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TITRE PREMIER

DES PRINCIPES GENERAUX

REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE

5 Chapitres

Article 1er. — L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et 
indivisible.

Chapitre I : De l'Algérie

Chapitre III : De l'Etat

Chapitre II : Du peuple

Art. 5. — La capitale de la République est Alger.

Art. 7. — Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient 

exclusivement au peuple.

Art. 11. — Le peuple choisit librement ses représentants. La représentation du peuple n'a 

d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

Art. 12. — L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. Sa devise est 

«Par le Peuple et pour le Peuple». Il est au service exclusif du peuple.

Art. 24. — L'abus d'autorité est réprimé par la loi.



Chapitre IV : Des droits et des libertés

Chapitre V : Des devoirs

Art. 48. — Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont 
garanties au citoyen.

Art. 62. — Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et 
éligible.

Art. 74. — Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de 

respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Art. 83. — En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit 
d'asile, ne peut être livré ou extradé.



TITRE DEUXIEME

DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS

Chapitre I : Du pouvoir exécutif

Art. 86. — Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées 
par la Constitution.

Art. 97. — Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d'action adopté par l'Assemblée 
Populaire Nationale.

Chapitre II : Du pouvoir législatif

Art. 119. — L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.

Art. 150. — Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues 
par la Constitution, sont supérieurs à la loi.



Chapitre III : Du pouvoir judiciaire

Art. 157. — Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à 

chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Art. 165. — Le juge n'obéit qu'à la loi.

TITRE TROISIEME

DU CONTROLE, DE LA SURVEILLANCE DES ELECTIONS

ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES

Chapitre I : Du contrôle

Art. 178. — Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension 
populaire.

Art. 190. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est 
inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Chapitre II : De la surveillance des élections

Art. 193. (nouveau) — Les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections sont 
tenus de les entourer de transparence et d'impartialité

Art. 194. (nouveau) — Il est créé une Haute Instance Indépendante de Surveillance des 
Elections.



Chapitre III : Des institutions consultatives

Art. 206. (nouveau) — Il est créé un Conseil national de la recherche scientifique et des 
technologies ci-dessous dénommé «le Conseil».

Art. 195. — Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique, 
chargé notamment : d'encourager et de promouvoir l'Ijtihad ;

TITRE QUATRIEME

DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Art. 209. — La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient 
caduque.

Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature

Art. 211. — Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis 

ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de 
la République qui peut la soumettre à référendum.


