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LOI ORGANIQUE N. 12-05

DU 12 JANVIER 2012  

RELATIVE À L’INFORMATION

1. LES RESTRICTIONS ET CONDITIONS 
PESANT SUR LES AUTEURS

 DE L’INFORMATION 

L’article 2 de la loi dispose que l’information est une « activité ». L’information 

ne sera donc plus « le droit du citoyen d’être informé de manière complète et 

objective »40 mais comme une activité devant respecter de multiples conditions 

fixées par le législateur.

En effet, si l’article 2 de la loi précise que cette activité s’exerce « librement » dans 

le cadre de la législation en vigueur, il l’accompagne de 12 conditions que toute 

personne qui exerce cette activité doit respecter. Particulièrement imprécises ces 

conditions incluent le respect de « l’identité nationale et des valeurs culturelles de 

la société, la souveraineté nationale et l’unité nationale, les exigences de l’ordre 

public, les intérêts économiques du pays, les missions et obligations de service 

public ».

Cette disposition pourrait amener les personnes diffusant de l’information à être 

censurées ou à pratiquer une forme d’autocensure restreignant ainsi de manière 

considérable la liberté d’expression. En outre, le respect de ces dispositions devrait 

être appliqué non seulement aux journalistes déjà contraints par d’autres dispositions 

de ce même texte mais aussi à toute personne diffusant de l’information telle que, 

40  Article 2 de la Loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information
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les associations, les partis politiques, les militants des droits de l’Homme. En effet 

l’activité d’information est définie telle qu’elle inclut « toute publication ou diffusion 

de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout 

support écrit, sonore, télévisuel ou électronique, à destination du public ou d’une 

catégorie de public » (article 3).

Outre ces conditions, les journalistes devront respecter les dispositions de l’article 

92  qui énonce 11 nouvelles obligations ajoutées à celles qui étaient déjà prévues 

dans la Loi 90-0741 selon lesquelles le journaliste doit notamment « respecter les 

attributs et les symboles de l’Etat », « s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale » 

et « s’interdire  de diffuser ou de publier des images ou des propos amoraux 

ou choquants pour la sensibilité du citoyen ». Ces interdictions très imprécises 

pèseront lourdement sur la liberté des journalistes, risquant de les conduire à être 

censurés et/ou à s’autocensurer. 

Les termes « amoraux », « choquant » et « sensibilité » n’ont pas de définition 

claire et précise, leur interprétation risque d’être subjective et peut être facilement 

être utilisée comme un moyen supplémentaire de censure. Il est aussi regrettable 

que le terme « commenter » de l’ancienne loi sur l’information42 ait été remplacé 

par le terme « rapporter » à l’alinéa 5 de l’article 92 de la présente loi. En effet, au 

lieu d’exercer son activité intellectuelle qui consiste en l’explication et la critique des 

faits et événements, le journaliste sera cantonné à la simple activité de les relater. 

Cette disposition réduit les champs d’application de la liberté d’expression mais 

aussi la liberté d’opinion du journaliste, de sa réflexion. 

La diffusion d’information n’est pas ouverte à tous. En effet, l’article 4 de la loi 

énumère les personnes morales habilitées à exercer les activités de l’information 

et cite notamment « les médias appartenant ou créés par […] des associations 

agrées ». Cet article limite clairement l’accès aux activités de l’information aux 

seules associations « agréées », interdisant par là même aux associations non 

agréées comme SOS Disparus de diffuser de l’information. Ainsi, l’exercice de 

la liberté d’expression des associations est soumis au bon vouloir des autorités 

nationales qui acceptent ou refusent d’enregistrer les dites associations. 

41  Article 40 de la Loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information.
42  Article 40 alinéa 4 de la loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information
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2. LE PRINCIPE DE LIBERTÉ D’ÉDITION 
LIMITÉ PAR DES FORMALITÉS 
ALOURDIES, UNE PROCÉDURE 
D’AGRÉMENT ET DES CONDITIONS 
SUPPLÉMENTAIRES PESANT SUR

 LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Si le principe selon lequel « l’édition de toute publication périodique est libre » a été 

repris à l’article 11 de la loi, les formalités à accomplir ont été alourdies. En effet, une 

déclaration préalable doit être remplie et dûment signée par le directeur responsable 

de la publication et ce, aux fins d’enregistrement et de contrôle de véracité. Cette 

déclaration qui devait, sous le régime de l’ancienne loi, être déposée auprès d’un 

organe judiciaire ; « le Procureur de la République », devra désormais l’être auprès 

de l’autorité de régulation de la presse écrite. 

De plus, l’article 13 de la loi dispose que « l’autorité de régulation de la presse 

écrite délivre l’agrément dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date 

de dépôt de la déclaration ». Ainsi, en plus d’allonger le délai entre le dépôt de la 

déclaration et la parution du nouveau numéro qui passe de trente jours à soixante 

jours, la loi conditionne l’édition d’une publication à une procédure d’agrément 

jusque-là soumise à un régime déclaratif. 

Enfin, l’article 23 la loi vient ajouter deux conditions que le directeur responsable de 

toute publication périodique doit remplir : la justification d’ « une expérience de dix 

(10) ans minimum dans le domaine de l’information pour les publications périodiques 

d’information générale et de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de 

compétence scientifique, technique ou technologique… ». Ces conditions sont encore 

plus restrictives que dans le projet de loi (5 années d’expérience étaient requises soit 

dans le domaine de l’information générale, soit dans le domaine spécifique de la 

publication). On peut néanmoins noter que le critère de résidence en Algérie imposé au 

directeur de toute publication, présent dans le projet de loi, a été jugé non conforme à 

la Constitution par le Conseil constitutionnel et a été retiré du texte final. Cette condition 

aurait alors restreint considérablement la possibilité pour tout algérien, notamment ceux 

résidant à l’étranger. Le critère de détention de la nationalité algérienne a été maintenu, 

et interdit donc aux étrangers résidant en Algérie d’être directeur d’une publication.
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3. LES LARGES PRÉROGATIVES 
OFFERTES À L’AUTORITÉ DE 
RÉGULATION DE LA PRESSE ÉCRITE 

Les attributions de l’autorité de régulation de la presse écrite pourraient lui 

permettre d’entraver arbitrairement et considérablement la liberté d’expression et la 

liberté d’opinion. En effet, l’article 40 de la loi dispose que cet organe est chargé 

« d’encourager la pluralité de l’information », « préciser les modalités de mise en 

œuvre des droits à l’expression des divers courants d’opinion ». 

De plus, en cas de manquement aux obligations prévues par la loi, l’autorité de 

régulation de la presse écrite adresserait des observations et des recommandations 

aux organes d’information concernés qui seraient « obligatoirement publiables » 

par ces derniers.43 Les sanctions qui étaient prévues à l’article 100 du projet de loi 

(retrait de l’agrément de la publication ou saisine de la justice d’une demande de 

suspension) ont été retirées du texte de loi final, éliminant la menace d’une atteinte 

supplémentaire à la liberté d’expression.  

Enfin, si l’on tient à féliciter l’introduction de l’amazigh en tant que langue d’édition 

des publications périodiques d’information générale en parallèle de l’arabe, nous 

déplorons que l’article 20 de la loi dispose que l’édition des publications en 

langues étrangères ainsi que celle des publications destinées à la diffusion et à 

la distribution nationale ou internationale soit soumise à « accord de l’autorité 

de régulation de la presse écrite ». Au projet de loi qui prévoyait un « avis » a été 

substitué, un accord de l’autorité administrative qui peut donc interdire l’utilisation 

d’une langue étrangère. 

4. UNE OUVERTURE LIMITÉE
 DU SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL

Si l’on doit saluer l’ouverture prévue par la loi du secteur de l’audiovisuel aux 

sociétés de droit privé algérien qui était une revendication de longue date 

des représentants des médias mais aussi de la société civile algérienne, nous 

déplorons qu’elle ait été considérablement limitée. D’une part, l’article 59 dispose 

43  Article 42 de la loi n. 12-05 du 12 janvier 2012.
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que « l’activité audiovisuelle est une mission de service public ». Elle est donc 

soumise à des considérations d’intérêt général, d’ordre public et ne pourra pas 

vraiment être exercée librement. En outre, elle sera soumise au respect des 

conditions prescrites aux articles 2 et 5 de la loi. D’autre part, la distribution par 

câbles d’émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l’utilisation 

des fréquences radioélectriques seront soumises, en application de l’article 63 

de la loi « à autorisation attribuée par décret ». Or, au regard de la Constitution 

algérienne44, le Président de la République « signe les décrets présidentiels » et 

donne son approbation avant la signature des décrets exécutifs par le Premier 

Ministre. Ainsi, seul le Président de la République est compétent pour accorder ou 

refuser une autorisation.

5. LE DROIT DE RECTIFICATION 

En vertu de la loi, le droit de rectification s’impose désormais au directeur 

responsable de l’organe d’information qui doit publier et diffuser gratuitement 

toute rectification qui lui est adressée et ceci sans aucune décision de justice. En 

effet l’article 100 dispose que : « Le directeur responsable de la publication, le 

directeur du service de communication audiovisuelle ou le directeur de l’organe 

de presse électronique ou le directeur de l’agence d’information, sont tenus de 

publier ou de diffuser gratuitement toute rectification qui leur sera adressée par 

toute personne physique ou morale au sujet de faits ou opinions qui auront été 

rapportés de façon inexacte par le dit organe d’information ». L’article 112 ajoute 

que : « Toute personne physique ou morale algérienne a le droit de réponse sur tout 

article écrit ou émission audiovisuelle portant atteinte aux valeurs nationales et à 

l’intérêt national ». Ainsi, seules les personnes physiques ou morales algériennes 

auront le pouvoir d’exiger une rectification des informations publiées. 

De plus, le texte ne précise pas quelle autorité se verra attribuer le pouvoir de 

juger si les faits ou opinions en question ont réellement été rapportés de façon 

inexacte ou s’ils portent atteinte aux « valeurs nationales » et à « l’intérêt national ». 

En effet, ces notions larges et particulièrement imprécises pourraient entrainer des 

restrictions conséquentes de la liberté d’expression. Il est regrettable que le droit 

de rectification et le droit de réponse n’ait pas été offert aux personnes physiques 

et morales lorsque des imputations calomnieuses ont été portées en raison de 

44  Articles 77 alinéa 8 et 85 alinéa 3 de la Constitution de la République algérienne démocratique et 
populaire du 8 décembre 1996 modifié par la Loi n°08-19 du 16 novembre 2008 
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l’origine, de l’appartenance à une ethnie, de la race, de la nation ou de la religion 

des personnes visées.

Enfin, durant les campagnes électorales officielles (article 106), le délai prévu 

pour l’insertion du droit de réponse ou de rectification dans les quotidiens est réduit 

à 24 heures, ce qui fait craindre que le directeur de publication aurait l’obligation 

de publier dans les 24 heures une rectification de faits ou d’opinion considérés 

inexactes par une tierce personne.

6. RESTRICTIONS FAITES AUX 
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

 ET À LA PRESSE ÉTRANGÈRE 

La nouvelle loi pose de nombreuses restrictions quant à l’impression de titres 

détenus par des sociétés étrangères, l’importation en Algérie de publications 

périodiques étrangères ainsi qu’à l’importation et/ou la production de publications 

périodiques destinées à la distribution à titre gratuit par les organismes étrangers et 

les missions diplomatiques. 

Tout d’abord, l’article 22 de la loi dispose que l’impression de tout titre détenu 

par une société étrangère « est soumise à autorisation du ministère chargé de la 

communication », en confiant ainsi à un organe exécutif un contrôle étendue sur 

ces publications. Enfin, alors que précédemment, la législation ne prévoyait une 

autorisation préalable que pour l’importation de publications étrangères, l’article 38 

de la nouvelle loi soumet la production et l’importation de publications périodiques 

destinées à la distribution à titre gratuit par les organismes étrangers et missions 

diplomatiques à « l’autorisation préalable du ministère des affaires étrangères ». 

Par ailleurs, cette autorisation qui était délivrée sous l’empire de l’ancienne loi 

par l’administration compétente, est désormais confiée à un organe exécutif. Ces 

restrictions sont faites notamment vis-à-vis de la presse étrangère mais aussi des 

ressortissants étrangers membres d’organismes et de missions diplomatiques. 

D’autre part, la loi interdit « l’aide matérielle directe ou indirecte de toute partie 

étrangère ».45 Il est donc interdit aux directeurs de titres ou d’organes d’information 

45  Article 29 de la loi organique sur l’information. 
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de recevoir en leur nom personnel ou au nom de la publication « des fonds […] 

ou […] avantages d’un organisme public ou privé étranger » sous peine d’encourir 

une amende de 100.000 à 400.000 DA en application de l’article 117 de la loi. Le 

but semble être celui d’éviter tout apport venant de l’étranger, qu’il soit pécuniaire 

ou intellectuel, toute influence pour pouvoir mieux contrôler les publications 

périodiques 

7. AUGMENTATION DES AMENDES 
ET MAINTIEN DES DISPOSITIONS 
PÉNALISANT LE DÉLIT DE PRESSE

La loi ne prévoit pas de peine d’emprisonnement pour les infractions commises 

par voie de presse. Cependant, le montant des amendes a été considérablement 

augmenté et il est désormais plafonné à 500.000 DA. Sont notamment sanctionnés 

par des amendes la publication ou la diffusion de comptes rendus de débats de 

procès relatifs à l’état des personnes ou à l’avortement. S’il peut sembler étrange 

que le législateur ait spécifiquement évoqué l’avortement dans un corpus normatif 

concernant l’information, il est d’autant plus surprenant que les amendes prévues 

aient centuplé. En effet, l’article 121 prévoit une amende de 50.000 à 200.000 DA 

alors que l’article 93 de la Loi n°90-07 de « 2.000 à 10.000 DA ».46

De plus, cette loi n’emporte pas abrogation des dispositions du Code pénal 

sanctionnant les délits de presse, de diffamation, actuellement en vigueur et 

qui restreignent considérablement la liberté d’information. En effet, si certaines 

dispositions du Code pénal ont été amendées par la Loi n°11-14 du 20 aout 

2011 afin de remplacer les peines d’emprisonnement par des amendes, l’exercice 

des droits à la liberté d’expression et d’information peut encore être sanctionné 

par des peines d’emprisonnement. En application de certaines dispositions du 

Code pénal et notamment les articles 96 et 298 du Code pénal, les journalistes 

risquent toujours des peines de prison pour avoir tenté d’exercer leur droit à la 

liberté d’expression. Ainsi, par exemple, l’article 96 du Code Pénal dispose que 

quiconque diffuse « des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l’intérêt 

national, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende 

de 20.000 DA à 100.000 DA ». La peine d’emprisonnement peut être portée à 

46  Article 93 de la Loi n°90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information « Quiconque publie ou diffuse 
des comptes rendus de débats des procès relatifs à l’état des personnes ou à l’avortement est puni 
[…] d’une amende de 2.000 à 10.000 DA ». 
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5 ans si « les tracts, bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère ». 

L’article 298 du Code Pénal sanctionne la diffamation d’un emprisonnement de 

deux  à six mois et d’une amende ou de l’une des deux peines. 

Enfin, l’article 46 de l’Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et 

la réconciliation nationale47  punit d’une peine « d’emprisonnement de trois (3) ans 

à cinq (5) ans et d’une amende de 250.000 DA à 500.000 DA quiconque qui, par 

ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures 

de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République 

algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’Etat, nuire à l’honorabilité de 

ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan 

international ». Cet article a pourtant été considéré à maintes reprises comme 

portant atteinte à liberté d’opinion et d’expression par les instances internationales 

de protection des droits de l’Homme et notamment par le Rapporteur spécial pour la 

promotion et la protection de la liberté d’expression et d’opinion, M. Frank La Rue.48

47  Ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la 
réconciliation nationale

48  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10946&LangID=E 
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RECOMMANDATIONS

 Garantir les libertés d’expression, d’opinion et d’information, notamment en 

consacrant l’indépendance des journalistes et en facilitant l’accès aux médias 

de tous les citoyens ;

 Mettre en conformité la législation algérienne avec les dispositions du Pacte 

international pour les droits civils et politiques, notamment à l’article 19 ;

 Abroger la loi organique nº 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information ;  

 Elaborer une nouvelle loi sur l’information conforme aux standards 

internationaux, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques des Nations Unies ;

 Ouvrir de manière effective le champs de l’audiovisuel sans se limiter aux 

chaines thématiques;

 Lever le monopole de l’Etat sur la publicité et confier sa gestion et sa répartition 

à une autorité indépendante qui opère selon des critères précis et transparents ;

 Supprimer les amendes visant a priori tout type de financement étranger pour 

les directeurs des titres ou d’organes d’informations ;

 Garantir l’indépendance de l’autorité de régulation de la presse écrite ;

 Permettre la publication et l’importation de médias étrangers sans autorisation 

préalable des autorités ; 

 Supprimer l’obligation d’obtenir l’accord préalable des autorités pour l’édition 

de périodiques en langue étrangère ;

 Abroger les dispositions du Code pénal sanctionnant le délit de presse et de 

diffamation ;

 Abroger l’Ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de 

la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.


