
Projet de réponse au questionnaire relative à la détention arbitraire 

résultant de l’application des politiques de lutte contre la drogue.

Élaboré par le ministère de la justice

1- Première réponse :

A- Veuillez fournir des informations sur le nombre de personnes placées en 

détention provisoire ainsi que sur le nombre de personnes qui sont
emprisonnées à la suite d’une condamnation pour des infractions liées à la 

drogue.

B- Veuillez indiquer la proportion de personnes détenues pour des 

infractions liées à la drogue par rapport à l’ensemble de la population 

carcérale.

C- Veuillez indiquer la proportion de personnes détenues en détention 

provisoire pour des infractions liées à la drogue par rapport à l’ensemble de 

la population en détention provisoire.

E- Pour les personnes condamnées pour des infractions liées à la drog 

quel pourcentage de ce groupe a été emprisonné pour l'acquisition, 

l'utilisation ou la possession de drogues pour usage personnel ?

F- Combien de personnes condamnées pour consommation de drogue

ue,

appartiennent à des groupes défavorisés (par exemple, les femmes, les 

femmes enceintes, les enfants et les jeunes, les autochtones, les travailleur 

du sexe, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels (LGBT), les 

sans-abris, les personnes atteintes du VIH/sida, les personnes avec un 

handicap, les minorités ethniques, les communautés de migrants) ?



Le nombre de personnes 

placées en détention 

provisoire pour des 

infractions liées à la 

drogue

Le nombre de personnes 

emprisonnées 

à la suite d'une 

condamnation pour 

des infractions liées
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en détention provisoire
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4463 26568 27.73%34.47%

Le pourcentage de personnes emprisonnées 

pour l’acquisition, l’utilisation ou 

la possession de drogues pour usage 

personnel, par rapport aux nombre de 

personnes détenues en détention provisoire 

pour des infractions liées 

à la drogue

Le nombre de personnes condamnées 

pour consommation de drogue appartiennent

à des groupes défavorisés^

Enfants CommunautéFemmes Personnes minorités
ethniques

Femmes jeunes
deenceintes avec un

60.53%^ migrantshandicap

/241 / 427 24132 / 85

2^ Réponse N2:

L’État considère-t-il Facquisition, Futilisation ou la possession de 

drogues pour usage personnel comme une infraction mineure au 

sens de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de

- Ces statistiques concernent l’année 2019. 
^ - Ces statistiques concernent l’année 2019.



stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (article 3, 

paragraphe 4 c, de la Convention) ? :

A- De la qualification juridique de Vacquisition, Vutilisation ou la 

possession de drogues pour usage personnel :

A£n de respecter ses obligations internationales notamment celles 

relatives à la Convention des Nations unies contre le traûc illicite de 

stupéûants et de substances psychotropes de 1988, l’Algérie a adopté 

la loi n 04-18 du 25/12/2004 relative à la répression de l’usage et du 

traûc illicites de stupéfiants et de substances psychotropes qui qualiûe 

dans son article 12 cette infraction de délit dont les peines sont de 

deux (02) mois à deux (02) ans de prison et d’une amende de 5.000 

DA à 50000 DA, ou l’une des deux peines, il est à noter qu ’avant la 

promulgation de ce texte , il existait une législation incriminant ce 

phénomène , notamment la loi 85/05 de 1985 relative à la santé qui 

contient des articles réprimant le traûc de drogue.

Les dispositions de la loi de 2004 traitent de l’aspect préventif par 

l’introduction de mécanismes curatifs et thérapeutiques, ces dispositions 

préventives et curatives ont pour but d’éviter la poursuite pénale dans les 

cas de simple consommation et ainsi mettre un terme à faction publique au 

proût des mis en causes qui se conforment aux traitements médicaux et 

thérapeutiques qui leur ont été prescrits aux ûns de désintoxication et qui 

l’auront suivijusqu’à son terme.

0,^



Il faut signaler que Varticle incriminant la simple consommation est mis en 

exergue par les magistrats quand les dispositions relatives 

thérapeutiques prévues par les articles 6, 7, 8, 9 et 10, 

en application en direction des mis en cause.

aux injonctions 

ne peuvent être mis

b- Statistique concernant le pourcentage de personnes arrêtées 

pour l’acquisition, l’utilisation ou la possession de drogues pour

usage personnel « qui ne relèvent pas du système de justice 

penale » ; et les mesures de substitution auxquelles ces personnes
sont soumises :

La politique pénale en matière de trafic de stupéfiant, relève du système 

de justice pénale, qui se traduit par les différentes réponses judiciaires, il en 

est de même pour la simple consommation de stupéfants à travers les 

mesures dinjonctions thérapeutiques ordonnées par les juridictions.

3- Réponse N3 :

r

L’Etat a-t-il dépénalisé Tacquisition, Tutilisation ou la possession 

de drogues illégales pour usage personnel ? Dans raffîrmative, 

quelles drogues et quelles sont les quantités considérées 

étant destinées à Tusage personnel ? Quelle est la base législative 

judiciaire de cette depenalisation ? S’il n’y en a pas eu, quelles sont 

les sanctions applicables à Lacquisition, à Putilisation 

possession de drogues illégales pour usage personnel ?

pour

comme

ou

ou à la

Voir réponse à la question 2-A

r



4- Réponse N4 :

A- Quels types de situations ont conduit 

arbitraire de personnes pour des infractions liées à la drogue ?
à l'arrestation illégale et

B- Quelles sont les structures ou institutions en place pour que les

personnes arrêtées pour une infraction Hée à la drogue puissent 

porter plainte d’arrestation et détention illégales et 

arbitraires, ou pour menace d'arrestation et de détention ?

en cas

a- s ^agissant des arrestations illégale 

infractions liées à la drogue:

La constitution algérienne à travers ses articles 59 et 60 é.

arbitraire pour desou

énoncé ce qui
suit :

Aucune poursuites^ arrestations ou détentions, ne peuvent avoir lieu que 

dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu'elle a

prescrites;

- La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la 

durée et les conditions de prorogation sont déûnies parla loi;

- La loi punit les actes et les faits d’arrestation arbitraire ;

En matière d’enquête pénale, les gardes à vue sont des mesures soumises 

contrôle judiciaire qui ne peuvent excéder quarante huit (48) heures ; 

ne peuvent être prolongées que dans les conditions prévues parla

au

celles ci

loi.



Les règles constitutionnelles suscitées ont été 

minutieusement transposées dans le code deprocédure pénale à travers ses 

différentes modifications, notamment la dernière, intervenue en vertu de 

l'ordonnance n 15-02 du 23/07/2015, dans son article 51, qui autorise les 

oLEciers de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la 

Képublique, à garder à vue les personnes contre lesquelles il existe des 

indices laissant supposer leur implication dans un crime ou un délit puni 

d'une peine privative de liberté . L’offcier de la police judiciaire doit en la 

matière notifier la décision de mise en garde à vue à la personne concernée 

et en informer immédiatement le procureur de la République en lui 

soumettant un rapport sur les motifs de cette mesure.

En cas de violation des dispositions relatives à la garde de vue, foiEcier de 

poEce judiciaire peut être poursuivi. Il encourt la peine prévue pour la 

détention arbitraire,

- Aussi faut-il préciser que le code pénal prévoit des peines contre toute 

personne qui ordonne de saisir des individus, enlève, arrête, détient 

séquestre un individu sans ordre des autorités compétentes, les peines sont 

aggravées s'il s'agit d'un dépassement lors d'une garde à vue suivie de torture 

ou de mauvais traitement (art263 quater, 291 du code pénal);

Dans ces cas, l'action publique est déclenchée soit d'office parle procureur 

compétent, ou bien sur plainte de la victime ou son représentant légale 

(avocat);

- La personne victime de violation des droits en matière de garde à vue 

bénéEcie de l'assistance judiciaire.

strictement et

ou

.r'



b- les institutions et structures mis en place pour que les 

personnes arrêtées pour des infractions liées à la drogue portent 

plainte en cas d’arrestation et détention illégales 

ou pour menace d*arrestation et de détention .

et arbitraires,

Le législateur algérien garantit aux personnes arrêtées illégalement ou 

détenues arbitrairement l'accès à la justice, à travers des mécanismes de 

saisine des autorités judicaires, notamment par le dépôt de plaintes auprès 

du procureur de la République compétent, tout en ayant le droit de se 

constituer Partie civile dans toutes les étapes de l'action publique pour 

obtenir réparation du préjudice causé ( Articles 1 et 2 du ccp) .

Si la victime de ces actes est un détenu dans une maison d’arrêt, elle 

peut, porter plainte devant le directeur de l'établissement pénitentiaire , 

qui doit consigner la plainte dans un registre spécial, l'examiner et vériûer 

l'exactitude des faits allégués et prendre les mesures légales nécessaires y 

afférentes.

Lorsque le détenu n'a reçu aucune suite à sa requête après un délai de 

10 jours à compter du dépôt de sa plainte, il est habilité à saisir directement 

lejuge de l'application des peines.

Le détenu a également le droit de porter plainte ou de présenter 

réclamations au fonctionnaire habilité 

périodiquement d'une mission

ses

et au magistrat chargés 

d'inspection

pénitentiaire avec lequel il peut s'entretenir hors la présence du 

fonctionnaire de l'établissement pénitentiaire.

dans l'établissement

F'



Lorsque la pkinte comporte des faits ayant caractère pénal ou 

susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement
un

pénitentiaire, le directeur doit immédiatement en référer au procureur de la 

République et au juge de l'application des peines.

Il est à signaler qu’une commission instituée au niveau de la 

Suprême a été créée par 1 article 137 bis 1 du code de procédure pénale afin de 

statuer sur les demandes dindemnisation déposées par les personnes ayant fait 

1 objet d une détention provisoire injustiûée au cours d’une procédure terminée 

par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement (art 137 bis cpp).

5- Réponse N5 :

L’Etat établit—il une distinction dans 

entre les personnes suspectées ou inculpées de la 

d infractions liees a la drogue et les personnes suspectées 

inculpées pour des chefs d’infractions de droit commun ?

cour

ses procédures pénales 

commission

ou

Par exemple, les personnes arrêtées pour des infractions liées à la 

drogue sont-elles détenues plus longtemps que les personnes

arrêtées pour d’autres infractions avant d’être inculpées ou avant 

d’être présentées à juge déterminant la légalité de leurun

arrestation ?

La loi algérienne ne prévoit aucune distinction procédurale entre les 

personnes suspectées ou inculpées du délit de consommation de drogue ou 

de son utilisation de manière illicite et les personnes inculpées pour d'autres 

infractions de droit commun.

y'



B- Les personnes accusées d’infractions liées à la drogue sont-elles 

automatiquement placées 

procès?
détention préventive jusqu’à leuren

Lâ détention préventive nést 

dinfractions liées à la drogue ou autres infractions.
pas systématique qu’il s’agisse

En effet, les juges qui ont un pouvoir discrétionnaire sont les seuls 

habilités à ordonner la détention provisoire, suivant leur appréciation des 

faits, et le degré de leur dangerosité, se basant sur les éléments constituant le

dossier.

C- Les personnes suspectées ou inculpées pour des infractions liées

à la drogue peuvent-elles bénéficier d’une aide juridique dans des 

circonstances similaires à celles dans lesquelles elles seraient

confrontées à d’autres infractions pénales ?

Oui, toute personne dont les ressources sont insuffisantes pour faire 

valoir ou défendre ses droits en Justice peut bénéficier de l'assistance 

judiciaire .L'aide juridictionnelle est octroyée pour tous les litiges portés 

devant les juridictions. (Art 1er de la loi N 09-02 du 25/02/2009 modifiant

et complétant l'ordonnance N 71-57 du 05/08/1971 relative a l'assistance 

judiciaire).

A cet effet, les personnes inculpées du délit de consommation de drogue 

ont le droit de se faire représenter par un 

défendre gratuitement leurs droits
avocat commis d'office pour

L’Etat permet-il aux personnes accusées d’infractions liées à la 

drogue d’être prises en considération pour une peine avec sursis, 

une suspension du prononcé, une réduction de peine, une

F"



libération cdnaitibnnè^^ en liberté pour des niotifs de 

compassion, la grâce ou l'amnistie dont bénéficient les 

condamnées pour des infractions de droit

une remise

personnes
commun ?

des faits liés à la drogs : 

avec sursis ou d’amendes, elles 

peuvent également être condamnées à des peines de travaux d'intérêt 

général

Les personnes inculpées et condamnées p 

peuvent bénéûcier de condamnations
our ue

Le travail d’intérêt général peut être appliqué et le juge peut remplacer
peine d’empoisonnement par le travail d’intérêt gé

ne dépasse pas trois (3) ans d’empoisonnement ou la peine prononcée 

dépasse pas

enéral si la peine prévue

ne
(1 an). D autres conditions sont prévues par l’article 5 bis

du code penal. S’agissant du sursis, les juridictions peuvent l’ordonner 

totalement ou

un an

partiellement lorsque le condamné n’a pas auparavant fait 

à f emprisonnement (art 592 cpp).l’objet de condamnation

Il est a noter également q

modalités d’application des circonstances atténuantes (art du 53 au 53 bis 8 

a P).

le code pénal algérien a précisé lesue cas et

Les personnes condamnées à des peines privatives de liberté dans des 

faits liés à la drogue peuvent bénéûcier ddne réduction de peine, d’une 

mesure de grâce, ou de mesures d'aménagements de la peine notamment la 

permission de sortie, la suspension provisoire de l'application de la peine et 

la libération conditionnelle selon les conditions prévues parla loi 05-04 du

06/02/2005portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion 

sociale des détenus.

y'



E Certaines présomptions légales sont-elles utilisées de sorte 

les personnes trouvées

des seuils spécifiés,

véhicule où l’on trouve de la drogue, sont présumées avoir commis 

une infraction ?

Les qualifications des faits à caractère pénal relève de la 

magistrats du parquet, sur la base des éléments constitutifs du dossier.

Cependant, cette qualiûcation peut être révisée, le cas échéant, par le 

magistrat saisi du dossier

que
des quantités de drogue supérieures àavec

ou en possession des clés d»un bâtiment ou d’un

compétence des

6- Réponse N6 :

^ a-t-il eu des cas de torture ou d’autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants sur des 

personnes arrêtées et détenues pour des infractions liées à la 

drogue, dans le but, par exemple, d’obtenir des 

d’obtenir des informations sur d’autres acteurs 

criminels présumés ?

aveux ou 

ou réseaux

Non, aucun cas de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants n’a été signalé, en effet la Constitution et la 

législation algérienne protègent les droits des suspects, prévenus, ainsi que les 

droits des détenus. par conséquence, ces actes sont reprimés et punis par la
loi.

Y a-t-il eu des cas où un traitement de substitution 

été refusé à des détenus toxicomanes afin d'obtenir des 

informations sur d'autres criminels

aux opiacés a 

aveux ou des
ou réseaux présumés ?

y'



Aucun cas de cette nature n 'a été signalé.

C- Quelles procédures existent pour prévenir des actes de torture et 

d’autres formes de mauvais traitements sur des personnes détenues 

pour des infractions liées à la drogue, et pour traduire en justice les 

responsables lorsque cela se produit ?

Quelles sont les mesures de contrôle pour garantir que la torture ou 

d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne 

soient pas infligés ?

Il est à noter que la constitution algérienne proscrit toute forme de 

violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité ainsi que tout 

traitement cruel, inhumain ou dégradant (Art 40 de la constitution)

A cet effet, le code pénale algérien modifié par la loi n 04-15 du 

10/11/2004, stipule dans son article 263 quater ce qui suit :

"Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une amende 

de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou 

ordonne l'exercice d'un acte de torture , aux ûns d'obtenir des 

renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.

La peine sera la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, 

accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.

Est puni de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 

100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous 

silence les actes visés à l'article 263 bis qui définit les actes de torture ".

Aûn de garantir le respect des droits et fapplication de la loi, la 

législation prévoit des procédures et mesures de contrôle comme suit :

- La police judicaire est dirigée parle procureur de la Képublique.



- Les officiers de police judiciaire 

verbaux de leurs opérations et d’informer le procureur

- Le procureur contrôle les mesures de garde à vue, et visite les locaux de 

cette mesure.

- La limitation de la durée de la garde à vue (toute violation de délais

expose 1 oLEcier de police judiciaire aux peines prévues pour la détention 

arbitraire.

tenus de dresser des procèssont

les personnes placées en garde à vue ont plusieurs droits notamment la

communication aveccommunication avec la famille, le droit de visite, la 

favocat, le droit à un examen médical par un médecin de son choix, ou 

médecin, désigné d office. Un certificat médical doit êtreJoint au dossier 

- le procès -verbal d audition doit mentionner la durée des interrogatoires, 

les repos, le jour et l’heure auxquels la personne gardée à

un

vue a été libérée ou
présentée devant le procureur.

registre spécial, coté et paraphé parle procureur, doit être tenu dans 

tous les locaux susceptibles de recevoir des personnes gardées à vue. Ces 

locaux doivent être préalablement connus des ministères publics, garantissant 

le respect de la dignité humaine.

- le procureur de la République peut visiter les locaux de la garde à vue à 

tout moment.

- un

- il peut également désigner d’office ou à la demande de la famille 

f avocat de la personne gardée à
ou

vue, un médecin pour examiner f intéressé 

Le droit de la personne suspectée à la défense même lors de sa

comparution devant le procureur, cette personne est interrogée en présence 

de son conseil.

Les détenus au niveau des établissements pénitentiaires ont des droits 

et garantis parla loi notamment :
assures



Le droit a lâ prise en charge médicale lors de 1 incarcération, lors de la 

libération et chaque fois que nécessaire,
- Le droit aux visites,

- Le droit de correspondre avec la famille et toute autre personne, 

avec les autorités judiciaires et administrative,

- Le droit de porter plainte si nécessaire.

- Les établissements pénitentiaires sont inspectés périodiquement par des

magistrats avec lesquels le détenu peut s'entretenir.

y compris

D- Quels sont les moyens dont disposent les détenus pour déposer 

plainte officielle auprès d’une autorité indépendante si de telles 

pratiques se produisent ?
En cas d’atteinte à ses

une

droits, le détenu peut porter plainte devant le
directeur de l’établissement qui doit consigner la plainte dans 

spécial. Si après 10 jours, le détenu
un registre

reçoit aucune suite à sa plainte il estne
habilité à saisir directement le juge de l’application des peines ( art .79 de la

loi 05.04 du 6 .2 .2005 >, lorsque la plainte comporte des faits à caractère 

pénal le directeur de l’établissement doit informer immédiatement le 

procureur de la République.

Le détenu peut également porter plainte auprès des fonctionnaires 

habilités et magistrats chargés périodiquement d’ 
dans l’étabhssement.

mission d’inspectionune

7- Réponse N7 :

A L’État gère-t-il des centres de traitement obligatoire pour les 

toxicomanes ?

Si oui, quel est le fondement législatif de cette privation de liberté ?



- En Algérie les centres de traitement ou de désintoxication ne sont pas 

considérés comme des centres de traitement obligatoires, ce sont des 

établissements publics qui relèvent du ministère de la santé, ouverts aux 

personnes qui ont accepté les mesures de traitements thérapeutiques 

proposés parlesjuridictions. (Art 10 delà loi 18-04)

- Une personne inculpée du délit de consommation ou la détention à 

usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des substances 

psychotropes, peut être astreinte par ordonnance du juge dlnstruction

mineurs , à subir une cure de désintoxication et toutes les 

mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées .

- rexécution de cette ordonnance se poursuivra jusqu'à ce que la 

juridiction compétente en décide autrement, celle-ci peut conûrmer 

Vordonnance du juge dlnstruction ou du juge des mineurs ou prolonger 

ses effets. La décision rendue est exécutoire malgré opposition ou appel 

Dans le cas où la personne se soustrait à fexécution des décisions, elle 

sera punie de peines prévues au délit commis, sans préjudice, le cas échant, 

d'une nouvelle application de la mesure prononcée, nonobstant les 

dispositions de Varticle 125 ter du code de procédure pénal (f application de 

la mesure sous forme de contrôle judicaire).

ou

( art .7 au 11 de la loi 04.18 du 25.12.2004 relative à la prévention et 

à la répression de f usage et du traûc illicites de stupéfants et de 

substances psychotropes).

B- Quelles procédures existent pour garantir le respect de la 

procédure avant l’internement dans ces centres, notamment le 

droit du détenu d^être représenté par un avocat et le droit de faire 

appel de la décision relative au traitement obligatoire.
Voir réponse N 9-G



C- Existe-t-îl une évaluation médicale de la dépendance de la 

personne à la drogue avant son internement ?

Oui, voir réponse ci-âprès ;

Le traitement dansD- centres est-il individualiséces (par
opposition à un traitement collectif), fondé sur des 

conforme aux
preuves et

pratiques médicales généralement 

traitement de la toxicomanie, telles qu'elles 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ?

acceptées pour le 

sont définies par

Oui, le traitement de désintoxication dans les 

spécialisés 

l'injonction.

établissements publics 

personne soumise àest individualisé selon l’état de la

Les personnes inculpées des délits de 

conforté
consommation de drogues.

par une expertise médicale peuvent être astreintes. par
ordonnance du juge d'instruction ou du juge des mineurs, à subir une cure 

de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance
médicale et de 

N 04-18 du 25/12/2004)
réadaptation appropriées à leur état p art 7 alinéa 1 de la loi

E- Une personne est-elle détenue dans 

une durée déterminée 

traitement a été efficace ?

un tel établissement pour
jusqu'à ce qu'il soit établi que leou

La duree du traitement n 'estpas déterminée, c'est le médecin traitant qui 

doit informer périodiquement l’autorité judiciaire

déroulement et du résultat de la cure. Cette dernière est seule habilité à se 

prononcer sur la durée delà

compétente du

cure en se basant sur les rapports médicaux.



Il est également à préciser que le placement dans un tel établissement 

n'est pas une détention et cette ordonnance est prise dans le cadre des 

dispositions préventives et curatives, avant le déclenchement de Vaction 

publique ou après la poursuite pénale suite à une ordonnance du juge 

d'instruction ou du juge des mineurs.

F- Une personne, ou par Pintermédiaire de son représentant légal, 

ou un membre de sa famille, peut-elle déposer une requête auprès 

d’un tribunal administratif ou pénal pour obtenir une audience 

sa libération pendant sa détention ?
sur

L'article 8 de la loi 04-18 prévoit que les décisions prises dans ce cadre 

sont exécutoires malgré l'opposition ou l'appel, à cet effet l'intéressé ou son 

avocat peut interjeter un appel devant la cour d'appel, ou une opposition 

devant la même juridiction.

8- Réponse N8 :

A- Existe-t-il des centres privés de traitement de la toxicomanie 

dans votre État ?

Voir réponse du ministère de la santé.

B- Quelles mesures TÉtat prend-il pour garantir que le traitement 

dans ces établissements est volontaire et ne résulte pas d’une 

contrainte ?

Comment le consentement éclairé en vue du traitement est-il 

obtenu ?



C- À quelle fréquence ont lieu des inspections indépendantes de 

centres de traitement pour s’assurer de Tabsence de pratiques qui 

seraient constitutives de torture ou d’autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants ?

D- Les inspections de ces centres permettent-elles de déterminer si 

le traitement est individualisé (par opposition au traitement 

collectif), s’il est fondé sur des preuves et s’il est conforme aux 

pratiques médicales généralement acceptées pour le traitement de la 

toxicomanie, telles qu’elles sont élaborées par l’OMS ?
/ {Ministère de h santé)

ces

D- Quelles sont les garanties pour qu’une personne qui a 

volontairement demandé un traitement ou qui a été enfermée de 

force dans un centre privé de traitement de la toxicomanie puisse le 

quitter librement?

En général , les décisions de placement dans des centres pour 

traitement de désintoxication sont exécutés dans des établissements 

publics, à la charge de l’état.

E- Ces personnes peuvent-elles déposer une plainte auprès des 

inspecteurs qui surveillent ces centres ou d’une autorité compétente 

si une personne qui cherche à quitter un centre privé de traitement 

de la toxicomanie est empêchée de le faire ?

( Voir réponse N4 B)

F- Des sanctions pénales ou autres sont-elles prévues en cas 

d’inachèvement du traitement ?



Les personnes qui se soustraient à Lexécution d'une décision ayant
ordonné la cure de désintoxication sont punies des peines prévues à l'article

12 de la loi 04-18 susvisée, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle 

application de la cure de désintoxication ordonnée par le juge d'instruction
compétent. (Article 9 de la loi 04-18)

9- Réponse N9 :

A- Existe-t-il des juridictions spécialisées qui cherchent à utiliser le 

traitement comme alternatif à l’emprisonnement ?

Il n ^existe pas de « juridictions spécialisées qui cherchent à utiliser le 

traitement comme alternatif à f emprisonnement ».

Toutefois, les juridictions ordinaires compétentes peuvent ne pas 

prononcer les peines prévues pour le délit de la consommation de drogues 

lorsque les personnes inculpées pour cette infraction ont été astreintes, 

pendant Tinformation judiciaire (par ordonnance du juge dinstruction 

du juge des mineurs), à subir une cure de désintoxication établie par 

expertise médicale spécialisée.

La juridiction ordinaire compétente, peut aussi confirmer f ordonnance du 

juge dinstruction visant à astreindre la personne inculpée à une cure de 

désintoxication ou prolonger ses effets. Ces décisions sont exécutoires 

malgré f opposition ou f appel. (Art 8 de la loi 04-18).

ou

une

B- Veuillez décrire leur fonctionnement, y compris les garanties 

procédurales applicables à l’accusé. L’accusé doit-il plaider 

coupable de l’infraction liée à la drogue avant d’être orienté vers un 

traitement?



L’inculpé pour la consommation de drogues bénéficie de 

garanties procédurales prévues par la Constitution et le Code de procédure 

penale, dans toutes les étapes du traitement judiciaire de l’afFaire.

toutes les

Cependant, l’inculpé ne doit pas être condamné pour être orienté vers le 

traitement de désintoxication. L’injonction thérapeutique de désintoxication 

peut être prise dans toute les étapes de procédure judiciaire selon le 

pâr une ordonnance du juge d’instruction
cas, soit

par la juridiction compétente 

ou par décision du procureur même avant l’exercice de l’action publique
OU

C- Seuls les 

dirigés vers un traitement 

d^autres drogues qui 

le sont-elles également ?

accusés qui sont toxicomanes aux opioïdes sont-ils

personnes qui consomment 

provoquent pas de dépendance à la drogue

ou les
ne

Les personnes inculpées pour la consommation de drogues sont orientées 

vers la cure de désintoxication sur la base d’une 

spécialisée qui établit que leur état nécessite
expertise médicale

un traitement médical

D Un traitement peut-il exister pour 

la période d’emprisonnement prévue pour l’infraction
période plus longue que 

en cause ?

une

Le traitement de désintoxication ordonné par Lautorité judiciaire
competente, est approprié à Létat de lintéressé, et il se poursuivra, s'il y a 

heu, après la clôture de l'information et jusqu'à ce que la juridiction 

compétente en ait décide autrement (Art 7 alinéa 2 de la loi N 04-18)

E L’accusé doit-il encore purger une période d’emprisonnement si 
le traitement ne donne pas de résultat ?



Il est à indiquer que, l'action publiq 'est pas exercée à l'égard des 

personnes qui se sont conformées au traitement médical de désintoxication
ue n

qurleur a ete prescrit et font suivi jusqu'à son terme. En effet, elles

doivent pas purger une période d'emprisonnement si le traitement ne de 

pas de résultat.

ne

onne

Si le traitement de désintoxication été astreint par l'autorité 

judiciaire compétente pour les personnes inculpées, cette autorité peut ne

p3.s prononcer les peines privatives de liberté prévue par l'article 12 de la loi 

04-18 susvisée.

F Qu est ce qui constitue un traitement réussi ?

Le médecin traitant informe périodiquement l'autorité judiciaire

cure. (Art 10 alinéa 2 de la loi 18-04
du

déroulement et du résultat de la
susvisée)

G- La personne sous traitement a-t-elle le droit d’être entendue par 

une autorité indépendante et d’être représentée par
présenter un témoignage d’expert médical sur l’évolution de 

traitement ?

un avocat et de

son

La personne suit un traitement de désintoxication dans les établissements 

publics spécialisés est sous surveillance médicale sans é 

effet, elle peut
être emprisonnée. À cet 

tous ses droits légaux librement, notamment laexercer

représentation par un avocat, être entendue par une autorité indépendante et 

avoir un rapport d’expert médical sur révolution die son traitement qui sera 

le procureur de la Républiquesoumis à fappréciation du magistrat 

compétent.
ou

10- Réponse NIO :



A L’État dispose—t—il de tribunaux pénaux spécialisés pour les
personnes accusées d’infractions liées à la drogue n’ayant pas pour 

objectif principal la réorientation vers le traitement de la 

toxicomanie, mais ayant la possibilité de condamner les accusés à
des peines de prison ferme?

B- Quelles sont les différences entre les tribunaux pénaux 

spécialisés dans les dossiers de stupéfiants et les tribunaux pénaux 

ordinaires ?

C Quelle est la justification législative de l’existence de tribunaux 

penaux spécialisés dans les infractions liées à la drogue ?

D- Veuillez décrire 

conformes aux
tribunaux spécialisés

garanties procédurales de détention et de procès 

équitable prévues par les normes internationales ?

comment ces sont

Il n existe pas de tribunaux pénaux spécialisés pour les infractions liées à 

la consommation de drogue

Les  juridictions ordinaires compétentes sont les seules habilitées à traiter les 

affaires liées à la consommation de drogues, a travers les sections 

correctionnelles dont dispose chaque tribunal sur le territoire national

Cependant, il existe des juridictions qui ont 

territoriale étendue dite :
une compétence 

certaines 

trafic de drogue et au crime

pôles pénaux spécialisés» pour
infractions notamment celles relatives au
transnational organisé.



Décret exécutif n 06-348 du 05/10/2006 portant extension de h 

compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la Dépublique 

et juges dinstructions.

11- Réponse Nil :

L’État a-t-il recours à des tribunaux militaires pour juger des 

personnes pour des infractions liées à la drogue ? Veuillez décrire en 

quoi ces tribunaux militaires sont conformes aux garanties 

procédurales de détention et de procès équitable prévues par les 

normes internationales. Le personnel militaire participe-t-il à des 

opérations de maintien de l’ordre contre des individus ou des 

groupes soupçonnés de crimes liés à la drogue ? Si oui, s’agit-il de 

forces militaires régulières ou de la police militaire ? Ont-ils reçu 

une formation sur les droits de l’homme relatifs à l’application de la 

loi et à l’utilisation de la force ? Comment la coordination avec les 

forces de l’ordre est-elle assurée ?

Les juridictions militaires connaissent des infractions spéciales d’ordre 

militaire prévues parle code dejustice militaire.

12- Réponse N12 :

L’État dispose-t-il d’une législation prévoyant la détention 

administrative des consommateurs de drogues considérés comme 

un danger pour eux-mêmes ou pour autrui ?

A-



Si oui, pouveiz-vous donnef le fondement juridique autorisant la 

détention, les garanties procédurales applicables, y compris le droit 

d'être représenté par un avocat et de solliciter une expertise, ainsi 

que les possibilités de recours ?

Il n'existe pas de législation prévoyant la détention administrative des 

consommateurs de drogues considérés comme un danger pour eux-mêmes 

ou pour autrui.

Selon la législation algérienne notamment le Code de procédure pénale, 

ainsi que la Constitution, toute détention et toute remise en liberté doivent 

se faire sur la base d'une décision de justice, selon les conditions et les formes 

déterminées parla loi.

B- D'autres législations, telles que celles visant les personnes 

souffrant de handicaps psychosociaux, peuvent-elles être utilisées en 

ce qui concerne les consommateurs de drogues considérés comme 

un danger pour eux-mêmes ou pour autrui ?

C- Si oui, pouvez-vous donner le fondement juridique autorisant la 

détention, les garanties procédurales applicables, y compris le droit 

d'être représenté par un avocat et de solliciter une expertise, ainsi 

que les possibilités de recours ?

13- Réponse N13 :

L’État prévoit-il la détention 

consomment des drogues lorsque la consommation a été considérée

des femmes enceintes qui



comme constituant un danger pour le fœtus et que les tentatives de 

la femme enceinte pour travailler avec un professionnel de la santé 

ont échoué ?

Veuillez décrire la base législative et les garanties procédurales 

applicables en cas de détention involontaire de ce type.

Toutes les personnes inculpées pour h consommation ou rutilisation de 

drogue de manière illicite, y compris les femmes enceintes, ont le droit de 

bénéficier des dispositions curatives prévues par la loi 04-18 du 25/12/2004 

susvisée, à travers Tinjonction thérapeutique de désintoxication, volontaire, 

ordonnée par une décision judiciaire ( les articles 6, 7 et 8 de la loi 04-18), le 

traitement et le suivi s’effectuent ou bien dans des établissements spécialisés 

ou en dehors de ces établissements sous surveillance médicale .

Si, elles se soustraient à Texécution de la décision de justice ayant 

ordonné la cure de désintoxication, les femmes enceintes peuvent être 

condamnées, selon le cas, à des peines privatives de liberté, prévues par la loi 

04-18 dans son article 12, ou avec sursis, comme elles peuvent être 

condamnées à verser une amende.

14- Réponse N14 :

L’État fournit-il un traitement contre la toxicomanie aux 

personnes en garde à vue ou en détention provisoire, ou qui sont 

détenues à la suite d’une condamnation ?

Les personnes inculpées du délit de consommation de drogues, placées 

en garde à vue ou en détention provisoire, peuvent bénéficier de

1



rinjonction thérâpeatiqae de désintoxication, volontaire, 
une

ordonnée par
décision de justice établi sur la base ddne expertise médicale spécialisée

indiquant que Vétat de Hnculpé nécessite un traitement médical, cette cure 

doit être suivie dans un établissement public spécialisé ou en dehors de 

rétablissement spécialisé sous surveillance médicale . (Articles 6, 7, 8 et 10
de la loi 04-18 susvisé),

Les détenues condamnés atteints de toxicomanie ou ceux désirant 

de désintoxication doivent être placés dans les structures 

hospitalières publiques spécialisées pour leurs soins conformément à la 

législation en vigueur, sur la base d’une décision de mise en observation 

d’ofâce prise par le procureur général compétant sur avis motivé d’un 

spécialiste ou, en cas d’urgence, sur la base d’un certiûcat médical établi par 

le médecin de l’établissement pénitentiaire.

La mise en observation d’ofûce prend fin conformément 

procédures prévues par la législation en vigueur par le retour en détention 

du détenu condamné après sa guérison. (Article 61 de la loi 05-04 du 

06/02/2005portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion 

des détenus).

suivre une cure

aux

B- Ces services de traitement de la toxicomanie comprennent-ils 

des services de réduction des risques ?

Veuillez décrire les types de services de traitement de la 

toxicomanie et les services de réduction des risques qui sont offerts 

aux détenus.

Il n’existe pas de services de réduction des risques dans les services de 

traitement de la toxicomanie.

r



Les détenus toxicomanes se foiiL 

publiques spécialisées.
soigner dans les structures hospitalières

C- Veuillez également indiquer si de tels services sont disponibles 

pour les personnes en détention administrative, tels que les 

migrants sans papiers ou les personnes faisant Pobjet d’un arrêté 

d’expulsion.

Si de tels services ne sont pas disponibles, cela a-t-il des 

conséquences sur la capacité juridique des détenus?

Il n’existe pas de détention administrative, selon la loi algérienne, toutes 

les détentions sont judiciaires, et elles s’effectuent dans le respect des 

garanties constitutionnelles et législatives

15- Réponse NI5 :

A- Les mineurs (moins de 18 ans) sont-ils susceptibles d’être 

arrêtés, détenus et condamnés à des peines de prison ferme pour 

des délits liés à la drogue, y compris les délits liés à l’acquisition, 

l’utilisation ou la possession de drogues pour usage personnel ?

B- Si oui, sont-ils détenus ou emprisonnés dans des établissements 

pour mineurs de moins de 18 

emprisonnés dans des établissements pour adultes ?
ans, ou sont-ils détenus où

La loi N 15-12 du 15/07/2015 relative à la protection de fenfant, 

contient des dispositions relatives aux enfants délinquants. Ces dispositions 

traitent notamment les situations suivantes

* De la garde à vue :

SSf''



- L'enûnt dont F âge est inferieur à treize (13) ans prémrné avoir commis 

ou tenté de commettre une infraction ne peut faire F objet d’une garde à 

vue. (Art 48 de la loi 15-12)

- Exceptionnellement, et si pour les nécessités de l’enquête préliminaire, 

Fofûcier de police judiciaire est amené à placer en garde à vue un enfant 

dont l’âge est de treize (13) ans, au moins, il doit en informer 

immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport 

sur les motif de la garde à vue.

- La garde à vue ne peut excéder 24 heures. Elle ne peut être décidée que

dans les délits qui constituent un trouble manifeste à l’ordre public, ceux

dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (05) ans

d’emprisonnement ainsi que dans les crimes. Il convient de préciser que le

représentant légal de l’enfant et son avocat doivent être avisés et présents

avec lui. (art 49, 50, 51, 52, 54 de la loi 15-12 susvisée) .
\

A cet effet, le délit de la consommation et l’acquisition de la drogue pour 

usage personnel de manière illicite est puni d’un emprisonnement de deux 

(2) mois à deux (2) ans, et par conséquent l’enfant âgé de plus de 13 ans 

inculpé pour avoir commis ce délit, ne fait pas l’objet de garde à vue.

L ’enfant doit être informé de tous ses droits notamment :

- La représentation par un avocat « qui est obligatoire »,

-La présence de son représentant légal

- passer un examen médical obligatoire au début et à la fin de la garde à 

vue.

* Des poursuites, condamnation et emprisonnement des mineurs : 

(art 56, 57, 58 de la loi 15-12)

- L’enfant âgé de moins de 10 ans ne peut faire l’objet de poursuites 

pénales.

.r



- L ’enfa^nt dont Vâgc est compris entre 10 ans au plus et 13 ans âu moins le 

jour de h commission de rinfiraction ne peut faire fobjet, que de mesures 

de protection et de rééducation prévues parla loi.

- Il est interdit de placer l’enfant de 13 à 18 ans, dans un établissement 

pénitentiaire même à titre provisoire, sauf si cette mesure est nécessaire ou 

sil est impossible de prendre toute autre mesure. Dans ce cas, fenfant est 

placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou dans 

un quartier spécial réservé aux mineurs dans les établissements 

pénitentiaires, le cas échéant.

B- Ces mineurs peuvent-ils être soumis à un traitement 

obligatoire contre la drogue ou 

consentement de leur famille/tuteurs légaux ?

un traitement avec le

Les mineurs peuvent être soumis à un traitement de désintoxication 

volontaire, avec le consentement de leurs représentants légaux.

16- Réponse N16 :

Quelles sont les dispositions en vigueur pour les consommateurs de 

drogues et les personnes à leur charge qui sont en détention 

administrative en raison de leurs conditions de séjour dans l’État ?

(Voirréponse N12)

17- Réponse N17 :



Y a-t-il des bonnes pratiques développées ou mises en œuvre dans 

rÉtat en ce qui concerne la détention liée aux stupéfiants et les 

politiques correspondantes ? Si oui, veuillez fournir des exemples.
/

18- Réponse N18 :

Y a-t-il des tendances nouvelles dans la détention pour des 

infractions liées stupéfiants et les politiques correspondantes qui 

pourraient être abordés par cette étude ?
/


