΩ Gd≤Éfƒ¿. 

Y˘˘˘ÓhI Y˘˘˘∏˘˘≈ Pd∂ j˘˘éÖ Y˘˘∏˘˘≈ GŸƒd˘˘ƒO G÷ój˘˘ó { GÛ∏˘˘á
G÷õGFôjá d∏≤Éfƒ¿ hGd©óGdáz, GŸù°Égªá ‘ HæÉA U°ôì Gd≤Éfƒ¿
GdƒWæ» G÷õGFô… ‘ GEWÉQ GCgóG± eôcõ GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á

hGd≤†°ÉF«á. h’ T°∂ GC¿ ‘ Jù°ª«à¡É PGJ¡É O’dá Y∏≈ GdôZÑá
‘ GEV°ØÉA fƒ´ eø Gÿü°ƒU°«á Y∏«¡É. a¡» eàù°©á hT°Ée∏á

dµπ Gd≤Éfƒ¿ hGd©óGdá Y∏≈ GŸù°àƒjÚ GdƒWæ» hGdóh‹.
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GE¿ e˘˘ø GCg˘˘óG± {GÛ∏˘˘á G÷õGF˘˘ôj˘˘á d˘˘∏˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒ¿ hGd˘˘©˘˘óGd˘áz
Gd˘à˘©˘ôj˘∞ H˘Éd˘≤˘Éf˘ƒ¿ hG’L˘à˘¡˘ÉO Gd˘≤†°˘ÉF˘» hGd˘Ø≤¬. GEf¡É ›∏á
e˘˘à˘˘©˘˘óOI Gd˘˘à˘˘îü°ü°˘˘Éä, J˘˘©˘˘à˘˘æ˘» H˘é˘ª˘«˘™ e˘«˘ÉOj˘ø Gd˘≤˘Éf˘ƒ¿
hGd˘˘˘©˘˘˘óGd˘˘˘á ÃØ˘˘˘¡˘˘ƒe˘˘¡˘˘É Gd˘˘ƒGS°˘˘™ hGŸàû°˘˘©Ö hJû°˘˘é˘˘™ Y˘˘∏˘˘≈
Gd˘æ˘≤˘ÉT°˘Éä Gd˘Ø˘≤˘¡˘«˘á GŸ¡˘ª˘á, hJù°˘Ég˘º H˘Ø˘©˘Éd˘«˘á hGEjéÉH«á ‘
GEKôGF¡É, HØàí U°ØëÉJ¡É dôLÉ∫ Gd≤Éfƒ¿ eø GCS°ÉJòI hb†°ÉI

hfiÉeÚ he˘˘ƒK˘˘≤Ú hfi†°˘˘ôj˘˘ø b†°˘˘ÉF˘˘«Ú h‡ÉQS°˘» Gd˘≤˘Éf˘ƒ¿
d˘˘æû°˘˘ô GBQGF˘˘¡˘º hGCa˘µ˘ÉQg˘º H˘µ˘π M˘ôj˘á. hH˘¡˘òG, a˘ÉE¿ {GÛ∏˘á
G÷õGF˘˘ôj˘á d˘∏˘≤˘Éf˘ƒ¿ hGd˘©˘óGd˘áqz Jû°˘µ˘π a†°˘ÉA M˘ôG d˘∏˘à˘ë˘∏˘«˘π

hGdóQGS°Éä hGdÑëƒç GŸ©ª≤á PGä Gdü°∏á Hà£ƒQ Gdàû°ôj™
hG’Là¡ÉO Gd≤†°ÉF». hGEP  J¡àº HÉdÑëƒç Gdæ¶ôjá aÉEf¡É Jƒ‹

‘  fØù¢ Gdƒbâ GCgª«á d∏Ñëƒç GŸ«óGf«á. hgµòG Jü°Ñí
GÛ∏á eµÉfÉ eØ†°Ó d∏ëƒGQ GŸãªô hGdÑæÉA HÚ Gd≤†°ÉI hfiÎ‘
GŸ¡˘˘ø Gd˘˘≤†°˘˘ÉF˘˘«˘˘á hGd˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒf˘˘«˘˘á hGd˘˘©˘É⁄ G÷Ée˘©˘» e˘ø GCS°˘ÉJ˘òI

hH˘˘ÉM˘˘ãÚ. GEf˘˘¡˘˘É Gd˘˘æ˘˘Éa˘˘òI Gd˘˘ƒGS°˘˘©˘á GŸØ˘à˘ƒM˘á Y˘∏˘≈ Gd˘≤˘Éf˘ƒ¿
G÷õGFô…hGd≤Éfƒ¿ G’Eb∏«ª» hGdóh‹. GEf¡É GdƒS°«∏á GŸã∏≈
Gdà» jàº H¡É J≤óË Gd≤Éfƒ¿ G÷õGFô… ‘ GCLªπ e¶Égô√

hL©∏¬ jàÉCd≥ ‘ GChS°™ f£É¥ ‡µø.
d≤ó cÉ¿ dõGeÉ GC¿ Œó gò√ G’CgóG± GdµÈi GEWÉQG

bÉfƒf«É haµôjÉ hT°µ∏«É dàµàªπ GŸ¡ªá Y∏≈ GCMù°ø hL¬.
h‘ g˘˘˘òG Gdü°˘˘óO,hGCK˘˘æ˘˘ÉA Gd˘˘à˘˘ë†°Ò ’EU°˘óGQ g˘ò√ GÛ∏˘á,
cÉfâ GCh¤ GgàªÉeÉJæÉ GC¿ J¶¡ô ‘ M∏qá J∏«≥ Ã≤ÉΩ eôcõ
GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á hGd≤†°ÉF«á S°ƒGA eø M«å Gdû°µπ GCh eø
fÉM«á GŸƒV°ƒ´, hgƒ eÉ S°¡ô GdØôj≥ GŸµ∏∞ HÉEYóGOgÉ

Y∏≈ –≤«≤¬ HÉ’S°à©Éfá HîÈGA Ohd«Ú Ph… G’Nàü°ÉU¢.
hY∏«¬, a≤ó MôU°æÉ Y∏≈ GC¿ Jù°àé«Ö {GÛ∏á G÷õGFôjá

d˘˘∏˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒ¿ hGd˘˘©˘˘óGd˘˘áz ‘ T°˘˘µ˘˘∏˘˘¡˘É he†°˘ª˘ƒf˘¡˘É d˘∏˘ª˘©˘ÉjÒ
Gdóhd«á. hgµòG bôQfÉ GC¿ Jµƒ¿ {fiµqªáz, ‡É Gbà†°≈
JõhjógÉ HÉd¡«Écπ GdàÉd«á : 

- ÷æá Y∏ª«á Jàµƒ¿ eø T°îü°«Éä Y∏ª«á HÉQRI eø
G’CS°ÉJòI hGdÑÉMãÚ G÷õGFôjÚ hG’CLÉfÖ.

- ÷æ˘˘˘á b˘˘˘ôGAI J†°˘˘º f˘˘î˘˘Ñ˘˘á e˘˘ø G’CS°˘˘ÉJ˘˘òIhGdÑÉMãÚ
G÷õGFôjÚ hG’CLÉfÖ.

jù°¡ô GCY†°ÉA Gd∏éæàÚ Y∏≈ Gd≤«ªá Gd©∏ª«á d∏ªé∏á. 
h’ jù°©æ» ‘ gòG Gdü°óO GE’ GC¿ GCbóΩ d¡º Lª«©É T°µô…

GÿÉdü¢ Y∏≈ bÑƒd¡º Gd©†°ƒjá H¡ÉJÚ Gd∏éæàÚ hb«Ée¡º H¡ò√
GŸ¡ªá GdæÑ«∏á hGdü°©Ñá Gdà» J©£» d∏ªé∏á Gdù°ª©á Gdà» jéÖ
GC¿ Jàë≤≥ d¡É Y∏≈ Gdü°©«ójø GdƒWæ» hGdóh‹.

cªÉ J†°º GÛ∏á HÉ’EV°Éaá GE¤ Pd∂, QF«ù¢ hg«Äá –ôjô
eø b†°ÉI hHÉMã» eôcõ GdÑëƒç hGCeÉfá J≤æ«á.

h‘ GEWÉQ Jû°é«™ GdÑëå Gd≤ÉfƒÊ, aÉEfæ» GCY∏º Lª«™
Gd˘˘≤†°˘˘ÉI hG’CS°˘˘ÉJ˘˘òI hGd˘˘Ñ˘ÉM˘ãÚ GC¿ GCH˘ƒGÜ GÛ∏˘á e˘Ø˘à˘ƒM˘á
GCe˘˘Ée˘˘¡˘˘º d˘∏˘ªû°˘ÉQc˘á ‘ GEK˘ôGA hJ˘£˘ƒj˘ô Gd˘≤˘Éf˘ƒ¿ G÷õGF˘ô…
HµàÉHÉJ¡º he≤É’J¡º.

d≤ó LÉA gòG Gd©óO GdàéôjÑ» eø { GÛ∏á G÷õGFôjá
d˘˘∏˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒ¿ hGd˘˘©˘˘óGd˘˘áz fià˘˘ƒj˘˘É Y˘˘∏˘˘≈ Y˘˘óO e˘˘ø Gd˘˘óQGS°˘˘Éä

hGdÑëƒç ,cªÉ J†°ªø GCj†°É e∏ØÉ NÉU°É HÉd£ô¥ GdÑój∏á
◊π GdæõGYÉä ‘ GŸÉOI G÷õGF«á, hgƒ GŸƒV°ƒ´ Gdò… cÉ¿
bó JæÉhd¬ eôcõ GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á hGd≤†°ÉF«á ‘ fóhJ¬
Gdà» Y≤ógÉ ‘ 81LƒG¿ 4102, HÉ’EV°Éaá GE¤ eù°àéóGä
Jû°˘˘˘ôj˘˘˘©˘˘˘«˘˘á hGL˘˘à˘˘¡˘˘ÉOGä b†°˘˘ÉF˘˘«˘˘á, hhL˘˘¡˘˘á f˘˘¶˘˘ô M˘˘ƒ∫
eƒV°ƒ´ bÉfƒ¿ G’EKÑÉä.    

hGCa†°˘˘π N˘˘à˘˘ÉΩ d˘˘¡˘˘ò√ Gd˘˘µ˘˘∏˘˘ª˘˘á G’Ea˘˘à˘à˘ÉM˘«˘á g˘ƒ GES°˘óGA
Jû°µôGJ» Gdü°ÉObá dµπ G’CS°ÉJòI hGdÑÉMãÚ Gdòjø T°ÉQcƒG

‘ GEYóGO gòG Gd©óO Mà≈ jôi GdæƒQ, hGdòjø Hóhf¡º
hH˘˘óh¿ eù°˘˘Ég˘˘ª˘˘à˘˘¡˘˘º Gd˘˘Ø˘˘©˘Éd˘á ŸÉ GCe˘µ˘ø d˘¬ e˘ø GC¿ j˘¶˘¡˘ô
d∏ƒLƒO, h“æ«ÉJ» Û∏àæÉ cπ G’ROgÉQ hGdôb» ‘ Nóeá
Gd≤Éfƒ¿ hGd≤†°ÉA G÷õGFôjÚ.

GdócàƒQ GCMªó Gdû°Éa©»     
GŸójô Gd©ÉΩ Ÿôcõ GdÑëƒç  Gd≤Éfƒf«á hGd≤†°ÉF«á
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bÉfƒ¿ Gd©≤ƒHÉä

e∏îü¢ 
Yæó GEe©É¿ Gdæ¶ô ‘ Gdàû°ôj©Éä Gd©≤ÉH«á ’ joù°àÑ©ó GC¿ fµàû°∞ GCgóGaÉ hbÉF«á dÑ©†¢ bƒGYógÉ, Áµø GC¿ f∏ªù°¡É HƒL¬ NÉU¢ ‘

GdƒX«Øá GdƒbÉF«á GŸ©Î± H¡É J≤∏«ójÉ d∏©≤ƒHá Y∏≈ G’Cbπ dói J«ÉQ cÑÒ ‘ GdØ≤¬ G÷æÉF» GdµÓS°«µ». Hπ GCcÌ eø Pd∂ jÑóh GC¿ GŸû°ô´
hd¨ôV¢ Œù°«ó gò√ GdƒX«Øá ‘ GdƒGb™ jàé¬ GE¤ GEMÉWá Gd©≤ƒHá HÎS°Éfá eø G’Bd«Éä GdƒbÉF«á Gdà» JÎGhì ‘ ›ª∏¡É HÚ Jû°ójógÉ
hJîØ«Ø¡É. hdµø HÉdàƒGR… e™ gò√ GŸÓM¶á, ’ T°∂q ‘ GC¿ Gdàû°ôj©Éä G÷õGF«á Jù°à¡ó± HÉ’CS°ÉS¢ e©ÉbÑá eø jîÉd∞ GCMµÉe¡É, Pd∂
GCf¡É JÑ≤≈ ‘ LƒgôgÉ Jû°ôj©Éä PGä WÉH™ bª©». ‡É jÎJÖ Yæ¬ G¿ JÑ≤≈ GdƒbÉjá eø G’ELôGΩ ‘ Gd≤ƒGfÚ Gd©≤ÉH«á, e¡ªÉ GJù°©â
eµÉfà¡É a«¡É, V°«≤á hfióhOI d∏¨Éjá Hπ hZôjÑá Yø gò√ Gd≤ƒGfÚ. H«ó GCf¬ S°ôYÉ¿ eÉ jàÑ«qø dæÉ GC¿ gò√ GŸÓM¶á H©«óI Yø GC¿ J©Ñqô Yø cπ
GdƒGb™ Pd∂ GC¿ Gd©ójó eø Gdàû°ôj©Éä Gdàµª«∏«á G◊ójãá GŸà†°ªæá GEOeÉê  bƒGYó Gd≤Éfƒ¿ Gdóh‹ G’JØÉb» ‘ Gd≤Éfƒ¿ GdóGN∏» Jàé¬
dÓYÎG± U°ôGMá heÑÉT°ôI ÃµÉfá NÉU°á GE¤ LÉfÖ bƒGYógÉ Gd©≤ÉH«á d≤ƒGYó J¡ó± d∏ƒbÉjá eø G’ELôGΩ. ’ Hó GEP¿ GC¿ fî∏ü¢ GE¤ GC¿
eƒGU°∏á gòG Gdæ¡è eø T°ÉCf¬ GC¿ jé©π GdƒbÉjá eø G’ELôGΩ –àπ eµÉfá cØ«∏á HÉC¿ JØàí GCeÉΩ Gd≤Éfƒ¿ G÷õGF» GŸ©ÉU°ô hGMóG eø GCgº Gdù°Ñπ
Gdà» Áµø GC¿ J≤ƒO√ fëƒ GdàéóO hG◊óGKá. gµòG QÃÉ Jµƒ¿ GdƒbÉjá eø G’ELôGΩ HÉNà«ÉQ M∏ƒ∫ eÑàµôI heàµ«Øá e™ GdƒGb™ GE¤ LÉfÖ

Qa™ GdàéôË hGd£ô¥ GdÑój∏á d∏îü°ƒeá G÷õGF«á eø Gdù°ªÉä G’CS°ÉS°«á d≤Éfƒ¿ Gd©≤ƒHÉä ‘ Gdõeø Gd≤ÉOΩ.  

Abstract 
Regardées de près, certaines règles de la législation pénale semblent viser des buts éminemment préventifs.

Cela se vérifie aisément au moins sur deux plans. Au plan général cette vérification pourrait se faire  en prenant
en considération la fonction préventive reconnue traditionnellement à la peine, du moins par un grand courant
de la doctrine pénale classique. Mais de tels buts apparaissent surtout à travers une démarche particulière visant
à les atteindre que l’on découvre dans de nombreuses règles pénales. En effet, en vue de concrétiser cette
fonction le législateur  tend à entourer la peine de mécanismes préventifs sous forme d’aggravation  ou
d’atténuation. Mais en parallèle, il est certain que les législations pénales visent essentiellement la répression,
elles demeurent dans leur essence de caractère répressif. Si bien que la prévention de la criminalité quelle que
soit la place qui lui est accordée dans les lois pénales n’en demeure pas moins restreinte et limitée voire étrangère
à ces lois. Cependant, l’on s’aperçoit vite que cette conclusion est un peu hâtive et loin de refléter toute la
réalité exprimée par la législation pénale contemporaine. En effet de nombreuses législations complémentaires
récentes intégrant des règles de droit conventionnel international dans le droit interne tendent à côté des règles
répressives qu’elles contiennent à reconnaitre expressément une place de choix à des règles ayant pour seul
but la prévention de la criminalité. Puisse cette nouvelle manière de légiférer en s’appuyant sur des solutions
originales,  procurer à la prévention une place qui lui permet d’ouvrir devant le droit pénal contemporain une
voie vers son renouveau et sa modernité. Ainsi dès lors, avec les règles organisant les voies alternatives au
procès pénal et la dépénalisation, les mécanismes de la prévention de la criminalité compteront  peut être parmi
les principales caractéristiques du futur droit pénal.  

GŸµÉfá GŸ©Î± H¡É ‘ G÷õGFô dØµôI GdƒbÉjá eø G’ELôGΩ
‘ Gdàû°ôj™ G÷õGF» GŸ©ÉU°ô

GdÈha«ù°ƒQ YÑó GÛ«ó RYÓÊ
GCS°àÉP Gdà©∏«º Gd©É‹ HéÉe©á G÷õGFô, 

fiÉΩ e©àªó dói GÙµªá Gd©∏«É, NÑÒ Oh‹ ‘ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿  

GÛ∏á G÷õGFôjá d∏≤Éfƒ¿ hGd©óGdá





39

aµôI Gdæ
q

¶ÉΩ Gd©`ÉΩ ‘ G’ELôGAGä Gd≤†°ÉF«á G’EOGQjá

YÑó Gd≤ÉOQ Gdójæ`ù¢, GCS°àÉP Gd≤Éfƒ¿ Gd©ÉΩ
QF«ù¢ bù°º G◊≤ƒ¥, GŸôcõ G÷Ée©» GdÑ«q†¢

e∏îü¢
J©ó aµôI Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ GCMó G’CYªóI G’CS°ÉS°«á Gdà» j≤ƒΩ Y∏«¡É GdÑæÉA Gd≤†°ÉF», NÉU°á eÉ jà©∏≥ eæ¡É HÉ÷ÉfÖ

G’ELôGF». aÉd≤ƒGYó G’ELôGF«á Jôe» GE¤ Jæ¶«º G◊ªÉjá Gd≤†°ÉF«á d∏ë≤ƒ¥ GŸƒV°ƒY«á, hPd∂ Hàæ¶«º Yª∏«á Gd∏qéƒA
GE¤ G÷¡Éä Gd≤†°ÉF«á Gıàü°á, h–ójó flà∏∞ G’ELôGAGä Gdà» jà£∏Ñ¡É GdØü°π ‘ GdæõGYÉä GŸ©ôhV°á GCeÉe¡É, HóAG
eø Qa™ GdóYÉhi hS°Ò Gÿü°ƒeá, GE¤ ZÉjá U°óhQ G’CMµÉΩ a«¡É, JÑ∏«¨¡É Kº JæØ«ògÉ. GE¿q d¡ò√ GdØµôI Gd≤Éfƒf«á
OhQG GCcÌ a©Éd«á ‘ S°Ò eôa≥ Gd≤†°ÉA ‘ Móq PGJ¬, d¨Éjá eØÉOgÉ GC¿ Gd≤ÉV°» GEPG Jô∑ hT°ÉCf¬ dàëójó aµôI Gdæ¶ÉΩ
Gd©ÉΩ, aù°ƒ± jëàµº hjù°àæó GE¤ gƒG√. dòG J©«qø Y∏≈ GŸû°ô´ J≤««ó Gd≤ÉV°» Hù°øq bƒGYó GBeôI ‘ GEWÉQ Gd≤ƒGYó
Gd≤Éfƒf«á Gdà» –µº Gd≤ƒGfÚ G’ELôGF«á, GCh eÉ jù°ª≈ HÉ’ELôGAGä hG’CT°µÉ∫ G÷ƒgôjá Gdà» jæÑ¨» d∏≤ÉV°» GC¿ jãÒgÉ
eø J∏≤ÉA fØù°¬, Mà≈ hdƒ ⁄ jóa™ H¡É G’CWôG±, hg» GŸù°ªÉI HÉdƒS°ÉFπ GŸà©∏≤á HÉdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ .

jëÉh∫ U°ÉMÖ GŸ≤É∫ eø NÓ∫ gòG GŸƒV°ƒ´ GC¿ jù°∏q§ Gd†°ƒA Y∏≈ J∏∂ G’ELôGAGä Gd≤†°ÉF«á GdƒGQOI V°ªø
bÉfƒ¿ G’ELôGAGä GŸóf«á h G’EOGQjá G÷õGFô… GŸ≤Îfá HØµôI Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ h Gdà» JôJqÖ GdÑ£Ó¿ GCh YóΩ Gd≤Ñƒ∫.

Abstract
La notion de l’ordre public est l’un des fondements de l’institution de la justice, notamment dans

son aspect procédural. Les règles procédurales protègent les droits objectifs, en organisant la
compétence des juridictions, en fixant les procédures de traitement des litiges allant de l’introduction
de l’instance et de son déroulement, au prononcé du  jugement, sa notification et son exécution. La
notion de l’ordre public est inhérente au fonctionnement du service public de la justice, la définition
de ses composantes  ne peut être laissée exclusivement au libre arbitre du juge. Il appartient donc au
législateur de promulguer des règles procédurales impératives, appelées les formes substantielles.
Elles doivent être soulevées d’office par le juge,  ce sont des règles d’ordre public.

L’auteur analyse ces règles procédurales prévues par le code de procédure civile et
administrative algérien relatives à la notion de l’ordre public, dont la violation est sanctionnée
par la nullité ou la fin de non-recevoir.

G’LôGAGä GŸóf«á hG’OGQjá

GÛ∏á G÷õGFôjá d∏≤Éfƒ¿ hGd©óGdá
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GŸæÉRYÉä G’EOGQjá

e∏îü¢
côS¢ GŸû°ô´ G÷õGFô… f¶ÉΩ GROhGL«á Gd≤†°ÉA, hGCfû°ÉC fiÉcº GEOGQjá h›∏ù¢ Gdóhdá cé¡Éä b†°ÉF«á Jîàü¢

HÉdØü°π ‘ Gd≤†°ÉjÉ G’EOGQjá, eàÑæ«É GŸ©«ÉQ Gd©†°ƒ… ’YàÑÉQ GdæõG´ jî†°™ d∏≤†°ÉA G’EOGQ…, Gdò… j©æ» GC¿ jàªà™ GCMó
Wô‘ Gÿü°ƒeá HÉeà«ÉR Gdù°∏£á G’EOGQjá. ZÒ GCf¬ GChQO GS°àãæÉAGä Œ©π H©†¢ GŸæÉRYÉä eø GNàü°ÉU¢ Gd≤†°ÉA Gd©ÉO…
QZº Jƒaô GŸ©«ÉQ Gd©†°ƒ… a«¡É. hbó f¶º LõAG eæ¡É ‘ bÉfƒ¿ G’ELôGAGä GŸóf«á hG’EOGQjá hLõAG GBNô ‘ bƒGfÚ

NÉU°á. Jà©ôV¢ GdÑÉMãá ‘ e≤Éd¡É d¡ò√ G’S°àãæÉAGä HÉdàë∏«π Kº J≤óΩ GbÎGMÉä ÷©π Gd≤†°ÉA Gd©ÉO… jØü°π ‘
GŸæÉRYÉä GŸ©æ«á Hü°Øá GCeãπ. 

Abstract

Le Législateur algérien a consacré le système de la dualité des juridictions, et a institué les
tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat, en adoptant le critère organique pour considérer que le
litige relève de la juridiction administrative. Ce critère implique  que l’une des parties à l’instance
jouit des prérogatives de l’autorité administrative. Cependant, des exceptions font que certains
contentieux relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire, en dépit du critère organique. Le
législateur a régie une partie de ces cas par le code de procédure civile et administrative et une autre
partie par des lois spéciales. L’auteur analyse, dans son article, les exceptions prévues dans ces textes
et présente des suggestions tendant à une meilleure prise en charge de ce type de contentieux par les
juridictions ordinaires. 

GŸæÉRYÉä G’OGQjá  GÿÉV°©á ’Nàü°ÉU¢ GÙÉcº Gd©ÉOjá

G’Bfù°á ZæÉ… QGV°«á,
bÉV°«á, HÉMãá Ãôcõ GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á hGd≤†°ÉF«á

GÛ∏á G÷õGFôjá d∏≤Éfƒ¿ hGd©óGdá
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Le juge étatique,
auxiliaire de la justice arbitrale

Yakout Akroune, 
Enseignant chercheure, ancienne présidente de
chambre du tribunal d’arbitrage du sport, professeure
à l’École Supérieure de la Magistrature 

Abstract
Juge étatique et juge arbitral ont souvent été présentés comme des concurrents, voire des adversaires,

le second venant piétiner les plates-bandes du premier dans une dynamique d’appropriation des
prérogatives régaliennes de ce dernier.

Mais les systèmes juridiques étatiques ne s’inscrivent point dans cette vision et codifient  au contraire,
une approche de collaboration et de partage. Ils organisent l’assistance du juge étatique à l’arbitrage, à
plusieurs niveaux, de l’entame de la procédure arbitrale à sa clôture.

C’est ainsi que le juge étatique facilite la mise en place du tribunal arbitral, en procédant à la désignation
des arbitres, prête main-forte à l’arbitre pendant l’instance arbitrale et prolonge l’arbitrage dans la phase
d’exécution de la sentence arbitrale.

La justice étatique est au service de la justice arbitrale !

e∏îü¢
ZÉdÑÉ eÉ j©àÈ cπ eø bÉV°» Gdóhdá hGd≤ÉV°» GŸoëµuº HÉCf¡ªÉ eàæÉaù°É¿ hMà≈ Nü°ªÉ¿, Y∏≈ GYàÑÉQ GC¿ gòG

G’CNÒ jàî£≈ MóhO G’Ch∫ ‘ GEWÉQ OjæÉe«µ«á jù°àƒ¤ a«¡É Y∏≈ GNàü°ÉU°ÉJ¬.
ZÒ GCf¬, NÓaÉ dòd∂, JµôqS¢ G’Cf¶ªá Gd≤Éfƒf«á f¶ôI flà∏Øá HÉfà¡ÉL¡É e≤ÉQHá eƒDS°ù°á Y∏≈  J≤æÚ Gdà©Éh¿

hGdàû°ÉQ∑ H«æ¡ªÉ. a¡» Jæ¶º GŸù°ÉYóI Gdà» j≤óe¡É bÉV°» Gdóhdá d∏àëµ«º Y∏≈ eù°àƒjÉä flà∏Øá, hPd∂ eø HóGjá
GELôGAGä Gdàëµ«º GE¤ f¡Éjà¡É.

aØ» gòG G’EWÉQ jû°ÉQ∑ bÉV°» Gdóhdá ‘ Jû°µ«π g«ÉCI Gdàëµ«º Hà©««æ¬ GŸoëµpªÚ, cªÉ  jù°ÉYó GŸoëµpº GCKæÉA
GdóYƒi Gdàëµ«ª«á hÁóO Gdàëµ«º ‘ eôM∏á JæØ«ò G◊µº Gdàërµ«ª».

b†°ÉA Gdóhdá gƒ GEP¿ ‘ Nóeá b†°ÉA Gdàëµ«º ! 

Revue algérienne Droit et Justice

Procedure Civile et Administrative 
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Quel que soit le niveau national, international ou
européen auquel ils se situent, les systèmes
juridiques ont tous en commun de reposer sur
une structure normative. Des systèmes étatiques
coexistent ainsi avec des systèmes de droit
international et droit européen. Chaque système
est potentiellement porteur de sa propre
«  hiérarchie des normes  », même si certaines
hiérarchies sont plus explicitées ou élaborées que
d’autres1. Les systèmes étatiques offrent
aujourd’hui les figures hiérarchiques les plus
apparentes. Même s’il est plus discuté, le
phénomène de hiérarchisation des normes peut
être également observé à l’échelle du droit
international. Le système juridique de l’Union
européenne et, dans une moindre mesure, celui
du Conseil de l’Europe se prêtent également
volontiers à des analyses de ce type.

Cette perspective offerte par les différents
systèmes juridiques potentiellement présents à
l’échelon national, international et européen
montre que, contrairement à ce que l’on pourrait
penser, les constructions de type « hiérarchie des
normes » ne sont pas menacées par le phénomène
contemporain de pluralisme juridique mondial.
C’est plutôt le contraire qui se produit. La
propension des systèmes juridiques à proliférer
aux différents niveaux d’application du droit
(prolifération des Etats et, surtout, prolifération
des organisations internationales et régionales,
propension de plus en plus forte de ces
organisations à dire et appliquer le droit) conduit
à une véritable inflation de hiérarchies des normes.

L’application de la hiérarchie des normes
dans le contexte français, européen et international

Par Jean-Sylvestre Bergé, 
Professeur à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, 
Equipe de droit international européen et comparé
(EDIEC), 
Réseau universitaire européen ELSJ (GDR CNRS).

En France comme en Algérie, le juriste est très attaché au jeu de la hiérarchie des normes. Dans un monde globalisé,
ce jeu peut être exercé dans plusieurs contextes à la fois. Cette étude(*) propose une vision dynamique du droit en mettant en
perspective la hiérarchisation des normes dans le triple contexte français, européen et international.

joƒ¤ QLÉ∫ Gd≤Éfƒ¿ ‘ aôfù°É, cªÉ gƒ G◊É∫ ‘ G÷õGFô, GgàªÉeÉ dµ«Ø«á Gdà©Éeπ e™ JóQê Gd≤ƒGYó Gd≤Éfƒf«á. h‘
YÉ⁄ Jù°ƒO√ Gd©ƒŸá, jµƒ¿ gòG Gdà©Éeπ Yø Wôj≥ GEYªÉd¬ Y∏≈ eù°àƒi Gd©ójó eø Gdù°«ÉbÉä ‘ GB¿ hGMó. J≤Îì gò√
GdóQGS°á hL¡á f¶ô OjæÉe«µ«á d∏≤Éfƒ¿ Yø Wôj≥ GdƒV°™ ‘ eæ¶ƒQ JóQê Gd≤ƒGYó Gd≤Éfƒf«á Gdù°«ÉbÉä GdãÓKá
GdØôfù°» h G’ChQH» h Gdóh‹.

Droit international

Revue algérienne Droit et Justice
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Gdü°∏í Gd©ô‘
c£ôj≤á Hój∏á ◊π GdæõGYÉä G÷õGF«á ‘ GÛàª™ G÷õGFô…)*(

GdócàƒQ YÑó Gd∏¬ f`ƒì
GCS°àÉP fiÉV°ô, LÉe©á eƒdƒO e©ªô…, J«õ… hRh

e∏îü¢ 
jë∏π G’CS°àÉP YÑó Gd∏¬ fƒì ‘ gòG GŸ≤É∫, ha≤É Ÿ≤ÉQHá bÉfƒf«á hS°ƒS°«ƒ- GCfÎHƒdƒL«á G’CS°ù¢ Gdójæ«á Gd≤«rª«á

hGdã≤Éa«á d∏ü°∏í Gd©ô‘ ‘ GÛàª™ G÷õGFô….  jÑÚ c«∞ GC¿ gò√ Gd£ôj≤á Gdà» “ãπ LõAG eø GŸƒQhç Gd≤ÉfƒÊ GdƒWæ»
JàØÉOi Y«ƒÜ b†°ÉA Gdóhdá hJƒaô GdµãÒ eø GŸõGjÉ cÉ◊ØÉ® Y∏≈ Gd∏ëªá G’LàªÉY«á hGdÑù°ÉWá hGdù°ôYá hGdù°ôjá .

Kº jë∏π Wôj≤á Gdü°∏í Gd©ô‘ cƒS°«∏á Hój∏á ◊π GdæõGYÉä G÷õGF«á H£ôj≤á hOjá, eø M«å GELôGAGä Mπq GdæõGYÉä
G÷õGF«á hOhQ GdƒS°£ÉA eø G’CY«É¿ hQLÉ∫ Gdójø hOhQ GŸ©à≤óGä hGd≤«qº Gdù°ÉFóI ‘ –≤«≥ Gdü°∏í, d«Ñ«qø HÉCeã∏á hGb©«á
GCgª«á gò√ Gd£ôj≤á cÉCS°∏ƒÜ eù°ÉYó ’ Áµø G’S°à¨æÉA Yæ¬ ‘ Gdæ¶ÉΩ Gd≤†°ÉF» d∏óhdá. hjî∏ü¢ ‘ G’CNÒ GE¤ J≤óË
GbÎGMÉä e∏ªƒS°á Hîü°ƒU¢ GEKôGA bÉfƒ¿ Gd©≤ƒHÉä hbÉfƒ¿ G’ELôGAGä G÷õGF«á HÉCMµÉΩ J¡ó± GE¤ GEY£ÉA Gdü°∏í
Gd©ô‘ GŸµÉfá Gdà» jæÑ¨» GC¿ Jµƒ¿ d¬ HÉYàÑÉQgÉ GELôGAG eôGa≤É d≤†°ÉA Gdóhdá ‘ Mπq GdæõGYÉä G÷õGF«á.

Abstract

L’auteur, monsieur Abdellah Nouh, analyse par une approche juridique et socio-anthropologique, les
fondements religieux et culturels de la conciliation coutumière dans la société Algérienne. Il démontre
comment cette démarche, résultat de l’héritage juridique national, échappe aux défauts de la justice étatique
et garantit des avantages tels que la préservation des liens sociaux, la simplicité, la célérité et la confidentialité.

Il analyse ensuite la conciliation coutumière comme mode alternatif  de règlement amiable des litiges
en matière pénale, que ce soit en ce qui concerne la procédure, le rôle des médiateurs que sont les notables
et les hommes de religion, ou bien le rôle des croyances et valeurs dans l’effectivité de la conciliation. Il
démontre, par des exemples pratiques, l’importance de la conciliation comme mode auxiliaire
indispensable pour la justice étatique. Il termine pour présenter des suggestions en vue de l’enrichissement
du code pénal et du code de procédure pénal visant à y insérer la conciliation coutumière, comme mode
d’accompagnement de la justice étatique.    

G’ELôGAGä GdéõGF«á 
GÛ∏á G÷õGFôjá d∏≤Éfƒ¿ hGd©óGdá





J£ƒjô G’Ceô G÷õGF» ‘ Gd≤Éfƒ¿ G÷õGFô…
cëàª«á jÈQgÉ JõGjó G’ELôGΩ GdÑù°«§ )*(

GCQRb» S°» MÉê fiæó,
bÉV°», HÉMå Ãôcõ GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á hGd≤†°ÉF«á

e∏îü¢
hGL¡â GdµãÒ eø Gdàû°ôj©Éä Gd©ôH«á hGd¨ôH«á GET°µÉd«á JôGcº Gd≤†°ÉjÉ GCeÉΩ GÙÉcº G÷õGF«á HÉEONÉ∫ Gd£ô¥

Gıàü°ôI d∏Øü°π ‘ GŸæÉRYÉä GŸà©∏≤á HÉ’ELôGΩ GdÑù°«§, eø flÉdØÉä hLæí, hjÉCJ» G’Ceô G÷õGF» Y∏≈ QGCS¢ gò√
Gd£ô¥ GdÑój∏á. ‘ fØù¢ Gdƒbâ H≤» G’Ceô fiü°ƒQG ‘ Gdàû°ôj™ G÷õGFô… Y∏≈ H©†¢ GıÉdØÉä GdÑù°«£á. 

jë∏π U°ÉMÖ GŸ≤É∫ GCMµÉΩ G’Ceô G÷õGF» ‘ Gd≤Éfƒ¿ G÷õGFô… eÑu«æÉ fióhOjá J£Ñ«≤¬ hOQLá Nôb¬ ŸÑóGC
GÙÉcªá Gd©ÉOdá, ‡É L©∏¬ j≤óΩ GbÎGMÉä bü°ó JƒS°«©¬ ‘ ›É∫ GıÉdØÉä h“ójó√ d«û°ªπ G÷æí GdÑù°«£á, eƒDcóG

Y∏≈ V°ôhQI Jæ¶«º G÷ÉfÖ G’ELôGF» a«¬ ÃÉ j†°ªø M≤ƒ¥ G’CWôG±, Gdà» MôU¢ Y∏≈ –ójó e©ÉŸ¡É GdôF«ù°«á Y∏≈
V°ƒA ŒÉQÜ YóO e©àÈ eø Gdóh∫. hjîàº HÉdà©ôV¢ Ÿù°à∏õeÉä ‚Éì gòG G’ELôGA G÷ójó.

Abstract
Plusieurs législations arabes et occidentales ont fait face à l’encombrement des rôles des juridictions

pénales en introduisant les modes accélérés de règlement des conflits pour le traitement de la  petite
délinquance. Il s’agit de l’ordonnance pénale applicable en matière contraventionnelle et correctionnelle. La
législation algérienne, par contre, circonscrit  cette procédure à quelques contraventions simples.                         

L’auteur analyse les limites de l’ordonnance pénale dans le droit algérien que ce soit en matière de
son domaine d’application ou de la mise en œuvre du principe du procès équitable. Par conséquent, il
propose d’une part, de l’élargir aux autres contraventions comme de l’étendre à la petite délinquance
correctionnelle et, d’autre part, d’instaurer un régime procédural garantissant les droits des parties dont
il a déterminé les éléments principaux à la lumière du droit comparé. Il conclut pour aborder les exigences
de succès d’une telle démarche.   

G’ELôGAGä GdéõGF«á 
GÛ∏á G÷õGFôjá d∏≤Éfƒ¿ hGd©óGdá
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Le plaider coupable
dans le système anglo-saxon et romano-germanique(*)

Sarah DUPONT
Magistrat, coordonnatrice de formation
à l’Ecole Nationale de la Magistrature, France

e∏îü¢
J©ôV°â GdµÉJÑá ‘ e≤Éd¡É ŸØ¡ƒΩ GŸãƒ∫ e™ G’YÎG± GŸù°Ñ≥ HÉdòfÖ hJ£Ñ«≤ÉJ¬ GŸàÑÉjæá Mù°Ö G’Cf¶ªá

Gd≤Éfƒf«á. hgòG G’ELôGA Gdò… Ynôn± eæû°ÉC√ ‘ Gdƒ’jÉä GŸàëóI G’Ceôjµ«á, jû°µπ J£ƒQG ŸØ¡ƒΩ Gd©óGdá Gdà»
GCU°Ñëâ JƒU°∞ HÉd©óGdá GdôV°ÉF«á, PGä GŸõGjÉ GŸà©óOI. hH©ó GC¿ bÉQfâ HÚ ŒÉQÜ Gd©ójó eø Gdóh∫ GŸæàª«á
d∏æ¶ÉeÚ Gdù°ÉFójø, G’‚∏ƒS°µù°ƒÊ hGdôheÉÊ G÷ôeÉÊ, GCT°ÉQä G¤ eƒb∞ GŸƒDS°ù°Éä G’ChQhH«á G’jéÉH» eø
T°ôY«á Gd©ªπ H¬. hbó MôU°â ‘ cπ Pd∂ Y∏≈ GS°àîôGê G’CS°ù¢ GŸû°Îcá HÚ flà∏∞ Gdàû°ôj©Éä Gdà» Œ©π
gòG G’ELôGA jü°ªó a«¡É GCeÉΩ G’fà≤ÉOGä GŸƒL¡á GEd«¬ cªÉ J†°Ø» Y∏«¬ WÉH™ GŸû°ôhY«á.

Procédure pénale

Revue algérienne Droit et Justice

La justice pénale repose traditionnellement
sur un principe de justice verticale, de nature
unilatérale. Cette justice est rendue par un ou
plusieurs juges, saisis par le procureur de la
République, après un débat contradictoire, et elle
s’impose au mis en cause, qui doit utiliser les
voies de recours mises à sa disposition s’il
souhaite exprimer son désaccord. 

Or une autre forme de justice pénale s’est
développée outre atlantique et en Europe vers un
système plus horizontal que certains appellent la
justice consensuelle2. Il s’agit d’une justice qui
consisterait en une discussion entre le prévenu et
le ministère public, afin de parvenir à un accord,
qui serait ensuite soumis à un juge.

Un glissement s’opère alors d’une justice
pénale dans laquelle le juge tranche de manière
autoritaire, vers une justice pénale dans laquelle
les justiciables deviennent acteurs de la décision

et dans laquelle la recherche de l’adhésion est
privilégiée. Tout en restant judiciaire, la réponse
à la délinquance est « déjuridictionnalisée ».

Le plaider coupable semble constituer la
pleine expression de cette notion : le prévenu
qui reconnait les faits qui lui sont reprochés,
renonce à la tenue d’un procès ordinaire et
bénéficie soit d’une diminution des charges,
soit d’une requalification des charges, soit
d’une peine plus clémente que celle qui aurait
été prononcée suite à une audience classique.

L’idée n’est pas forcément évidente
s’agissant de la matière pénale au sujet de
laquelle on pourrait spontanément considérer
qu’une telle forme de justice porte par nature
atteinte aux droits de la défense et à la
présomption d’innocence, qui constitueraient
des principes absolus et inaliénables. 





GŸù°àéóGä
Gdàû°ôj©«á

Actualité  législative





Gdæü°ƒU¢ Gdü°ÉOQI ‘ G÷ôjóI GdôS°ª«á eø 1jæÉjô GEd`≈ 81eÉjƒ 5102

eù°àéóGä Jû°ôj©«á

GŸƒV°ƒ´e˘˘˘˘˘ôGL˘˘˘˘˘™ Gd˘˘˘˘˘æü¢Qb˘˘˘˘˘˘˘˘º G÷ôj˘˘˘˘˘˘˘óI
GdôS°ª«á

-  bÉfƒ¿ Qbº  10-51eƒDQñ  ‘  4jæÉjô  S°æá 5102jà†°ªø  GEfû°ÉA  U°æóh¥  GdæØ≤á.
j¡ó± gòG Gd≤Éfƒ¿ GE¤ MªÉjá G’CWØÉ∫ h GŸôGCI GŸ£∏≤á GÙµƒΩ d¡É HÉdæØ≤á eø NÓ∫
Jîü°«ü¢ eÑ∏≠ eÉ‹ d¡É ‘ MÉ∫ Jî∏» GŸójø Yø Oa™ GdæØ≤á, h jàªãπ Pd∂ ‘ GEfû°ÉA

U°æóh¥ GdæØ≤á Gdò… jàµØπ Hóa™ GdæØ≤á GÙµƒΩ H¡É dÓCWØÉ∫ GÙ†°ƒfÚ h GŸôGCI GŸ£∏≤á
MÉ∫ KÑƒä GeàæÉ´ GŸójø H¡É Yø Gdóa™     GCh Yéõ√ Yø Pd∂ GCh d©óΩ e©ôaá fiπ GEbÉeà¬.
hjà†°ªø gòG Gd≤Éfƒ¿ 61eÉOI T°ôì eø NÓd¡É GELôGAGä J£Ñ«≤¬ eø NÓ∫ YôV¢
GELôGAGä hT°ôh• G’S°àØÉOI eø GŸù°àë≤Éä GŸÉd«á Gdà» jóa©¡É U°æóh¥ GdæØ≤á.

-  eôS°ƒΩ  JæØ«ò…  Qbº  701- 51eƒDQñ  ‘    12GCHôjπ  S°æá  5102jëóO  c«Ø«Éä
Jù°«Ò Mù°ÉÜ  Gdàîü°«ü¢ GÿÉU¢ Qbº   203-241Gdò…  YæƒGf¬ {U°æóh¥  GdæØ≤á

z.LÉA gòG GŸôS°ƒΩ J£Ñ«≤É d∏ªÉOI 421eø Gd≤Éfƒ¿ 41-01GŸƒDQñ ‘ 03Ojù°ªÈ 4102
GŸà†°ªø bÉfƒ¿ GŸÉd«á dù°æá 5102h Gdò… fü¢ Y∏≈ aàí Mù°ÉÜ Jîü°«ü¢ {U°æóh¥
GdæØ≤áz h GŸÉOJÚ 01h11eø Gd≤Éfƒ¿ 51-10GŸòcƒQ, h bó Yµ∞ gòG GŸôS°ƒΩ Y∏≈

–ójó G÷¡á GŸµ∏Øá Hàù°«Ò Mù°ÉÜ gòG Gdü°æóh¥ h GEjôGOGJ¬ h fØ≤ÉJ¬.

- bÉfƒ¿  Qbº  20-51eƒDQñ  ‘    4jæÉjô  S°æá 5102jà©∏≥  HÉdà©ÉV°ójÉä  G’LàªÉY«á.
jæ£ƒ… gòG Gd≤Éfƒ¿ Y∏≈ Jæ¶«º Lójó dµ«Ø«Éä Yªπ hJù°«Ò Gdà©ÉV°ójÉä G’LàªÉY«á,

hÃ≤à†°≈ gòG Gd≤Éfƒ¿ Jæà≤π gò√ G’CNÒI eø U°Øá Lª©«á Ã≤à†°≈ fü°Ú bÉfƒf«Ú
)bÉfƒ¿ Qbº 21-60GŸƒDQñ ‘ 21jæÉjô 2102GŸà©∏≥ HÉ÷ª©«Éä hbÉfƒ¿ Qbº 09-33
GŸƒDQñ ‘ 52Ojù°ªÈ 0991GŸà©∏≥ HÉdà©ÉV°ójÉä G’LàªÉY«á( GE¤ U°Øá T°îü¢ e©æƒ…
jî†°™ d∏≤Éfƒ¿ GÿÉU¢ P… ZôV¢ ZÒ eôHí jàÑ™ dƒRGQI Gd©ªπ hGdàû°¨«π  Gd†°ªÉ¿
G’LàªÉY».

hQO g˘˘˘òG Gd˘˘˘≤˘˘˘Éf˘˘˘ƒ¿ ‘ 111e˘˘ÉOI ” e˘˘ø N˘˘Ód˘˘¡˘˘É –ój˘˘ó T°˘˘ôh• h c˘˘«˘˘Ø˘˘«˘˘Éä J˘˘ÉCS°˘«ù¢
Gdà©ÉV°ójÉä G’LàªÉY«á h Jæ¶«ª¡É h S°ÒgÉ hPd∂ eø NÓ∫ YóI fiÉhQ eæ¡É GCOGAGä
Gdà©ÉV°ójá G’LàªÉY«á eø GCOGAGä Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ )G’COGAGä GdØôOjá hG÷ªÉY«á( hGCOGAGä
Gdæ¶ÉΩ G’Nà«ÉQ…, GEOQGê Gdà©ÉV°ójá G’LàªÉY«á ‘ f¶ÉΩ GdÑ£Ébá G’EdµÎhf«á d∏ªƒDeø d¬
GLàªÉY«É, JÉCS°«ù¢ Gdà©ÉV°ójá G’LàªÉY«á hJæ¶«ª¡É hS°ÒgÉ, G’CMµÉΩ GŸÉd«á h eôGbÑá
Gd˘˘à˘˘©˘˘ÉV°˘˘ój˘á G’L˘à˘ª˘ÉY˘«˘á, M˘π Gd˘à˘©˘ÉV°˘ój˘á G’L˘à˘ª˘ÉY˘«˘á, GÛ∏ù¢ Gd˘ƒW˘æ˘» d˘∏˘à˘©˘ÉV°˘ój˘á
G’LàªÉY«á, G’CMµÉΩ G÷õGF«á GŸ£Ñ≤á ‘ MÉdá flÉdØá G’CMµÉΩ GdƒGQOI ‘ gòG Gd≤Éfƒ¿.

YóO 22U¢ 4

YóO 1U¢ 9 Gdà©ÉV°ójÉä
G’LàªÉY«á

U°æóh¥  GdæØ≤á

YóO 1U¢ 7
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- bôGQ eƒDQqñ ‘ 92Ojù°ªÈ S°æá 4102jëóqO GŸƒGU°ØÉä Gdà≤æ«á dƒKÉF≥ G◊Édá GŸóf«á.
J©ôV¢ gòG Gdæü¢ GE¤ –ójó GŸƒGU°ØÉä Gdà≤æ«á dƒKÉF≥ G◊Édá GŸóf«á GŸù°à©ª∏á ‘
GdÑ∏ójÉä hGŸü°Édí Gd≤æü°∏«á, GEP J†°ªø e∏ë≤É jëóO fiàƒjÉä GdƒKÉF≥ GŸòcƒQI

hc«Ø«á –ôjôgÉ.

- eôS°ƒΩ JæØ«ò… Qbº 51-85eƒDQñ ‘ 8aÈGjô S°æá 5102,jëóO T°ôh• hc«Ø«Éä
‡ÉQS°á fû°É• hcÓA GŸôcÑÉä G÷ójóI.
LÉA gòG GŸôS°ƒΩ J£Ñ«≤É ’CMµÉΩ GŸÉOJÚ 42h 52eø Gd≤Éfƒ¿ Qbº 40-80GŸƒDQñ ‘ 41
Z˘û°˘â 4002GŸà˘˘©˘˘∏˘˘≥ Hû°˘ôh• ‡ÉQS°˘á G’Cfû°˘£˘á Gd˘à˘é˘ÉQj˘á hGŸÉOJÚ 4h5e˘ø GŸôS°˘ƒΩ
GdàæØ«ò… Qbº79-04GŸƒDQñ ‘ 81jæÉjô 7991GŸà©∏≥ Ã©ÉjÒ –ójó Gdæû°ÉWÉä hGŸ¡ø
GŸ≤ææá GÿÉV°©á d∏≤«ó ‘ Gdù°éπ GdàéÉQ… hJÉCWÒgÉ, hbó J©ôV¢ eø NÓ∫ eƒGO√ GE¤
T°ôh• ‡ÉQS°á fû°É• Gdƒc«π,  c«Ø«Éä ‡ÉQS°á fû°É• Gdƒc«π, T°ôh• GdÑ«™ GŸ£Ñ≤á Y∏≈
Gdƒc«π,Gd©≤ƒHÉä GŸ£Ñ≤á ‘ MÉdá flÉdØá G’dàõGeÉä GdƒGQOI ‘ OaÎ Gdû°ôh•.

- bôGQ eƒDQqñ ‘ 32eÉQS¢ S°æá 5102,jëóO OaÉJô Gdû°ôh• GŸà©∏≤á Hû°ôh• hc«Ø«Éä
‡ÉQS°á fû°É• hcÓA GŸôcÑÉä G÷ójóI.
J£Ñ«≤É ’CMµÉΩ GŸÉOI 5eø GŸôS°ƒΩ GdàæØ«ò… Qbº 51-85GŸòcƒQ GCYÓ√ LÉA gòG Gd≤ôGQ
d«ëóO OaÎ… Gdû°ôh• eø GCLπ Jù°∏«º G’YàªÉOGä ŸªÉQS°á fû°É• hcÓA Gdù°«ÉQGä

hGŸ≤£ƒQGä hfü°∞ GŸ≤£ƒQGä hG’B’ä GŸàëôcá G÷ójóI.

- eôS°ƒΩ  JæØ«ò…  Qbº  81-51eƒDQñ  ‘  52jæÉjô  S°æá  5102jëóO  c«Ø«Éä
G’dàëÉ¥ HÉdàµƒjø  d∏ëü°ƒ∫  Y∏≈  T°¡ÉOI  GdµØÉAI  Ÿ¡æá  GÙÉeÉI. 
JæÉh∫ gòG Gdæü¢ Gdò… LÉA J£Ñ«≤É dæü¢ GŸÉOI 43eø Gd≤Éfƒ¿ Qbº 31-70GŸƒDQñ ‘ 92
GCcàƒHô 3102GŸà†°ªø Jæ¶«º e¡æá GÙÉeÉI  c«Ø«Éä G’dàëÉ¥ HÉdàµƒjø d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈
T°¡ÉOI GdµØÉAI Ÿ¡æá GÙÉeÉI, h bó J©ôV¢ GE¤ T°ôh•  h Wôj≥ G’dàëÉ¥ HÉŸ¡æá. 

- bôGQ  hRGQ…  eû°Î∑  eƒDQqñ  ‘  21eÉQS¢  S°æá  5102jëóqO  c«Ø«Éä  aàí  eù°ÉH≤á
G’dàëÉ¥  HÉdàµƒjø  d∏ëü°ƒ∫  Y∏≈  T°¡ÉOI  GdµØÉAI Ÿ¡æá  GÙÉeÉI  hJæ¶«ª¡É  hS°ÒgÉ

hcòG  YóO G’NàÑÉQGä hWÑ«©à¡É  heóJ¡É  he©Ée∏¡É  hHôfÉ›¡É  hJû°µ«∏á  ÷æá GŸù°ÉH≤á
he©ó∫  Gd≤Ñƒ∫.
LÉA gòG Gd≤ôGQ J£Ñ«≤É d∏ªÉOI 2eø GŸôS°ƒΩ GdàæØ«ò… GŸòcƒQ, hbó MóO eø NÓ∫ 12
eÉOI Gdû°ôh• GdƒGLÖ JƒaôgÉ ‘ GŸÎT°í, eû°àªÓä GŸ∏∞, c«Ø«á OQGS°á GŸ∏ØÉä eø
Wô± Gd∏éæá GŸû°µ∏á eø GCLπ Pd∂, cªÉ J†°ªø e∏ë≤Ú d≤ÉFªá c∏«Éä G◊≤ƒ¥ GŸ©æ«á
HÉELôGA GŸù°ÉH≤á h HôfÉeè GŸù°ÉH≤á.

G◊Édá GŸóf«á

T°¡ÉOI GdµØÉAI
Ÿ¡æá GÙÉeÉI

‡ÉQS°á fû°É•
hcÓA GŸôcÑÉä

YóO 1U¢72

YóO 4U¢ 23

YóO 41U¢11

YóO 5U¢ 31

YóO 61U¢71

GŸƒV°ƒ´eôGL™ Gdæü¢Qbº G÷ôjóI
GdôS°ª«á
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- bÉfƒ¿ Qbº 40-51eƒDQñ ‘ GChq∫ aÈGjô S°æá 5102jëóO Gd≤ƒGYó Gd©Éeá GŸà©∏≤á
HÉdàƒb«™ hGdàü°ój≥ G’EdµÎhf«Ú.
j¡ó± gòG Gd≤Éfƒ¿ Gdò… jà†°ªø 28eÉOI GE¤ –ójó G’CMµÉΩ  Gd©Éeá h Gd≤ƒGYó GŸà©∏≤á
HÉdàƒb«™ hGdàü°ój≥ G’EdµÎhf«Ú hPd∂ eø NÓ∫ YóI fiÉhQ GCS°ÉS°«á eæ¡É GBd«Éä GEfû°ÉA
Gdàƒb«™ G’EdµÎhÊ GŸƒU°ƒ± hGdàë≤≥ eæ¬, T°¡ÉOI Gdàü°ój≥ G’EdµÎhÊ GŸƒU°ƒaá,
S°˘∏˘£˘Éä Gd˘àü°˘ój˘≥ G’Ed˘µÎhÊ Gd˘æ˘¶˘ÉΩ Gd˘≤˘Éf˘ƒÊ d˘à˘ÉCOj˘á N˘óe˘Éä Gd˘àü°˘ój≥ G’EdµÎhÊ,
eù°ƒDhd«á eƒDO… NóeÉä Gdàü°ój≥ G’EdµÎhÊ hU°ÉMÖ T°¡ÉOI Gdàü°ój≥ G’EdµÎhÊ,
Gd©≤ƒHÉä GŸÉd«á h G’EOGQjá h G’CMµÉΩ G÷õGF«á.

bÉfƒ¿  Qbº  30-51eƒDQñ  ‘  GChq∫  aÈGjô  S°æá 5102jà©∏≥  H©ü°ôfá  Gd©óGdá.
J©àÈ Yü°ôfá Gd©óGdá eø GCgº G’CgóG± Gdà» Jü°Ñƒ GEd«¡É hRGQI Gd©ó∫, hj¡ó± gòG Gd≤Éfƒ¿ Gdò… jà†°ªø
91eÉOI GE¤ Yü°ôfá S°Ò b£É´ Gd©óGdá eø NÓ∫ GYàªÉO GdàµæƒdƒL«Éä G◊ójãá ‘ Gdàù°«Ò H¡ó±
GdàîØ«∞ eø G’ELôGAGä GdÑÒhbôGW«á hGdù°ôYá ‘ GE‚ÉR e¡ÉΩ hRGQI Gd©ó∫ hGŸƒDS°ù°Éä GdàÉH©á d¡É.

hLÉA Jæ¶«º gòG Gd≤Éfƒ¿ Y∏≈ YóI fiÉhQ eæ¡É hV°™ eæ¶ƒeá e©∏ƒeÉJ«á eôcõjá dƒRGQI Gd©ó∫
Gdàü°ój≥ G’EdµÎhÊ, GEQS°É∫ GdƒKÉF≥ hGÙôQGä Gd≤†°ÉF«á H£ôj≤á GEdµÎhf«á, GS°àîóGΩ J≤æ«á
GÙÉOKá GŸôF«á Yø H©ó ‘ G’ELôGAGä Gd≤†°ÉF«á, G’CMµÉΩ G÷õGF«á GŸ£Ñ≤á ‘ MÉdá flÉdØá
G’ELôGAGä GŸæü°ƒU¢ Y∏«¡É ‘ gòG Gd≤Éfƒ¿.

- bÉfƒ¿ Qbº 60-51eƒDQñ ‘ 51aÈGjô 5102, j©ó∫ hjàªº Gd≤Éfƒ¿ Qbº 10-50GŸƒDQñ ‘ 6
aÈGjô S°æá 5002hGŸà©∏≥ HÉdƒbÉjá eø JÑ««†¢ G’CeƒG∫ h“ƒjπ G’EQgÉÜ heµÉaëà¡ªÉ.
jÉCJ» gòG Gd≤Éfƒ¿ dù°ó H©†¢ Gdã¨ôGä h eƒGcÑá Gdàû°ôj©Éä Gdóhd«á ‘ ›É∫ eµÉaëá G’EQgÉÜ.

heø GCgº Gdà©ójÓä Gdà» J†°ªæ¬ Gd≤Éfƒ¿ G÷ójó hV°™ J©ôj∞ T°Éeπ hOb«≥ ÷ôÁá “ƒjπ G’EQgÉÜ,
GEONÉ∫ bÉYóI GNàü°ÉU¢ LójóI ‘ LôGFº G’EQgÉÜ HàƒS°«™ GNàü°ÉU¢ GÙÉcº G÷õGFôjá GE¤ NÉQê
G’Eb∏«º hPd∂ ‘ MÉdá GS°à¡óG± GdØ©π G’EQgÉH» Ÿü°Édí G÷õGFô, –ójó G’ELôGAGä hG÷¡Éä Gıàü°á
HÉJîÉP GELôGAGä Œª«ó GCh Méõ G’CeƒG∫ b†°ÉF«É hGEOGQjÉ M«å ” GES°æÉO S°∏£á GJîÉP gòG Gd≤ôGQ GE¤
QF«ù¢ fiµªá G÷õGFô e™ Gdàæü°«ü¢ Y∏≈ GEeµÉf«á Jîü°«ü¢ LõA eø G’CeƒG∫ GÙéƒRI dà∏Ñ«á MÉLÉä
Gdû°îü¢ GŸ©æ» GCh GCS°ôJ¬ GCh G’CT°îÉU¢ Gdòjø j©ƒd¡º, GS°àµªÉ∫ Gd≤ƒGYó GdƒbÉF«á GÿÉU°á HƒGLÖ
Gd«≤¶á ŒÉ√ GŸ©ÉeÓä GŸÉd«á GŸû°Ñƒgá M«å ” hV°™ S°æó bÉfƒÊ d∏î£ƒ• GdàƒL«¡«á dÑæ∂ G÷õGFô

hN∏«á G’S°à©ÓΩ GŸÉ‹.  
- eôS°ƒΩ  JæØ«ò…  Qbº  311-51eƒDQñ  ‘  21eÉjƒ  S°æá  5102, jà©∏≥  HÉELôGAGä  Méõ
h/GCh Œª«ó  G’CeƒG∫  ‘  GEWÉQ  GdƒbÉjá  eø  “ƒjπ  G’EQgÉÜ  heµÉaëà¬.
jÉCJ» gòG GŸôS°ƒΩ d«ÑÚ GBd«Éä J£Ñ«≥ GELôGAGä Méõ h/GCh Œª«ó GCeƒG∫ G’EQgÉH«Ú J£Ñ«≤É d∏≤Éfƒ¿ Qbº 51-60
GŸƒDQñ ‘6aÈGjôS°æá5002hGŸà©∏≥  HÉdƒbÉjá  eø  JÑ««†¢ G’CeƒG∫  h“ƒjπ G’EQgÉÜheµÉaëà¡ªÉ hPd∂
eø NÓ∫ GCMµÉΩ Jà©∏≥ HÉBd«Éä J£Ñ«≥ GELôGAGä Gdàéª«ó h/GCh G◊éõ eø Wô± GÿÉV°©Ú, GBd«Éä JƒL«¬
W∏ÑÉä Gdóh∫ GdôGe«á GE¤ Œª«ó h/GCh Méõ G’CeƒG∫ ‘ GEWÉQ J£Ñ«≥ bôGQ ›∏ù¢ G’Ceø Ÿæ¶ªá G’C· GŸàëóI
3731)1002(, GBd«Éä hT°ôh• G’EP¿ HÉS°à©ªÉ∫ LõA eø G’CeƒG∫ GÙéƒRI dà̈£«á G’Mà«ÉLÉä Gd†°ôhQjá
dÓCT°îÉU¢ GŸ©æ«Ú HÉELôGAGä G◊éõ h/GCh Gdàéª«ó, GBd«Éä J≤óË W∏ÑÉä Gdû°£Ö eø bÉFªá Gd©≤ƒHÉä. 

YóO 6U¢  4

YóO 6U¢ 6

YóO 8U¢ 4

YóO 42U¢ 8

Yü°ôfá Gd©óGdá

Gdàƒb«™ hGdàü°ój≥
G’EdµÎhf«Ú

JÑ««†¢ G’CeƒG∫
h“ƒjπ G’EQgÉÜ

GŸƒV°ƒ´eôGL™ Gdæü¢Qbº G÷ôjóI
GdôS°ª«á
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- eôS°ƒΩ JæØ«ò… Qbº 5195- eƒDQñ ‘ 8aÈGjô S°æá 5102jëóO Gd©æÉU°ô GŸµƒfá
dÓCLô GdƒWæ» G’COf≈ GŸ†°ªƒ¿.

LÉA gòG GŸôS°ƒΩ GdàæØ«ò… J£Ñ«≤É ’CMµÉΩ GŸÉOI 78eø Gd≤Éfƒ¿ Qbº 09-11GŸƒDQñ ‘ 12
GCHôjπ 0991h GŸà©∏≥ H©ÓbÉä Gd©ªπ, hPd∂ eø GCLπ –ójó Gd©æÉU°ô GŸµƒfá dÓCLô
GdƒWæ» G’COf≈ GŸ†°ªƒ¿.

- eôS°ƒΩ  QFÉS°»q  Qbº 31-  024eƒDQqñ  ‘ 51Ojù°ªÈ  S°æá  3102jà†°ªqø  Gf†°ªÉΩ
G÷ª¡ƒQjá G÷õGFôjá  GdóÁ≤ôGW«á  Gdû°©Ñ«á  GE¤  HôhJƒcƒ∫ GJØÉ¥  eóQjó  Hû°ÉC¿  Gdàù°é«π
Gdóh‹  d∏©ÓeÉä  GŸ©àªó ÃóQjó ‘ 72jƒf«ƒ S°æá 9891, GŸ©ó∫  ‘3GCcàƒHô  S°æá  6002

h‘  21fƒaªÈ  S°æá 7002.

- bÉfƒ¿ Qbº 80-51eƒDQñ ‘ 2GCHôjπ S°æá,  5102j©ó∫ hjàªº Gd≤Éfƒ¿ Qbº 11-10GŸƒDQñ ‘ 3
jƒd«ƒ S°æá   1002hGŸà©∏≥ HÉdü°«ó GdÑëô… hJôH«á GŸÉF«Éä. 
j¡ó± gòG Gd≤Éfƒ¿ dàµôjù¢ GCS°ù¢ heÑÉOÇ {Gdü°«ó GŸù°ƒDh∫ hGŸù°àóGΩz eø GCLπ
G◊ØÉ® Y∏≈ GdÌhI Gdù°ªµ«á h GS°àÄæÉ± fû°ÉWÉä U°«ó GŸôLÉ¿ Hü°Øá Y≤Óf«á, cªÉ
jù°©≈ gòG Gd≤Éfƒ¿ GE¤ Jæ¶«º T°Ñµá Gdàù°ƒj≥ hGdàƒRj™ ŸæàéÉä Gdü°«ó GdÑëô… hJôH«á
GŸÉF«Éä, hGCgº eÉ LÉA H¬ gƒ GS°àëóGç eƒGO hJ©ójπ GCNôi d∏ôa™ eø OQLá GıÉdØÉä
d∏ëØÉ® Y∏≈ G’S°à¨Ó∫ GŸù°àóGΩ d∏ªôLÉ¿ heæ™ Jü°ójô√ {GE’ eü°æ©Éz f¶ôG dÓCgª«á
Gdà» jµàù°Ñ¡É Y∏≈ GŸù°àƒi Gdóh‹.

- eôS°ƒΩ  JæØ«ò…  Qbº  111-51eƒDQñ  ‘  3eÉjƒ  S°æá 5102, jëóO  c«Ø«Éä  Gd≤«ó
hGdà©ójπ hGdû°£Ö  ‘  Gdù°éπ  GdàéÉQ….
U°óQ gòG GŸôS°ƒΩ J£Ñ«≤É dæü¢ GŸÉOI 5eø Gd≤Éfƒ¿ Qbº 40-80Gdü°ÉOQ HàÉQjï 51Zû°â
S°æá 4002h GŸà©∏≥ Hû°ôh• ‡ÉQS°á G’Cfû°£á GdàéÉQjá, LÉA d«æ¶º c«Ø«Éä Gd≤«ó ‘
Gdù°éπ GdàéÉQ… dÓCT°îÉU¢ Gd£Ñ«©«á h GŸ©æƒjá S°ƒGA cÉ¿ Gd≤«ó QF«ù°«É GCh KÉfƒjÉ, cªÉ
J©ôV¢ GE¤ MÉ’ä J©ójπ Gdù°éπ GdàéÉQ… h c«Ø«Éä Pd∂, h ‘ G’CNÒ fü¢ Y∏≈

MÉ’ä Gdû°£Ö eø Gdù°éπ GdàéÉQ… hG’ELôGAGä GŸàÑ©á eø GCLπ Pd∂.
- bôGQ eƒDQqñ ‘ 31jæÉjô S°æá 5102jà†°ªqø GEd¨ÉA GCMµÉΩ Gd≤ôGQ GŸƒDQqñ ‘ 31jƒf«ƒ S°æá
1102Gdò… jëóqO eóI U°ÓM«á eù°àîôê Gdù°éπ GdàéÉQ… GŸªæƒì d∏îÉV°©Ú ŸªÉQS°á
H©†¢ G’Cfû°£á.

LÉA gòG Gd≤ôGQ ’Ed¨ÉA Gd≤ôGQ GŸƒDQñ ‘ 31jƒf«ƒ 1102Gdò… jëóO U°ÓM«á eù°àîôê
Gdù°˘˘é˘˘π Gd˘˘à˘é˘ÉQ… GŸª˘æ˘ƒì d˘∏˘î˘ÉV°˘©Ú Ÿª˘ÉQS°˘á H˘©†¢ G’Cfû°˘£˘á Gd˘à˘é˘ÉQj˘á GŸà˘©˘∏˘≤˘á
HÉS°àÒGO GŸƒGO G’Chd«á hGŸæàƒLÉä h GdÑ†°ÉF™ GŸƒL¡á ’EYÉOI GdÑ«™ Y∏≈ MÉdà¡É,
Hù°æàÚ)2( bÉH∏á d∏àéójó.

G’CLô GdƒWæ»
G’COf≈ GŸ†°ªƒ¿

Gdü°«ó GdÑëô…
hJôH«á GŸÉF«Éä

Jù°é«π Gd©ÓeÉä

Gdù°éπ GdàéÉQ…

YóO 8U¢ 11

YóO 81U¢ 9

YóO 12U¢ 3

YóO 42U¢ 4

YóO 32U¢ 63

GŸƒV°ƒ´eôGL™ Gdæü¢Qbº G÷ôjóI 
GdôS°ª«á
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- eôS°ƒΩ  JæØ«ò…  Qbº  411-51eƒDQñ  ‘  21eÉjƒ  S°æá  5102, jà©∏≥  Hû°ôh•
hc«Ø«Éä  Gd©ôhV¢ ‘  ›É∫  Gd≤ôV¢ G’S°à¡Óc».

‘ GEWÉQ GEf©ÉT¢ Gdæû°ÉWÉä G’bàü°ÉOjá h J£Ñ«≤É d∏ªÉOI 57eø G’Ceô Qbº 90-10GŸƒDQñ
‘ 22jƒd«ƒ 9002GŸà†°ªø bÉfƒ¿ GŸÉd«á Gdàµª«∏» dù°æá 9002h GŸÉOI 02eø Gd≤Éfƒ¿ Qbº

90-30GŸƒDQñ ‘ 52aÈGjô 9002GŸà©∏≥ HëªÉjá GŸù°à¡∏∂ hbª™ Gd¨û¢, U°óQ gòG
GŸôS°ƒΩ d«ëóO T°ôh• hc«Ø«Éä Mü°ƒ∫ Gd©ÉFÓä Y∏≈ Gd≤ôV¢ G’S°à¡Óc» GŸƒL¬
d∏ù°∏™.

hbó MóO eø NÓ∫ eƒGO√ GELôGAGä G◊ü°ƒ∫ Y∏≈ Gd≤ôV¢ G’S°à¡Óc» HÉdæü¢ Y∏≈
GŸƒDS°ù°Éä GŸƒDg∏á d∏≤ôV¢ G’S°à¡Óc», c«Ø«Éä YôV¢ Gd≤ôV¢, c«Ø«á GEfû°ÉA Y≤ó
Gd≤ôV¢, GEeµÉf«á Gdàù°ójó GŸù°Ñ≥ d∏≤ôV¢ hJî∏∞ GŸ≤ÎV¢ Yø Gdóa™.YóO 42U¢ 01

›ªƒYá e≤ÎMá eø Wô± Gdù°«ó YÓT¢ eƒdƒO, bÉV°», HÉMå Ãôcõ GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á
hGd≤†°ÉF«á.

Gd≤ôV¢
G’S°à¡Óc»

YóO 42U¢ 01

›ªƒYá e≤ÎMá eø Wô± Gdù°«ó YÓT¢ eƒdƒO, bÉV°», HÉMå Ãôcõ GdÑëƒç Gd≤Éfƒf«á hGd≤†°ÉF«á.

GŸƒV°ƒ´eôGL™ Gdæü¢Qbº G÷ôjóI 
GdôS°ª«á
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Textes publiés au Journal officiel 
du 1er janvier au 18 mai 2015

Thème Références du texte N° du JO

Fonds de la
pension 

alimentaire

Mutualités 
sociales

N° 01 p. 8

N° 01 p. 6

N° 22 p. 3

  Loi n° 15-01 du  4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension
alimentaire.
Cette loi vise à protéger les enfants  et les femmes divorcées à qui une
pension alimentaire a été octroyée par jugement à travers l’allocation d’une
somme d’argent en cas d’abandon du débiteur à payer la dite pension et
ce par la création d’un fonds de pension qui prend soin de payer la pension
alimentaire allouée aux enfants sur lesquels s’exerce le droit de garde et les
femmes divorcées à qui une pension alimentaire a été octroyée par
jugement en cas de refus du débiteur de payer, de son incapacité à le faire
ou de la méconnaissance de son lieu de résidence .
Cette loi comprend 16 articles expliquant les règles de son application à
travers l’exposé des procédures et conditions pour bénéficier des redevances
financières versées par le Fonds de pension alimentaire.
Décret exécutif  n° 15-107 du 21 avril 2015 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé «
fonds de la pension alimentaire ».
Ce décret vient en application de l’article 124 de la loi 14-10 du 30 Décembre
2014 portant  loi de finances pour 2015 qui prévoyait l’ouverture d’un
compte intitulé « Fonds de pension alimentaire » et les articles 10 et 11 de la
Loi 15-01 sus- cité, il vise à identifier l’organisme en charge de la gestion du
compte de ce fonds, de ses recettes et dépenses.

Loi n° 15-02 du 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales.
Cette loi implique une nouvelle organisation des modes de fonctionnement
et de gestion des mutuelles  sociales, et en vertu de cette loi ces dernières
changeront  de caractère d’association en vertu des textes de loi (loi n ° 12-
06 du 12 Janvier 2012 relative aux associations et la loi n ° 90-33 du 25
Décembre 1990 relative aux mutuelles sociales) en caractère de personne
morale soumise au droit privé à but non lucratif  sous l’autorité du ministère
du Travail et de l’Emploi et de la sécurité sociale.
Cette loi comprend 111 articles qui déterminent les conditions et les
modalités d’établissement des mutuelles sociales, leur organisation et
fonctionnement, et ce à travers plusieurs axes dont les prestations de la
mutuelle sociale qu’elle soit de régime générale(les prestations individuelles
et collectives) et les prestations du régime lucratif, intégration

Actualité législative
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de la mutuelle sociale au système de la carte électronique de l’assuré
social, constitution, organisation et fonctionnement de la mutuelle sociale,
dispositions financières et contrôle de la mutuelle sociale, dissolution de
la mutuelle sociale, le conseil de la mutualité sociale, dispositions pénales
applicables en cas de violation des dispositions de cette loi.

Décret exécutif  n° 15-18 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’accès à la
formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Ce texte promulgué en application de l’article 34 de la loi n ° 13-07 du
29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, fixe les
modalités d’accès  à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude
à la profession d’avocat, et défini les conditions d’accès à la profession.
Arrêté interministériel du 12 mars 2015 fixant les modalités d’ouverture du
concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude
à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le
nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme
et la composition du jury du concours et la moyenne d’admission.
Cet arrêté est pris en application de l’article 2 du décret exécutif  suscité,
et a déterminé à travers 21 articles les conditions requises chez le
candidat, composants du dossier de candidature, étude des dossiers par
un jury constitué pour cette occasion, il comprend également deux
annexes se rapportant à la liste des facultés de droit concernées par
l’organisation du concours et le programme de ce dernier.

Arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des
documents d’Etat civil.
Ce texte détermine les caractéristiques techniques des documents d’état
civil en usage dans les communes et les services consulaires, il inclut une
annexe qui détermine le contenu des documents mentionnés.

Décret exécutif  n° 15-58 du 8 février 2015 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
Ce décret vient en application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi
n ° 04-08 du 14 Août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités
commerciales et des articles 4 et 5 du décret exécutif  n ° 97-40 du 18 Janvier
1997 relatif  aux critères de détermination et d’encadrement des activités et
professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce,
et a déterminé par ses articles les conditions d’accès à l’activité de
concessionnaire, les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire, les
conditions de vente applicables au concessionnaire, les sanctions applicables
en cas de violation des engagements déterminés dans le cahier de charge. 
Arrêté du 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et
modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs.
En application des  dispositions de l’article 5 du décret exécutif  n ° 15-58
suscité, cet arrêté  vient pour définir les  cahiers des charges en vue de délivrer
les agréments pour l’exercice des activités de concessionnaires de véhicules
automobiles, remorques, semi-remorques et engins roulants neufs.

Etat civil N° 01 p. 23

Certificat 
d’aptitude à la
profession
d’avocat

N° 04 p. 29

N° 14 p. 10

N° 5 p. 12

N° 16 p. 17

Consession 
de véhicules

neufs

Thème Références du texte N° du JO
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Loi n° 15-03 du 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice.
La modernisation de la justice est l’un des principaux objectifs assignés au
ministère de la Justice, cette loi qui comprend 19 articles vise à moderniser
le fonctionnement du secteur de la justice à travers l’adoption des nouvelles
technologies dans l’administration de la justice afin d’atténuer les
procédures bureaucratiques et améliorer la qualité des prestations au profit
du citoyen  dans l’accomplissement des taches du  ministère de la Justice
et des établissements qui en relèvent.
Cette loi vient définir  les bases d’une meilleure qualité dans l’administration de
la justice à travers la mise en place d’un système informatique centralisé du
ministère de la justice, la certification électronique, la communication des
documents et des actes de procédures judiciaires par voie électronique,
l’utilisation de la visioconférence au cours des procédures judiciaires, dispositions
pénales applicables en cas de violation des dispositions de cette loi.

Loi n° 15-06 du 15 février 2015 modifiant et complétant la loi n° 05-
01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette loi vient combler  certaines lacunes et adapter le dispositif  national relatif
à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux
normes internationales dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Elle  vise en outre la transposition des mesures préconisées par les
conventions internationales dans le droit interne et ce à travers
l’élaboration d’une définition complète et précise de l’infraction de
financement du terrorisme conformément aux normes internationales,
le renforcement du mécanisme de gel et/ou saisie des fonds
appartenant aux terroristes notamment par de nouvelles dispositions
relatives au gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières
internationales prises au titre des résolutions 1267 (1999) et 1373 (2001)
du Conseil de sécurité des Nations Unies, la mise en place d’un ancrage
juridique relatif  aux lignes directrices édictées par la banque d’Algérie
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme en ce qui concerne les institutions financières relevant de
son autorité, la mise   

-Loi n° 15-04 du 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la
signature et à la certification électroniques.
Cette loi, qui comprend 82 articles vise à déterminer les règles générales
relatives à la signature et la certification électroniques et ce à travers la mise
en place des dispositifs de création et de vérification  de la signature
électronique qualifiée, la certification électronique, les autorités de
certification électronique, le régime juridique de la prestation de service de
certification électronique, la responsabilité du prestataire de services de
certification et du titulaire de certificat électronique, les sanctions
pécuniaires, administratives et pénales applicables en cas de violations des
dispositions de cette loi.

Modernisation
de la justice

Signature et
certification
électroniques

Blanchiment
d’argent et 
financement

du 
terrorisme

N° 06 p. 4

N° 06 p. 6

N° 08 p. 4
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en place d’un ancrage juridique relatif  aux lignes directrices édictées par la
cellule de traitement du renseignement financier en matière de lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en ce qui concerne
les assujettis qui ne relèvent pas de l’autorité de la Banque d’Algérie.

Décret exécutif  n° 15-113 du 12 mai 2015 relatif  à la procédure de gel
et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte
contre le financement du terrorisme.
Ce décret vient définir  les procédures de saisie et / ou de gel des fonds
et biens des terroristes en application de la loi n ° 15-06 du 6 Février
2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme, par les dispositions relatives aux
modalités d’application des mesures de gel et /ou saisie par les assujettis,
au mode de transmission des demandes émanant des Etats relatives au
gel et /ou saisie des fonds dans le cadre de la résolution 1373 (2001) du
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, aux modalités
et conditions relatives à l’accès des personnes concernées par les mesures
de gel et /ou saisie, à une partie des fonds saisis, nécessaires à couvrir
leurs besoins essentiels, à la procédure d’introduction des demandes de
radiation de la liste des sanctions.

Loi n° 15-08 du 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n° 01-11 du
3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture
Cette loi vient consacrer les fondements et les principes de «  la pèche
responsable et durable »  afin d’assurer la préservation et la conservation
des ressources biologiques marines  et l’exploitation rationnelle du corail,
elle vise aussi à organiser la distribution et la commercialisation des produits
de la pêche et de l’aquaculture, et parmi les dispositions plus importantes
introduites par la  présente loi le développement de nouvelles dispositions
pénales et le durcissement des sanctions relatives à l’exploitation et
l’exercice de la pèche illégale.

Décret exécutif  n° 15-59 du 8 février 2015 fixant les éléments
constitutifs du salaire national minimum garanti.
Ce décret exécutif  vise à mettre en œuvre les dispositions de l’article 87 de
la loi n ° 90-11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail, et ce afin
de déterminer les éléments constitutifs du salaire minimum national garanti.

Décret Présidentiel n° 13-420 du 15 décembre 2013 portant adhésion
de la République algérienne démocratique et populaire au Protocole
relatif  à 1’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques adopté à Madrid, le 27 juin 1989, modifié le 3
octobre 2006 et le 12 novembre 2007.

N° 24 p. 8

N° 08 p. 10

N° 18 p. 7

N° 21 p. 3
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Décret exécutif  n°15-111 du 3 mai 2015 fixant les modalités
d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce.
Ce décret vient en application  de l’article 5 de la loi n ° 04-08 du 15 Août
2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, il vise
à réglementer les modalités d’inscription au registre du commerce pour
les personnes physiques et morales, que ce soit une immatriculation
principale ou secondaire, les cas et modalités de modification du registre
de commerce, les cas et procédures  de radiation de l’immatriculation.
- Arrêté du au 13 janvier 2015 portant abrogation des dispositions de
l’arrêté du 13 juin 2011 fixant la durée de validité de l’extrait du registre
du commerce délivré aux assujettis pour l’exercice de certaines activités.
Cet arrête vient abroger celui du 13 juin 2011 fixant la durée de l’extrait
du registre de commerce délivré aux assujettis pour l’exercice de certaines
activités commerciales dont l’importation de produits et marchandises
destinés à la revente en l’état, à 2 ans renouvelables.

Décret exécutif  n° 15-114 du 12 mai 2015 relatif  aux conditions et aux
modalités d’offres en matière de crédit à la consommation.
Dans le cadre de la relance des activités économiques et en application de
l’article 75 de l’ordonnance no 09-01 du 22 Juillet 2009, portant loi de
finances complémentaire pour  2009 et l’article 20 de la loi n ° 09-03 du
25 Février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression
des fraudes, ce décret vise à définir les conditions et les modalités d’octroi
du crédit à la consommation aux ménagers, destiné aux biens.
Il a défini à travers  ses articles les procédures d’obtention du crédit à la
consommation en définissant les entreprises et produits éligibles au crédit
à la consommation, modalités de l’offre de crédit, constitution du contrat
de crédit, possibilité de remboursement anticipé du crédit et défaillance
de l’emprunteur. 

Registre de
commerce

Crédit à la
consommation

N° 24 p. 4

N° 23 p. 28

N° 24 p. 9

Collection suggérée par monsieur Allache Mouloud, magistrat, chercheur au CRJJ.
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Dispositif  de l’arrêt :
Rejet du mémoire en réponse pour non

notification. Article 568 C.P.C.A,
Recevabilité du pourvoi en la forme et au fond,
Casse et infirme l’arrêt rendu par la cour de

Batna en date du 04/01/2010,
Renvoi l’affaire et les parties devant la même

cour avec une nouvelle composition pour statuer
à nouveau conformément à la loi,

Laisse les dépens à la charge de la
défenderesse au pouvoir (la banque).

Cet arrêt inédit de la Cour Suprême chambre

commerciale est relatif  à la responsabilité de la
banque pour perte du chèque que la cliente lui a
remis pour encaissement.

Les décisions de la haute cour en matière de
responsabilité bancaire concernant les chèques sont
relativement rares pour ne pas retenir l’attention des
juristes et des praticiens (voir notamment arrêt 627
551 du 03/06/2010- Rev. C.S 2012/1/p. 229).

Avant de commenter les réponses apportées
par l’arrêt aux questions importantes soulevées
dans cette affaire, il convient de présenter
brièvement les faits de l’espèce.

Responsabilité de la banque 
en matière de recouvrement de chèque

Arrêt de la Cour Suprême, Chambre commerciale
N° 689481  du 08 septembre 2011

(Société ‘M’ contre banque)
Zerguine Ramdane

Professeur émérite, université de Batna

e∏îü¢
jë∏π G’S°àÉP RQbÚ ‘ e≤Éd¬ bôGQ Gd¨ôaá GdàéÉQjá HÉÙµªá Gd©∏«É Gdü°ÉOQ ‘ 80GCHôjπ 1102Gdò… jà©∏≥ Ãói eù°ƒDhd«á

GŸü°ô± Yø V°«É´ Gdû°«∂ GŸ≤óΩ Gd«¬ eø Wô± GCMó RHÉFæ¬ bü°ó GdƒaÉA , heÉ WÑ«©á gò√ GŸù°ƒDhd«á: Y≤ójá GCΩ J≤ü°Òjá.
Gf£ÓbÉ eø Mµº GdóQLá G’Ch¤ Gdò… “ù°∂ Ãù°ƒDhd«á GŸü°ô± Y∏≈ GCS°ÉS¢ {Y≤ó GÿóeÉäz Gdò… jôH£¬ e™

GdõHƒ¿, hbôGQ G’S°àÄæÉ± Gdò… GS°àÑ©ógÉ c∏«á, jÉCJ» bôGQ GÙµªá Gd©∏«É Gdò… GCcó G¿ GŸü°ô± GQJµÖ N£ÉC Yæó
JæØ«ò GdàõGeÉJ¬ Hü°Øà¬ hc«Ó, ‡É jù°àƒLÖ eù°ƒDhd«à¬ Gd©≤ójá. 

jƒV°í fiôQ GŸ≤É∫ GC¿ GŸü°ô± jù°ÉA∫, ‘ gòG Gdü°óO, ‘ fØù¢ Gdƒbâ Y∏≈ GCS°ÉS¢ G’NÓ∫ HÉdàõGΩ H©æÉjá
)G◊ôU¢ Y∏≈ GdƒaÉA( hHÉdàõGΩ H¨Éjá )QO Gdû°«∂ ‘ MÉdá YóΩ GdƒaÉA(, hcòd∂ G’NÓ∫ HÉdàõGΩ JÑ©» eàªãπ ‘
hGLÖ GHÓÆ GdõHƒ¿ HæàÉFè Gd©ª∏«á GdÑæµ«á. hbó GCNπq GŸü°ô± Héª«™ gò√ G’dàõGeÉä. j©∏≥ GdµÉJÖ Y∏≈
G’CS°ÉS¢ Gd≤ÉfƒÊ Gdò… GYàªóJ¬ GÙµªá Gd©∏«É - GŸù°ƒDhd«á Gd©≤ójá - eƒDcóG Gf¬ cÉ¿ GCLóQ GKÉQI GŸù°ƒDhd«á Gdà≤ü°Òjá

còd∂ Gdà» “æí MªÉjá GCa†°π d†°ë«á Gÿ£ÉC.
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L’annotation des codes est d’abord une
technique qui consiste à insérer la jurisprudence
sous les articles qui composent des codes1. Mêler
annotation et recherche en droit ne va pas de soi.
En effet, le travail d’annotation n’est pas
nécessairement effectué par un chercheur en
droit. La preuve en est de l’annotation des codes
effectuée chez l’éditeur français Dalloz dont la
renommée n’est plus à faire. Son directeur de la
section des codes annote les codes et a suivi des
prédécesseurs qui n’étaient pas non plus

nécessairement des chercheurs. C’est même une
identité revendiquée chez Dalloz qui effectue ce
travail d’annotation par son personnel
hautement qualifié mais non chercheur. Chez un
autre éditeur français, Litec, le travail
d’annotation n’est pas effectué de la même façon
puisqu’il sollicite des universitaires pour effectuer
ce travail d’annotation. Mais un travail exigeant
d’annotation, quand bien même réalisé par un
illustre chercheur, ne caractérise pas non plus un
travail de recherche à part entière2.  

L’annotation des codes
un facteur de renforcement de la recherche en droit

Jean-Jacques FRION,
Magistrat, France ; conseiller résident de 
jumelage, CRJJ, Algérie

L’annotation des codes a pour objet d’insérer la jurisprudence sous un article. Or, la spécificité  en Algérie
tient à ce que l’annotateur (le CRJJ) est un centre de recherche dédié au droit et à la justice. La collecte de la
jurisprudence permettra ainsi de renforcer la recherche au bénéfice de tous les acteurs juridiques et judiciaires et de
la société civile.   

Abstract
Le CRJJ a organisé un colloque sur l’annotation des codes le 25 février 2015 à Alger. Ce colloque

constitue le démarrage officiel d’un travail d’ampleur et très important pour la justice algérienne. En effet,
annoter un code signifie insérer des décisions de justice sous chaque article de ce code. Pour ce faire, des
relations étroites avec la Cour suprême et le Conseil d’Etat seront nécessaires pour disposer de la
jurisprudence la plus récente. Fort de ces décisions de justice qu’il détiendra, le CRJJ pourra procéder,
dans la revue Droit et Justice, à des recherches sur les points de droit qui y sont abordés ou les
communiquer à d’autres chercheurs, universitaires, avocats, magistrats de juridictions intéressés par la
recherche etc. Ces notes de jurisprudence pourront être publiées dans la revue Droit et Justice puis
insérées dans les codes. Cette dynamique renforcera les relations entre les hautes cours, le CRJJ et la
recherche en droit. De plus, cette annotation des codes va permettre aux avocats et aux justiciables d’avoir
accès aux décisions de justice. L’accès au droit sera renforcé.

Revue algérienne Droit et Justice

Sources du droit





Point de vue

hL¡```````á 
f¶```````ô





Le droit de la preuve est-il un droit récent ?
Oliv ier Lec ler c (OL) : Ici, comme souvent,

il est utile de distinguer entre les   règles de droit
portant sur la preuve et leur étude. Si l’on parle
des règles de droit, dire qu’elles sont récentes
serait inexact. On trouve des règles de droit
portant sur la preuve dans le droit romain, dans
l’ancien droit français. Par exemple, la règle selon
laquelle il faut passer acte devant notaire ou sous
signature privée de toute chose excédant une
certaine valeur a été imposée par une ordonnance
de 1566. Aujourd’hui encore, une bonne partie
de notre droit de la preuve date du XVIIe siècle
et, surtout, du début du XIXe siècle. Il en va de
même dans les autres pays européens de tradition
romano-germanique. Dans les pays de common law
l’adoption de règles sur la preuve n’est pas moins
ancienne, même si elle passe par des précédents
judiciaires dotés d’un caractère obligatoire plutôt
que par des lois. En revanche, si l’on se demande

si le droit de la preuve, comme discipline, est
récent, la réponse est plus nuancée. Les pays de
common law ont une tradition d’étude du droit de
la preuve déjà ancienne, puisqu’elle remonte au
moins au XVIIIe siècle en Angleterre. Il n’en va
pas de même en France. En France, rares sont les
manuels consacrés à la preuve, alors qu’ils sont
très nombreux en Angleterre, aux États-Unis, en
Espagne, en Italie, etc. L’étude de la preuve reste
plus volontiers rattachée, en France, à l’étude des
procédures et à l’étude du droit des contrats. Le
droit de la preuve peine encore à émerger comme
une discipline universitaire en France. 

Dans les pays que vous avez étudiés,
quels sont ceux où le droit de la preuve fait
l’objet de nombreuses recherches
juridiques ? Comment cela s’explique-t-il ?

(OL) : Les recherches juridiques sur la preuve
sont importantes dans les pays de common law. Le
droit de la preuve (evidence law) fait l’objet

Points de vue
Droit de la preuve

« Dans les  pays de common law l ’ exc lus ion de c er ta ines pr euves peut
ê tr e  just i f i ée  par la r echer che de la v éri t é  »

En janvier 2015, Olivier Leclerc, chargé de recherche au CNRS et chercheur au Centre
de Recherches Critiques sur le Droit (CERCRID, UMR 5137), rattaché à l’Université de
Lyon et à  l’Université Jean Monnet (Saint-Étienne), est venu présenter ses travaux sur le
droit de la preuve aux chercheurs du Centre de Recherche Juridique et Judiciaire. A cette occasion,
il a répondu à quelques questions pour la Revue algérienne Droit et Justice. Entretien.

Revue algérienne Droit et Justice
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