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-Hague Academy of International Law
Academie du Droit International de la Haye

Les normes internationales relatives Q la securite : les crimes
internationaux, Ie terrorisme et la criminalite organisee
Cours de perfectionnement de droit international public et prive
pour les praticiens organises par l'Accdemie de La Haye
Mars 2007
Responsable de l'Academie pour les cours Kerstin Odentahl
(professeur a /'Universite de St Ga/~ Suisse)

Mesures penales pour combattre Ie terrorisme et la criminaHte
.,
organlsee :
Incorporation dans Ie droit interne
Cours prepare par Dr Farid Bencheikh
(Professeur de cr/minotoqie a Iuniversite d'Alger, et l'universite de
Paris Assas, DMCC)

Mesures penales pour combattre Ie terrorisme et 10 criminal ite
.,
organlsee :
Incorporation dans Ie droit interne

Cours prepare par Dr Farid Bencheikh
(Professeur de criminologie d Iuniversite d'Alger, conferencier assode d
Iuniversite de Paris Assas, DMCC)

Plan du cours

Introduction
Pourquoi I'exemple de l'Algerie ?
Un pays profondement touche par les affres du terror isme des Ie debut
des onnees 90. Une longue experience en solitaire d'abord, puis dans Ie
cadre de la cooperation internationale. Des lois et instruments pionniers
dans Ie domaine de la lutte contre Ie terrorisme. Une experience unique.

Premiere Partie : lutte contre Ie terrorisme
-Les instruments

juridiques

internationaux

-Les conventions internationales
-Les conventions regionales

:

et protocoles d'accord

-Absence d'une convention generale
-Absence

de I'aspect

contraignant

et

(assistance technique de I'ONUDC), retard
-Nouvelles

menaces,
1267,1540 et 1673

nouveaux

l'incoherence

des lois internes

dans les ratifications.

instruments:

les

-Dispositif pionnier pour la lutte contre Ie terrorisme
algeriennes

resolutions

1373,

: les lois et mesures
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-Defini+ion du terrorisme dans Ie code penal algerien
-Les cours specicles, juridictions
-Abrogation de la loi relative

des urgences.

a la creation

des cours specioles

-Ordonnance relative a I'etat d'urgence attribuant a l'cutorite militaire Ie
role de coordination et de commandement de la lutte contre Ie terrorisme
sur Ie plan operntionnel,
-La reforme de la justice
regionale europeenne)
-Obstacles et difficultes
internationale

(introduction

de la norme internationale et

rencontres dans Ie cadre de la cooperation

Deuxieme partie : La criminalite organisee transnationale

-Nouvelles menaces, des lois et autres instruments anachroniques.
-Conventions des Nations Unies centre
transnationale et ses protocoles additionnels.
-Les conventions bilcteroles relatives

la

criminalite

orqcnisee

a I'entraide judiciaire

-Reforme de la justice algerienne
Les nouvelles lois algeriennes : introduction de la norme internationale
-Loi relative a la lutte centre la contrebande
-Loi relative
la lutte contre Ie blanchiment d'argent et la cellule du
traitement du renseignement financier.
-Loi relative
la lutte contre la corruption
-Code de procedure penole

a

a

-Obstacles et difficultes rencon+res dans Ie cadre de la cooperation
internationale (exemples concrets)
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