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Résumé : 

     Malgré l'ambiguïté entourant l'idée de sécurité juridique, il ne fait 

aucun doute qu'il s'agit d'une idée globale qui comprend de nombreux 

principes, tels que le principe d'accès au droit, le principe d'égalité, de 

transparence, etc. On observant dans le pouvoir judiciaire du Conseil 

d'Etat algérien qu'il a longtemps protégé ces principes, mais après sa 

reconnaissance de la sécurité juridique, celle-ci est devenue une nouvelle 

cible de ces principes, ce qui s'est traduit par l'émergence d'un 

changement de fonction du juge, devenue un équilibre entre le droit des 

individus à maintenir leur sécurité juridique et le respect de la 

souveraineté de l'État de droit . 

Summary : 

      Despite the ambiguity surrounding the idea of legal certainty, there is 

no doubt that it is a global idea which includes many principles, such as 

the principle of access to the law, the principle of equality, transparency, 

etc. We observe in the judicial power of the Algerian Council of State that 

it has long protected these principles, but after its recognition of legal 

certainty, this has become a new target of these principles, which has 

resulted in the  emergence of a change in the function of the judge, which 

has become a balance between the right of individuals to maintain their 

legal certainty and respect for the sovereignty of the rule of law . 


