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RNPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUB ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA JUS'TICE

Projet de loi tixant la composition et les modalités dc désignation des membres
du Conseil National des Droits de l'Homme ainsi que lcs règles relâtives â son

orgànisation et à son fonctionnement

(Exposé des motifs)

L'A1gérie. clui a payé un lourd tribu pour se iibérer de la domination coloniale, a adhéré
pleinement à une polilique d'émancipation de l'Hon]ure, en s'engageatt dès son
indépendance dans une poiitique de développement économique et social global et en
s'attelant à édifier ùn Etat moderne lbndé sur ies principes démocratiques et les valcurs
humaines ancrées dans sa culture.

Elle a ceuvr'é, par ailleurs, à mettre en conformité son système juridique et judiciaire
avec les instruments internationaux des droits de l'Homme dont elle a ratifié les plus
importants.

L'engagenent dc I'Algérie à respecter 1es principes et les standards intemationaux en
matière de droils de I'I{omme apparait totalnmenl à travers l'ensemble des textes de
lois qui assurent 1a protection des droits et libertés fondamentaux et qui incriminent leur
violation. Cet engagement est, par ailleûrs illustré, par son système judiciaire basé sur
les principes de légalité et d'égalité ainsi que du respect de La présomption d'irLnocence
et.des droits de lâ défense.

Il importe de sigûaler que I'Algéric. qui a éré confronté au cours de la dernière décennie
du siècle dernier à l'horreu du tefforismc qui constitue 1'r.Lne des tbrmes Les plus gravçs

de violation des droits de l'l-Iomme. a su surmonter cette épreuve grâce à ia politiquc
de concorde civile, puis celle de la paix et la réconciiiation nationale, initiées par Son

Excellence le Président de la République. Cetle politique a peru1is d'appoder des

réponses humaines. légales et sociales aux conséquenccs de la tragédie nationale,
traduisanl ainsi la corviction du pcuple algér'ien que I'ensemble des victimes ct leurs

a)'ants droits doivent bénéiicier d'une prisc en charge compatibie avec leur digniré, dans

1e cadre d'un effort collectif de solidarité nationale.
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Dans ie cadre de la poursuite de la réfome de la.justice. I'arsenal juridique a coru1u une

avancée considérable en matière de droits de i'Homme qui s'est traduite principalemcnt

dam la révision du code de procédure pénale dont les dispositions sonl étroitement liées

aux droits et libertés individuelles. Les amendements les plus importants ont porté sur :

- Le renlbrcement de 1a présomption d'innocence et 1es droiis de la personne

gaxdée à \ue et de f inculpé au cours des dilférentes phases de la procédure.

L'affirmation du caractère exceptionnel de 1a détention provisoire.

I-'affiruation du droit à.la libre circulation dont.la restriction ne peut êtle

ordonnéc que par i'autorité judiciaire.

L'Algérie a développé, depuis plus d'une décennie, une véritable politique en faveur des

femmes, en vue de leur offril totLtes les chances d'émancipation lerll pernettant de

participer pleinement au processus de développement du pays.

Ainsi 1es droits de la femme ont comu une avancée remarquabLe notamment ses droits

politiqùes se tradùisant par une garanlie de représentation dans les assemblées élues

ainsi que ses droits civils à travers la révision du code de la famille et celui de la

nationalité ainsi que le code péna1 atin d'assurer sa protection contle toutes les forres
de violence,

Par ailleurs, une attention particulière a été accordée à la protection de i'enfant à travers

la promulgation d'une kri spéciticlue. confolmément aux instruments internationaux

pertinents.

La question des droits de 1'Homme a constitué un objeatif ess€ntie1 lors des diflérentes
révisions constitutionnelles. El1e a également été au Çentre de la dernière rëvision qui a

rotamment étendu le champ des droits et libertés constitutionnellement garantis et

renforcé le rôle de la Justice eD tanl que garant de LeuI respect.

La mise en place d'institutions nationalcs en charge des droits de I'Homme vise à donner
à Ia société civile et autres partenaires des pouvoirs publics un cadre d'expression
pdvilégié al,dnt pour vocation l'épanouissement et ie respect des droits de I'homme aindi
que la diffusion d'une culture qui s'y rattache.

C'est aveq cette même exigcnce de crédibilité et d'efficacité que l'Algérie s'est déjà.
dans des cortextes particuliers, souveraiûement employée à satisfaire par la mise en
place, en 1992 de I'observatoire national des droits de l'Ho111me et en 2001 de la
Commission Nalionale Consultative de la Promotion et la Protectior de Droits de

I'IIomne.
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La rér'ision de la loi fondamentale le 7 février 2016 a é1evé l'Organe national er chargc
des droits de I'Homme au statut d'institution eonstitutionnelle en lui conférant une
mission de surveillance. d'alefie précoce et d'évaluation en matièr.c des droits de
l'Homlne tout en lui donnant une visibilité accrue ainsi qu'un rôle plus conforme aux
engagements intemationaux de I'Etat ainsi qu'à sa poliliquc Ésolunent engagée en
faveu de I'Etat de droit et de la bonne goùverrance.

Dans la même optique, 1es nouvellcs dispositions constitutionrelles prévoielt la création
d'un Conseil national dcs droits de l'Homme

En application de ces dispositions et conformément aux principes universeis adoptés par
l'Assemblée généra1e de l'Organisation des Nations Unies, relatifs à la création des
institutions nationaies pour la promotion et ia protection des droits de l'Homne, le
présent projet fixe la conposition et les modalités de désignation des memtrres du
Conseil national des droits de I'Homme ainsi que les règles relativês, à son organisation
et à son fonctionr]ement.

Le présent projet comprend 35 articles répartis en quatre chapitres ainsi qu'il suit :

I- Dispositions générales :

Elles prévoient les règles et conditions garantissant l'indépendance du Conseil national
des droits de I'Homme. Il est pré\,-u à cat égard que le Conseil est un organe indépendant
placé auprès du Président de la République, doté de la personnalité juridique et de
I'autonourie hnancière et administrative, ayant pour mission de veiller à 1a promotion et
à la protection des droits de I'Homme.

En appiication des dispositions constitutionnelles. il est prévu qûe ie Conseil est doté
de larges prérogatives en matière de promotion et de protectioo des droits de I'Honlme,
l\\c pour mis\ion nùtâ1]menl :

- d'émettre au Gouvemement ou au Parlenent, des avis. tecommandations.

. propositions et rappofis sur toute questior se rapportant aux droits de l,homme ;

- de formuler des avis et recommandations sur les projets de textes législatifs et' réglementaires et d'évaluer les textes en vigueur;

" de contribuer à l'élaboration des rapports pr.ésentés périodiquement par l,Algéd€
devant les mécanismes et instances des Nations-Unies et institutions régionaies'çt
suivre ia mise en æuvre des obseryations et reconmandations de celles-ci ;

- de contribuer à promouvoir et à diffuser la cuiture des droits de i'homne ;

Dans le doll1aine de la protecrior des droits de I'Homme et sans préjudice dcs
prérogatives de i'autorité judiciaire. le Conseil est chargé à ce titre. en particùlier :

- de I'aiel.te précoce dans les situations de lenJion ou de crise pout ant entrainer des

. vioiations des droits de l'honme et de prendre, en coordination avec 1es autorités
compétentcs. les mesurcs pléventives nécessaires ;
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-de détecter ct d'cntreprendrc des iûvestigations sur 1es vioiations des droits de
I'Ilomme et les signaier aux aurorités compétentes, en émettant des âvis ct des
propositions appropriés ;

- de recer.oir des rcquêtes sul toute atteinte aux droits de l'Homme, de lcs étudier et
d'en saisir les autorités adminislralives eoncemées, cn lormulant toute
recommandation utile ;

- de visiter les lieux de détention et de garde à vue, ainsi que 1es structures destinées
à I'accueil des personnes ayant des besoins spécifiques ;

- d'assurer, dans Ie cadre de son mandat. la médiation polll améliorer les relations
cntr. lt. admini<trarions publi,tLc. er Ir c .])en.

Alin de laciliter le lorctionnement du Conseil, celui-ci a la faculté de demander, à tout
organisme ou entreprise publique ou privée, des documents, des infqrmations ou toutes
précisions utiles qui ne peuvent toutelbis être utilisés à des tins autres quc celles prévues
par 1e présent projet de loi.

Par ailleurs, 1e Conseil adresse au PréSident de 1a République, au Premier ministre et au
Parlemenl. un rapporl annuel relatif à la siluation des droits de l'Homme. 11 assure la
ditfusion de ce rappod et en informc 1'opinion publique de son conrenu.

II- Composition du Corseil :

Lc présent proiet précise que ia composition du Conseil est fondée sur le ptincipe du
pluralisme sociologique et insriturionnei ainsi quc la représentation de la femme et
prévoit que ses membres sont choisis pour leur compétence avérée, leur probité, leur
e-xpefiise et I'intérêt qu'ils porlent aux droits de 1'Homme, parmi les représeûtants de ia
société civile, du nouvement associatil, des organisalions professionnelles el
syndicales, ainsi que du Parlement.

Alin de garantir la transparence et l'objectivité dans le choix et la désignation des
membres du Conseil, 1e présent projet prévoit I'institutior d'une commission ad-hoc,
prdsiciée par le Premier Président de ia Cour Suprême.

Par ailleurs le présent projet prévoit que 1e président et les membres du Conseil jouissent
de toutes ies garanties qui leur assurent l'exercice de leurs missions eo toute
indépendancc, intégrité ct reutralité. Il définir. aux lnêmes firs, les conditioos
d'expiration du mandar dc membre du Conseil.

III- Organisation et fonctionrement du Conseil :

Le présent projet tixe i'organisation du Conseil national des droits de I'homme qui
cornprend une asscmblée plénièrc. un bureau permanenlJ des commissions pernranentes,
un secrétariat généra1 et des délégarions régionales.

,Les questiors reLatives à 1'organisation inteme clu Consejl ont été renvoyecs iru
règlemenl intérieur.
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IV- Dispositions transitoires et finales :

l-e présent projet prévoit, dans ce cadre, que 1a commission nationale Çonsultative de
promotion et de protection des droits de l'honme continue à exercer ses missions
jusqu'à l'inslallation du Conseil national des droits de 1'Hoiume.

Il prévoit égaiement l'abrogation de l'ordonaance n'09-04 du 6 Ramadhan 1430
correspondart au 27 Aout 2009 relative à la commission natiorale consultarive
de promotion et de protection des droits de I'Homme.

11 prévoit enfin que ies biens môbiiiers et immobiliers, les obligations, les droits et les
personnels de 1a commission nationale consultative de promotion et de la protection des
droits de i'Homme sont transférés au Conseil national des droits de l'Homme.
conformément à 1a iégislation et à 1â règlementation en vigueur.

Telle est l'économie du présent projet de loi.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

N,IINISTERE DE LA JUSTICE

Projet de loi no......du..........correspondant au .........fixant la composition et
les modalités de désignation des membres du Conseil Nationâl des Droits de

I'Homrne ainsi que les règles relatiyes à son organisation
et à son Ibnctiotrnement

Le Président de la République;

- Vu la CoDstilution, nolamment ses articles 32, 38, 136,137, 138,140, 143, 144, 198.

199 et 216 ;

- Vu I'ordonnance n'09-04 du 6 Ramadhan 1.130 correspondant au 27 aoùt 2009,
relative à la commission nationale consultative de promotion et de proteclion des

droits de l'Homme ;

-Après avis du Conseil d'Etat,

.Après adoption pâr le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I
Dispositions générales

Article. 1"': En application des dispositions dc I'arlicle 199 de la Constitution.
la présente loi a pour objet de lixer la composition et les modalités de désignation dgs

menbres drL Conseil National des Droits de l'Homme. dénommé ci-après .le
Conseil>, ainsi que les règles relatives à soo organisation et à son foûctionnement.

Art. 2: Le Conscil cst un organisme indépendant, placé auprès du Président de

1e République garant de 1a Constitution. Il æuvre à 1a promotion et à la protection des

droits de I'Holnùe-

Art. 3 : Le Conseil est doté de 1a persornalité juridique et de I'aulononie financière et

administrativc.

T e -ie:e dll C -.eil e.r .-re: Alser.
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Art. ,l: Le Conseil Guvre à la promotion des droits de 1'Homme. A ce titre. il est chargé.
notammenl:

- d'émeLLre, de sa propre initiarive ou sur demande du Gouvemeûent ou du Parlemer|
des avis, recommândations, propositions et rapports sur toùte qlestiorl sc rapportanl
eux droits de I'Homme aussi bien sur le pLan national qu'intemational,

d'examiner et de formuler des observations sur les projets de textes législatifs et

réglementaires et d'évaluer Les textes en vigueu aù regard des pdncipes londâmentâux
d<s o-".ts de I lj.'-rne.

- laire toute proposition relalive à la ratification et/ou 1'adhésion aux instrLrmerts
intemationaux des droits de 1'Homme :

- de contribuer à l'éieboration des rrppons presentes periodiq'uement par l',A.]gérie
devant 1es rnécanismes et inslânces des Nalions-Unies et inslituliors régionales en
applicetioû de ses obligations inteûationales.

- d'évaluer la mise en æùvre des observations et recommandations émanani des

iûstances et coûités des Nâtioûs Udes et des inslitulions et mécanismes regionrux
dans ie dornaine des droits de l'Homme.

de contribuer à promor.rvoir er à diffuser la culture des droits de I'Hoûrlt,te à havers 1a

fomatioù continue, l'organisation de conférences nationales. régionales et

intemationales ainsi qu'à travers ia réalisalion de recherches, études et toute action de

sensibilisation ei d'information er rapport âvec les droits de I'I-lonxne.

- de proposer et contribuer à la mise en æuvre de toute mesure de naturc â promou\ oir
l enseignement, l'éducetion et la recherche en malière des droits de I'Homme dans
les ûilieux scolaircs, udversitaires et socioprofessionnels.

Art.5: Sans préjudice des alhibutions du pouvoù judiciaire, le Conseil est chargé dans 1e

cadre de la protection des droits de I'Homme, notamment:

' cle l'alefie précoce dans 1es situarions de tension ou de crise pouvant entreiner des
violations des droits de 1'llonrme et d'entreprendrc, en coordination avec 1es autorilés
compe'enle.. e: ne:ure. privcl. i\ ec nece\\airc'.

- de délecter et de procéder à des investigations sùI 1es violations des droits de I'Homrne
et les signaler aur autorités, assortis de ces avis et propositions,

- de recevoir et d'éludier les requê1es sur toute atteinte aux droits de 1'Hornrne et d'eo
sâisir 1es autorités admidstrafives concemées et le cas échéant les autorités judiciaires
compétentes en formulant ioutc recommandatior utile,

d'orienter lcs requéranrs et de les informer des suites réservées à leurs requêtes,

- de visiter les lieux de déteotion et de garde à \'!e. les ccûtres de protection des enfants.
les slructures sociales et ies établissements hospitaliers notamment ceux deslinés à

l'accueil des personnes ayant des besoins spécifiques ainsi que les centres d'accùeil
des étrailgers èn siluation iliégale,

.l'assurer, dans le cadre de son manditt. la médiation pour améliorer Ies relalions entre
L. rdrrir:c . rr:n-. plt,;q csct .,ito)e".
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Art.6: Dans i'exercice de ses missions, le Conseil peut tlemander à tout organisme ou
entreprise pubiique ou privée des documents. des inlormations ou toutcs prëcisions
utiles.

Les organismes et entrepdses tequis sont tenus de répondre aux demandes du Conscil
dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours.

Les inlbrmations et documents ainsi obtenus, ne peuvent êire utilisés à des fins autres
oLc cellr. nre\ -uç pdr .a presLnte lOr.

Art.7 : Dans le cadre de ses prérogatives. le Conseil æuvrc à développer
la coopération dans le domaine des droits de 1'Homme avec les organes des Nations-
Unies, les iûsritutions régionales spécialisées er avec les institutions nationales dcs
droits de 1'Homme d'autres. pays. ainsi qrL'atec . les organisations non
gouvernementales internationales.

I-e Conseil æuvre à établir des relations dc coopération avec les associations et
institutions nalionales qui aclivent dans les diflèrents domaines de dfoits de i.Homme.
c' l(. oue.rion5 qJi \'\ -:lppùrtcnl.

Art.8 : Le Conseil élabore son rappofi annuel sur la situation des droits de l'I-Iomme
qu'ii adresse au Président de la RéprLblic1ue, au Parlement et au Premier Ministre.
Le rapport comprend les propositions et recommandations du Conssil en matière de
renTorcement et de promotion des droits de l'Homme.

Lc Conseil assure la difiusion du rappon et intb ne l'opinion publique de son contenù.

Chapitre II
La composition du Conseil et les modalités de désignation de ses membres

-4rt.9: La composition du Conseil est tbndée sur 1es principes clu pluralisme
sociologique et institutionnel. la représenration de la femme ainsi que les iritères de
compétence et de probité.

Art.10:Le Corseil est cornposé de trente-ltuit (38) ûembres:

1" quatre (4) membres. choisis par le Présidenr de la République, parmi
1es persorutalités corutus pour Ieur compétcnce et I'inlérêt qf'el1es- acctirdent

, aux droits de i'Homme.

2'_deux (2) membres dc chaque chambre du pariement, choisis par
le Président de chaque chambre après consultation des présidents des groupes
p. r emenrrires.

3" dix (10) membres dont la moitié est consrirùée dc femmes. rcprésentant
ies principaies associations netionales acrivrnt dans les differents-domaines
des droits de I'homme nota-rnment 1es droits civils, p{titiques, écl)nomiqucs,
sociales. cuiturelles. ainsi que les droits de la lèmme. de I'enfant. des
personnes a)ant des besoins spécifiques ct de 1'environnetrent. proposes par
les associations dont ils font partie,

,1'huit (8) membres dont la moitié est constituée de femrnes, représcntant les
syndicals les plus représentatils des travailleurs et ies organisations
nationales et prolessionnelles y compris,celles regroupant les avocats, les
jorLmalistes et les médecins. proposés par les organiÀations dont ils lbnt
partie.
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5'un (1) mcmbre choisi par le Conseit Supérieul de la Magistature parmi ses
membres.

6" un (1) membre choisi par le Haût Conseil Islamique parmi ses membres ;
7'un (1) membre choisi par le Haut Conseil de 1a Languc Arabe parmi ses
memblcs :

3" un (1) membre choisi par le Ha$lcommissariar à l,Amazighité parmi ses
membres;

9" un (l) membre choisi par le Conseil National de la Famille et de La Femme parmi
ses mcl]lbres :

10" un (1) membre choisi par ie Croissart Rouge Algéden parmi ses membres ;
11' deux (2) universitaires choisis par le comité pré\u par l'anicle i 1 de 1a présente
1oi, parmi lcs spécialistes e1'] matièrc de droits de I'Homme.
12'deux (2) experts algériens auprès des instirutiots intcrnationales ou régionales
des droits de i'Homme, choisis par le comité prévu par l,al1idl(- i I de la préscnte
loi.
13" un (1) membre choisi par le Conseil supérieur de la jcuiresse parmi ses
membres,

1.1" le délégué national à la protection de I'enfance.

Alt.ll : Le comité prévu par I'article 10 esr composé du :

Pren er président de ia Cour suprôme, présidenr,
- président du Conseil d'Etat.
- présidenL de 1a Cour des Comptes,
- président du Conseil National Economique et Social.

Le comité reçoit les propositiors concernant 1es rnembres du Conseil cités aux (3. er
:1') de 1'article l0 et émet un avis sur le respect de l,ar-ticle 9 ci-dessus.

Pour I'accomplissement de sa rnission. le comité peut saisir les autorités concernËcs en
vue d'obtenir toute infomation ou documert. Ii peut égaiement recoudr à toute
concefiation utilc.

Le comité se réunit sur initiative de son président ou sur demande du président clu
Conseil à chaque lois que de besoin.

Art.12: Les membres du Conseil sont nommés par décret piésidentici poul ulc
période de quatre (4) années rcnouvelable.

Il est renu compte dcs dispositions des articies 9 ct 10 c1e la présente 1oi, lors clu
renouvellell1ent des membres.

Art.13: Le président du Conseil est é1u, par scs pairs, parmi 1es membres du Conseii,
pour une période de quatre (:1) années renouvelable une seuLe fois.

Le président du Conseil est investi dans ses missions par décret présidentiel.

, Le mandat rlu Présiclent est incompatjblc atcc I'Cxcrcicc dc toul mandat élcctif ou dc
toulc autre lbncrioû où activilé professionnelle.



-)-

Ê{rk- olri ù. +<ri Çijl Ôut"ll 15 e- .3t^:.ij u*L"11 o",ÉJ 'rÀr..r :14 ;iill
.Jr.i-J 1À lj;J r.,rDii-l JÉ

, c rLJl ,.-., lijll li,L LuYl e . ;i-11 e \J\É111 ù-à 4+LJ1 a). ùJ\:Àr',-i ,;t!)i lla çr-lY' r'' 
J r*lJr

ùrc Lfn"YlJ éYJM 4+ "+J 
r:À-rlL ili:lYl r,lJsll .L:ci *1" ,J:'! '15 ;lull

# "51\ ikl'r Ju+ -i)-.j j!.$lr ri ir 9i :r=:'

:4#)i d.,V1=ll j Vl ep,l+Jl *r .-:c ii;-:ii ) :16 -orul

,r*, '*, -,
.âl\i]*) I _-

iJ.--X 4-Ju:" etcLn; t (3) eLX ec rl3>i"" ,,,i.. e3-r rc-r. $l ,...r:,.".r oL:lYl -6
,Lllr

, r*\-ll ,,s \5e.: O+ oJl iiJl ;l:iÀ -.:

,!;.:."c i.:- ,1 Ltr. À1 o^ i:l:Yl --a
,itÀ!l -r

.+,tll é -:'s 4jL^ljllr (sstiii ;J SL r r !t: é!i "-i 11 Jt..L i1:ill -j

i!èYL LlJl 4l- :jl u. (j) -.: (-a) -, (6) oYtJl q5J A:.*ll Ul:il rlj r\+
.dF.l+-ll êt^à-) iiLul

{r*Jl u ii.ill rr^[ .d)l:i-l é ..1J+ll i e-:c ii* ùl$i ill' # :17 ôr14ll

Ler 4+,: é él l.rJ,illr Jls,:,!l !.!.il

,lJljll J.,.ê.ôll

èJleJ Urli-.Jl ÈJ.,.!

:+"ù)l Jsklt u- d,,l+lt ; Sil ;l$ lrUl

'Ll-ll :J-'t l' -
.-"Ul -.+ ,

. -l.rll . ,1< ^\l -
,aj, jr -$, 

_

.LLl' âiL"Yl -



-)-

Art.l:l: Le président et les membres du Conseil jouissent de toutes les garanties qui
lÈul assurent I'exercice de leurs missions en toute indépendance. intégrité et neutralité.

Dans ce cadre, iis sort protégés contre les menaces, violences et outrages
conforméinent à la législaiion en vigueur.

Art.ls: Les membres du Conseil sont astreints à l'obligation de résen'e et au secret
des délibérations. Ils doivent s'abstenù à prendre toute position ou aroir un
comportement incompatible avec les missions qui leul sont dévolues.

Art. 16 : La qualité de membre du Conseil ne se perd que dans les crs suivants :

.') erni'rtinn oJ rrârdâr.
b) la dcnis.ior,
c) I'exclusion en raison de l'absence sans motif valable à trois (3) réunions

consécutives de 1'Assemblée plénière.
d) la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été choisi dans le Conseil,
e) la condamnation pour crime ou dé1it volontaire,
f) le décès,
g) tout acte ou comportement grave et répétée incompatible avec les obljgations

incombant aux membrcs dù Conseil.

Dans les cas prévus au (c), (e) et (g), la décision de révocatjoû est prise par
l'Assemblée plénière à la majorité absoiue des membrcs du Conseil.

4ft. 17: En cas de perte de la qualité de mernbre du Conseil, il est procédé au
renlplacement du concerné pour le restant du mandat dans les lbrmes et conditions
ayanl présidé à sa désignation.

Chapitre III
Orgadsation et fonctionnement du Conseil

Art.l8 : Le Conseil dispose des organes suivants :

- i'assemblée piénière
- le président du Conseil,

le bureau permanent,
les commissiotls permaûentes)

- le secrétariat général.
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Art.19 : L'Assemblée plénière cst composée de tous 1es membres du Conseil.

Èlle esl l'organe décisionnel du Conseil et un espacÊ d'échange pluraiiste sur toutes
les questioûs relcvant des attributions du Colseil.

EJle adopte le programme d'action et le projet de budget.

Ellc se réùnit en session ordinaire, quatre (4) fois par aû sur convocation de soû
président et peut se réunir en scssions extraordinaires eI] tant qùe de besoil, sur
dcmande de son président cl'ofllce ou sur demande, des deux tiers (2/3) de ses

membres. Elle prcnd ses décisions à 1a majorité des voix des membres présents.

L'Asserrblée plénière peut valablemcnt tenir ses sessions lorsque le quorum de
.d 1]oirie { :lJus mcmhre. e5 rt ein .

L'Assemblée plénière adopte le rapport annuel du Conseil, qui est élaboré par
le bureau permaûent conformément aux dispositions du règlement intérieùr. Elle
adopte, également ies avis, recommandations, rapports et propositions du Conseil er
décide de lcur publication.

Art.20: L'Assemblée pléniète peut, conlormément au règ1eme1it intérieur, constitucr
des groupes de travaii rhématiques comprenant des spéciaiisres, des experts et cles

chercheun dans le domaine des tlroits de I'Homme

Art.21 ; Le présiclent du Coûsei1 gère, anime et coordonne lcs activités de l'Assemblée
p1énière.

Il est I'ordonl]aleur et le pofie-parole du Conseil; il le représente au niveau nalional et
internâlional.

Art.22 ', Le bureau permanent est composé du président du Conseil et dcs présidents
des commissions oermânenles-

.l,es membres du bursau permanent doivent se consacrer exclusivement à leurs
rnissions. Ils bénéhcient d'une rémunération fixée par le règlement intérieur.

Le secrétr at du bureau permanent est assuré par le secrétaire généraI.

Art,23: Le bureau permanent élabore 1e projet de règlement intérieur du Conseil er
le soumet à l'assemblée p1énière pour adoption. 11 cst publié au .loumal ofliciel.
Lc bureau permanent est chargé de la urise en cÊuvre du programl1]e d'action du
Conseil. 11 est également chargé de l'élaboration de l'ordre du jour des réunions de
1'Assemblée p1énière et la mise en ceuvre de ses recommandations.

Le règleûent inlérjeur lixe notan[1ent I'organisation inteme du Collseil ainsi que
le régirne indemnitaire de ses metrrbres.
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Art.24 : Alln d'accomplir ses missions lc Conseil constitue, parmi ses membres. des
conrri.sions oerrn2nellte5 chalgecs :

- des atïaires juridiques,
- des droits civiis er politiques,
- des droits éconorniques, sociaux et culturels.
- de la fernme, de 1'enfaût et des personnes vulDérables,
' de la société civile,
- de la médiarion.

Le Conseil peut, 1e cas échant, cànstituer des commissions se rapportant aùx aùtres
domaines des droits de l'homrne.

Les présidents des commissions permanentes sont élus par l'AsseLrbÈ plénière.

Les commissions pennanentes sont chargées d'élaborer leurs programmes de travaii,
de veiller à son exécutian et d'en évaluer périodiquement la mise en æuvre.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi quc les missions des
commissions permanentes sont fixées dans le règlemenr intérieur.

Art.25 : Lc secrétariat général est chargé notamment de :

I'administration générale du Conseil,
- I'assistance techni{lue aux travaux du Conseil,

Art.26 : Le secrétariat général conprend les forctions supérieures suivantes :

- secrétaire général ;

- directcur d'étude et de recherche.
- chargé d'études et de recherche,

' - directeur de l'Administration et des moyens ;
. chef de Centre de recherche et de documentation.

Le nombre, 1e mode de classement et de rémunératiot de cas fonctions sont lixés par,
un texte particulier.

Art.27 : Ir Conseii est représenté par des délégalions régionales. Leur nombre, leur
réparlition lerrjtorialc et les modaiités de leur organisation et fonctioûnemeût sont
fixés par 1e règlement intérieur.

Les délégués régionaux sont désignés par 1e président du Conseil après approbation de
1'Assen.rblée plénière.
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Art. 28: Les représentants des ministères des affaires érrangères, de I'intérieur, dc la
justice, des affaires religieuses, de la solidarité nationale de ia 1amille et de la
condition de la femme, pardcipent aux Lravaùx du Conseil à titre Consultatif et sans

voix délibérative.

Le président du Conseil peut inviter, à titre consultatif, le reptésentant de toute autorité
publique, institution publique ou privée et toute pelsonne qualifiée à participer aux
travaux du Conseil.

Art.29 : Le Conseil procède au recrutement et à la nomin4lion d'un personnel régi par
un statut particulier conlbrmément à ia législation et à la réglementation cn \ igueur.

Art.30 : Le budget du Conseil comprend : ;.

Au titre des recettes :

-les dotations du budget de I'Etat,
-1es dons et legs conformément à la législation en vigueur.

Au titre des dépenses :

- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement.

Art. 31 : La comptabilité du Conseil est tenue conlbrmément aux règles de

la comptabilité publique.

Le Conseil est doté d'un organe inteme de contuôie comptable.

11 est soùmis à un contrôle externe conformémenl à ia législation et à la règlementatioû
en vigueu.

' ChaPitre IV
. DispositioN transitoires et finales

Art.32: La commission nationale consultative de promotion et de la protection des
droits de l'Homme continue à exercer ses missions jusqu'à I'installation du Consell
National des Droits de 1'Homme.

Art.33: I-es dispositions de l'ordonnance n'C9-0,1 du 6 Ramadhan 1430
çofiespondart au 27 Aout 2009 relative à la commission Nationaie consultative de
promotion et de protection des Droits de I'Homme, sont abrogées.

'louleliris, L€s textes d'application de I'ordonnance 09-04 du 6 Ramadhan 1430
coûespoûdant au 27 Août 2009 suscitée, restent en vigueur jusqu'à la publication des

, textes d'application de la présente loi. dars un dé1ai qui ne peut excéder une anne(' a
cqmpter de 1a publication de la p(ésente loi au Journal ofliciel.
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Art.34: Les biers mobiiie$ et immobiliers, les obiigations, les droits et les personnels
de la commission nationale consultative de promotion et de la protection des droits de
I'Homme sont hansférés au Colseil National des Droits de I'Homme, confonnémenr à
la Jegisl.,riur er 1 lii regiemenrriion en r igueur.

Art.35: La présente loi sera publiée au Joumal oîficiel de la République algérienne
démoclatique et populaire.

Fâit à Alger, le............correspondant au ..............

Abdelaziz BOUTEFLIKA
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