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Fonctions

- Enseignements : finances publiques (2ème année de licence), droit fiscal, droit des 
marchés publics, contentieux administratif et fiscal ;

- Président du Conseil scientifique de la Faculté de Droit d’Oran de mai 2003 à 
novembre 2005 ;

- Doyen de la Faculté de Droit, Université d’Oran, depuis novembre 2005 ;

- Avocat agréé à la Cour Suprême et au Conseil d’Etat de 1995 à 2005.

Publications

1 - Ouvrages :

- Le budget de l’Etat et des collectivités locales, Cours polycopiés, O.P.U., Alger, 
1990 (en français), 323 pages ;

- Le Conseil constitutionnel en Algérie. Du contrôle de constitutionnalité à la 
créativité normative(en français), O.P.U., Alger, 1999, 212 pages ;

- Finances publiques. Les principes généraux et leur application en droit algérien 
(en arabe), Imprimerie OPU, Oran, 2008.

2 - Articles publiés

- Curiosités à propos d’une taxe, la taxe compensatoire, in Annales des sciences 
financières juridiques et économiques, n° 03, 1987, p. 51 à 67 ;

- L’avis à tiers détenteur, in Revue Entreprise et Commerce, du Laboratoire 
Entreprise et Commerce, Université d’Oran, n°1, 2005, p. 97 - 109 ;



- L’aggravation des sanctions pénales pour fraude fiscale en droit algérien, in les 
actes du colloque du Centre d’études et de recherches administratives et 
politiques (CERAP), Université Paris 13 Nord « Les sanctions pénales fiscales», 
(sous la direction de Thierry Lambert, l’Harmattan, Coll. Finances publiques, 
2007, p. 145-152 ;

- La vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble, in les actes du 
colloque international organisé par la Faculté de Droit de Sfax, Tunisie les 8 et 9 
novembre 2006 sur le thème : « Regards croisés sur le contrôle fiscal», Revue 
tunisienne de fiscalité, n° 7, p. 191-2001 ;

- Droit des marchés publics et droit de la concurrence en droit algérien, Actes du 
colloque : « Globalisation et contrats publics au Maghreb » tenu à Sousse, 
Tunisie 23, 24 et 25 avril 2009, La semaine juridique, Administrations et 
collectivités territoriales, 2010 n° 15, p. 29 à 31 ;

- Les visites fiscales en Algérie, actes du colloque : « Le droit de visite et de saisie, 
Sous la direction de Christian Lopez, tenu à Paris le 13 février 2009, 
Montchrestien, Coll. Grands colloques, 2010, p. 135 à 142 ;

- Les avantages fiscaux en matière d’investissement en Algérie, actes du colloque 
international : « Avantages fiscaux et politiques de développement, in La Revue 
tunisienne de fiscalité, n° 14, 2010, p. 59 à 72 ;

- Les accords d'association des pays du Maghreb et l'Union européenne à 
l'épreuve de la lutte contre les paradis fiscaux : Le cas de l’Algérie, in les actes 
du Colloque international "La fin des paradis fiscaux ? » sous la Direction 
Thierry Lambert, Montchrestien, Coll. Grands colloques, 2011, p. 177 à 184 ;

- La loi de finances, un instrument de régulation économique. Le cas de la loi de 
finances pour 2009, Annales de la Faculté de Droit, 2011, n° 03, p. 29 à 43 ;

- La réception par le droit algérien des normes en vigueur dans la zone euro-
méditerranéenne, actes du colloque organisé par l’IEP de Lyon : Harmonisation, 
unification, codification du droit dans l’Union pour la Méditerranée, Sous la 
direction de Filali Osman, Edition Bruylant, 2012 ;

- Quelle justice fiscale pour l’impôt sur le revenu en Algérie ? Sous la direction de 
Laurence Vapaille : Refonder l’impôt sur le revenu ? L’Harmattan, Coll. Finances 
publiques, 2013, p. 61 à 70 ;

- Etat de droit et Economie, in Mélanges en hommage à Abdellah Benhamou, 
Etudes de Droit, Université de Tlemcen, 2013, p. 153.

Autres activités

- Promoteur d’une licence, d’un master et d’un doctorat en Droit public 
économique ;

- Membre fondateur de l’association  française de Droit fiscal.


