
Décision n° 02/D.CC/E.I/20 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020. 

 

Le Conseil constitutionnel, 

 Vu la Constitution, notamment ses articles 188 et 191 (alinéa 3) ;  

Sur saisine sur renvoi de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire le 14 

septembre 2020 d’une décision datée du 3 septembre 2020, sous le numéro de rôle 00004/20, 

enregistré en date du 14 décembre 2020 au bureau du greffe du Conseil constitutionnel, sous le numéro 

02/20, relative à l’exception soulevée par A. L. B., représenté par son avocat Me. M. O., agréé près la 

Cour suprême et le Conseil d’Etat, qui conteste la constitutionnalité de l’article 419 du code de 

procédure pénale, modifié et complété ;  

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les 

conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;  

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les 

règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;  

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Après avoir pris connaissance de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité 

susmentionnée et des pièces annexes ;  

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président du Conseil de la 

Nation par intérim, enregistrées au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 4 octobre 

2020, dans lesquelles il sollicite un examen approfondi du moyen soulevé à propos de l’article 419 du 

code de procédure pénale ;  

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Procureur général près la Cour 

de Bouira, enregistrées au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 4 octobre 2020, dans 

lesquelles il demande de dire que l’article 419 du code de procédure pénale est conforme à la 

Constitution, car qu’il ne porte pas atteinte aux dispositions des articles 32 et 158 de la Constitution ;  

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Premier ministre, enregistrées 

au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 11 octobre 2020, dans lesquelles il évoque 

l’exception soulevée et qu’il n’y a pas lieu de soulever ladite exception, car l’article 419 du code de 

procédure pénale ne porte pas atteinte au principe d’égalité ; 

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président de l’Assemblée 

Populaire Nationale, enregistrées au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 11 octobre 

2020, dans lesquelles il demande de déclarer non sérieux l’exception, en indiquant que le fait d’attribuer 

un délai plus long au Procureur général pour former son appel en matière pénale ne porte pas atteinte 

au principe d’égalité ;  

Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport en audience publique tenue le 16 

décembre 2020 ;  

Après avoir entendu les observations orales présentées par le représentant du Gouvernement et le 

Procureur général près la Cour de Bouira, qui ont maintenu leur demandes écrites, à la même audience ;  



Après avoir entendu les observations orales présentées par Me. M. K. représentant du défendeur A. K., 

à la même audience, demandant le rejet de la requête pour non fondement ;  

Après délibération : 

— Considérant que le requérant A. L. B., représenté par son avocat Me. M. O., a soulevé l’exception 

d’inconstitutionnalité de l’article 419 du code de procédure pénale qui prévoit que « le Procureur 

général forme son appel dans le délai de deux (2) mois, à compter du jour du prononcé du jugement. Ce 

délai ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement », au motif que cette disposition accorde au 

Procureur général un délai plus large pour former son appel, contrairement à ce qui est prévu pour les 

autres parties qui, eux, ont un délai plus court, dix (10) jours, conformément à l’article 418 du même 

code, en accordant au Procureur général et au Procureur de la République, qui est le représentant du 

Procureur général près des tribunaux, un double appel des jugements, ce qui constitue un privilège 

accordé au Procureur général et un statut préférentiel par rapport aux autres parties, et une atteinte au 

principe d’égalité devant la loi et la justice garantie en vertu des articles 32 et 158 de la Constitution, 

l’article 11 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, l’article 14 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques, l’article 13 de la Charte arabe des droits de l’Homme et l’article 3 de la 

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;  

— Considérant que l’article 32 de la Constitution qui dispose que « les citoyens sont égaux devant la loi, 

sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou 

de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale », garantit l’égalité des citoyens devant 

la loi et le principe d’égalité des citoyens devant la justice qui en découle, conformément au texte de 

l’article 158 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit qu’« elle est égale pour tous, accessible à tous et 

s’exprime par le respect du droit » ; 

— Considérant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, auquel l’Algérie a 

adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, notamment son article 14 (alinéa 1er) 

dispose que « tous sont égaux devant les tribunaux et les Cours de justice » ;  

— Considérant que la loi s’applique de manière égale à tous, toutefois, il appartient au Conseil 

constitutionnel la compétence d’apprécier la constitutionnalité des normes objectives et rationnelles 

adoptées par le législateur eu égard à son objectif ;  

— Considérant que l’objectif du législateur dans sa formulation de la disposition de l’article 419 du code 

de procédure pénale n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution et n’est pas vicié 

par des erreurs d’appréciation manifestes ;  

— Considérant que l’exercice du législateur de ses compétences qui lui sont dévolues par la Constitution 

conformément à l’article 140 tiret 7 quant à la fixation de différents délais d’appel des parties afin de 

régulariser les différentes situations, comme il en est le cas pour le Procureur général, en sa qualité de 

représentant de la société et garant de l’intérêt général, n’est pas contraire au principe de l’égalité 

invoqué par le requérant dans son exception ;  

— Considérant que la distinction dans le traitement de différentes situations entre les parties, en liaison 

avec l’objet de la loi, en l’occurrence l’article 140 de la Constitution, s’appuie sur des normes objectives 

et rationnelles, par conséquent les éventuels effets des dispositions contestées, contenues dans l’article 

419 du code de procédure pénale, ne constituent pas une atteinte au principe d’égalité et ne sont pas 

en contradiction avec tout droit ou liberté garanti par la Constitution ;  



— Considérant, par conséquent, que dans sa formulation de l’article 419 du code de procédure pénale, 

le législateur n’a pas porté atteinte au principe d’égalité prévu aux articles 32 et 158 de la Constitution 

et que le droit du justiciable n’a pas été atteint tant que son droit de faire appel est garanti par la 

Constitution, et que, par conséquent, l’article 419 du code de procédure pénale est conforme à la 

Constitution ; 
 

Décide ce qui suit : 

 

Premièrement : Déclare l’article 419 du code de procédure pénale constitutionnel.  

Deuxièmement : Le Président de la République, le président du Conseil de la Nation par intérim, le 

président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente 

décision.  

Troisièmement : La présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.  

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire.  

Ainsi en -a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 5 et 6 Joumada El Oula 1442 

correspondant aux 20 et 21 décembre 2020.  

 

                                                                                                   Le Président du Conseil constitutionnel 

                                                                                                                         Kamel FENICHE. 
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