


Type des Codes Algérien

•Code pénal.

•Code de procédure pénale.

•Code de la famille.

•Code de la nationalité algérienne.

•Code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

•Code de commerce.

•Code de la route.

•Code civil.

•Code électoral.

•Code de l'état civil.

•Statut général de la fonction publique.

•Code de l'information.

•Code des impôts.

•Code maritime.

•Code du travail.



Code pénal

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX  
DEUXIEME PARTIE : INCRIMINATIONS 
ANNEXES

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art 1er. Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi.

Art. 3. La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la

République.



LIVRE PREMIER : PEINES ET MESURES DE SURETE

LIVRE DEUXIEME : FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX
TITRE I : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
TITRE I : DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
TITRE II : LES MESURES DE SURETE

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX
TITRE I : L’INFRACTION
TITRE II : L’AUTEUR DE L’INFRACTION



DEUXIEME PARTIE : INCRIMINATIONS 

LIVRE TROISIEME : CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION

LIVRE QUATRIEME : LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION

DEUXIEME PARTIE : INCRIMINATIONS
TITRE I : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
TITRE II : CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
TITRE III : AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS 
PUBLICS
TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES 
ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES

DEUXIEME PARTIE : INCRIMINATIONS
TITRE I : CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE II : CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS

CONTRAVENTIONS : Infraction à une loi ou un règlement, qui est sanctionnée par une amende.



TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC

TITRE III : DE L’ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

TITRE IV : DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D’ENQUETE

TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DU RECOUVREMENT D’AVOIRS

TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ANNEXES



Loi sur la protection du consommateur:



Objectif de la protection du Consommateur

- Préserver la Sécurité Physique et la Santé du Consommateur

- Fixer les règles générales relatives à la Protection du Consommateur

Dans toutes circonstances, le produit ou le service doit satisfaire à l’attente 

légitime du Consommateur

- Sa nature, son espèce, son origine, ses Qualités, sa Composition, sa teneur en 

principes utiles, etc...

Le but 

Amener les entreprises à une plus grande vigilance avant de mettre un 

produit sur le marché



Droit et Devoirs du Consommateur

Pourquoi le rôle du consommateur est important?

Lorsque le consommateur s’enfforce a choisir le meilleur produit au meilleur prix,

Il va naturellement faire le tri entre les bons et les mauvais vendeurs, 

ainsi obliger les mauvais a modifier leurs comportement.

Créer une concurrence entre les commerçants

pour mettre sur le marché des produits de qualité et gagner une large clientèle 

Aider les autorités de contrôle, qui sont là pour faire respecter ces obligations, 

effectuer des contrôles et appliquer les sanctions

Les consommateurs peuvent contribuer ainsi à l’amélioration du marché 

et à leurs propre protection …ils deviennent des conso’acteurs



LE GUIDE DU CONSOMMATEUR ALGÉRIEN

C’est un dispositif qui sers comme référence pratique pour les consommateurs, usagers,
professionnels, associations de protection des consommateurs et cadres des autorités
publiques concernés par la consommation.

Il se compose de: 

- Un chapitre sous forme de fiches pratiques  

- Un chapitre pour la façon comment régler les litiges 

- Un chapitre qui comporte des  recommandations, conseils et astuces pour le consommateur 



L’intérêt du guide du consommateur 

- mettre à la portée du consommateur algérien, les éléments lui
permettant de connaître ses droits et obligations et de se protéger
contre les abus.

- aider chaque citoyen à être un consommateur averti, responsable et
ayant une approche critique du marché.

- augmenter le degré de certitude du droit, en fournissant une
information fiable provenant de sources crédibles, permettant aux
consommateurs de mieux comprendre l’implication juridique de ses
actes.
- soutenir les professionnels du domaine de la consommation.

- stimuler le dialogue public – privé, en soutenant la prise de conscience 
des consommateurs



LES 10 RÈGLES D'OR DU CONSOMMATEUR AVERTI



1 - Vérifiez les étiquettes, les prix, lisez toujours vos factures et vos votre 
contrat

exigez-les, c'est votre droit et c'est dans votre intérêt. 

La loi oblige les vendeurs à lès afficher clairement

2 - Comparez, si vous le pouvez, les prix et la qualité des produits et 
services

surtout pour les gros achats ! 

3 - Exigez une facture

Elle vous permet de connaître le détail exact de ce que vous avez payé

4- demandez un devis

Mettez fin aux mauvaises surprises en recevant la facture.



5 - Le prix c'est aussi la qualité

6- Gardez soigneusement vos factures, vos contrats, vos devis…aussi les 
emballages

7- Le Certificat de garantie que doit vous remettre le commerçant avec 
le produit est un « plus ».

Vous en aurez besoin pour faire valoir vos droits.

Il vous aidera à obtenir gain de cause

8- Faites-vous aider par les associations de protection des 
consommateurs

sont les meilleures alliées

sauront vous donner les premiers conseils

arguments juridiques

accompagnement en cas de litige judiciaire



9 - Consommez Citoyen (Conso’acteurs)

En étant vigilant et exigeant au quotidien, en montrant l'exemple à vos 
enfants, à vos voisins, vous ferez œuvre utile et vous contribuerez à 
changer les habitudes.

10 - Surtout Si vous êtes dans votre droit et pouvez agir, faites-le

vous vous rendrez service et vous rendrez service à l'économie du
pays toute entière.


