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LE TRAITÉ DE FRATERNITÉ 
ET DE CONCORDE DE 1983, 
OU UN NOUVEAU DROIT 

DE LA COOPÉRATION MAGHRÉBINE 

Depuis que les Etats maghrébins ont recouvré leur indépendance, ils se 
sont attachés à multiplier leurs rencontres bilatérales ou multi[atérales afin de 
discuter des problèmes communs portant sur des domaines variés: domaines 
économiques, sociaux, culturels, administratifs etc ... 

- Le sujet qui nous intéresse est limité au traité algéro-tunisien du 19 
mars 1983 auquel a adhéré [a Mauritanie au mois de décembre de [a mème année, 
car il constitue à notre avis un exemple original d'un nouveau droit de [a 
coopération maghrébine. Cette coopération maghrébine s'inscrivant sans nul 
doute comme un cas dans les relat ions inter·arabes qui sont l'objet de cet 
ouvrage. 

J e ferai l'oubli volontaire d'une rétrospective des différents accords 
maghrébins parce que ce serait t rop long et peut-ètre fastidieux (1). Je me 
limiterai donc il un type de relation bilatérale. il un accord ou traité appelé Traité 
de Fraternité et de Concorde. Néanmoins, il existait un traité intitulé Traité de 
Fraternité. de Bon Voisinage et de Coopération entre l'Algérie et la Tunisie, 
signé le 15 décembre 1970 et qui était valable au titre de son article 8 pour une 
durée de 20 années. Une question préalab[e se pose: pourquoi les deux Etats 
ont·ils éprouvé le besoin de signer. treize ans après. un autre traité qui a priori 
n·est guère différent? 

Certains. à la lecture rapide des deux traités. pourraient se limiter à des 
considérations politiques ou extra politiques pour justifier ce deuxième traité. 
Bien sûr l'on pense il ce connit du Sahara Occidental qui aurait pu justifier une 
réactivation des liens de coopération a[géro·tunisiens au détriment du Maroc. 
On peut aussi penser à cette tentative d·union avortée entre la Lybie et la 
Tunisie. Sans faire preuve d'innocence, sans écarter les considérations politiques 
et les conséquences pratiques que cela engendre, c'est vers la nouvelle approche 
de cette coopération maghrébine qu'il faut chercher [es raisons du changement 
de cette coopération. 

(1) " 1"e$Accards mnghrébin$~. par Habib SLIM. in Hn·ue 1imisienne de Vroi,. nO sp&ial. 1971 
page 2 
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Sur le plan historique. en cc qui concerne l'Algérie. la Charte enrichie de 
1986 fait remonter l'uni té des Etats du Maghreb au règne des mouahidines' 
" L'Etat des mouahidincs ct l'unité du Maghreb. Toutes les régions du 1o.Iaghrcb. 
qu'elles se situent au Nord ou à l'Ouest sc sont soumises au nouve) Etat 
unifié» (2). 

Beaucoup plus proche de nous dans le facteur lemps, cette unité s'est 
concrétisée pendant la guerre de libération avec J'engagement de I1stiqlal 
marocain et du Néo·DesWur tunisien à côté du F.L.N. algérien . 

Ces mouvements de libération portaient déjà les prémisses de cette notion 
de Maghreb des peu.ples dans la mesure où leur idéologie était celle d'un front 
national et non d'un parti d'avant-garde. Aprês l'indépendance. J'élan unificateur 
n'a pas suivi, ce qui fait dire au juge Bedjaoui de la Cour internationale de 
justice, que l'unité est un « mythe populaire au sens sorélien du terme » (3). 

Le paradoxe entre les déclarations des différcnts Etats confirmant l'idéal 
unitaire à atteindre, Ics limites et les difficultés quant à sa réalisation, font dire 
au professeur Bennouna que le projet maghrébin se situe entre le « mythe et la 
réalité ». Le mythe de sa déclaration est à la mesure des difficultés de sa 
réalisation. Tableau bien pessimiste pour justifier la nécessité d'une étude d'un 
traité cntre les pays du Maghreb, pays qui ne fe raient que continuer à poser leurs 
pas sur ceux de leurs prédécesseurs? Non, nous ne le pensons pas car ce traité 
de Fraternité et de Concorde de 1983 représente une nouveauté dans le droit de 
la coopération maghrébine: il passe du bon voisinage à la concorde par un 
glissement de concept (1) pour aboutir à la frontière, avec la localisution 
territoriale d'une coopération exemplaire (11), 

1. - DU BON VOISINAGE A LA CONCORDE OU LE GLISSEMEr.."1' 
D'UN CONCEPT TRADITIONNEL 

En quoi le concept est·il traditionnel? Quels sont ses caractères? La 
substitution du concept de Concorde entraine·t·elle des différences ? 

A) L E COSCEf'T DE HON VOISI NAGE ET SES CAIL\cr tRES 

1) Le concept de bon voisinage est un concept traditionnel 

Le concept de bon voisinage est utilisé aussi bien par les Etats, la 
jurisprudence que la doctrine, Le terme traditionnel doit être compris dans le 
sens où le droit international classique connait ce concept, et la preuve de son 
ancienneté est le grand nombre de traités internationaux qui l'utilisent (4), Le 

(2) Charte Nat ionale de 1986, 
(3) A.f~JJ.I. 19i'l, page 91. 
(4) Jrn:SE l'op B releve une vingmine de traité. de bon \'oisinage dont le premier est la 

Convention d'Amitié ct de Bon Voisinage entre l'Italie et Saint M"rin de 1897. In Voisin"8~ pI bon 
lJOi. inag<'en lJroilinumoliono-l. Pedone ; 1980 p. 200. 
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concept de bon voisinage est souvent mentionné dans les prêambules des traités 
conclus entre voisins et ayant des objets très divers: politique, économique, 
culturel. 

Le traité de 1970 conclu entre l'Algérie et la 'l\misie est intitulé: Traité 
de Fraternité, de Bon Voisinage et de Coopération. 

Le concept de bon voisinage existe aussi dans les traités multilatéraux: 
le prêambule de la Charte des Nations-Unies stipule: «Nous, peuples des 
Nations·Unies, rêsolus ... à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon 
vOlsmage ... » 

De même que l'Article 74 de la même Charte: (( Les membres de l'organisa
tion reconnaissant que leur politique doit être fondée ... sur le principe général 
de bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial... )1. 

Le concept de bon voisinage se retrouve dans certaines résolutions (5). 

La jurisprudence internationale a eu aussi à connaître de ce concept de 
bon voisinage dans certaines affaires (6). 

Enrin la doctrine avec des auteurs comme les professeurs de La Pradelle, 
Virally, Iftene Pop, a fait référence au bon voisinage, soit à propos de situations 
concrètes, soit dans le cadre de théories générales. Tout cela montre que le 
concept de bon voisinage existe en Droit International et qu'il est ancien. Quels 
sont ses caractères et leur matérialisation dans les traités de 1970 et de 1988? 

2) Les caractères du bon voisinage el leur matérialisation dans les trailés de 1970 
et de 1983 

Il ne fait pas de doute que les Etats voisins mettent un accent particulier 
sur certains principes qui constituent le bon voisinage. Sans le respect de ces 
principes le bon voisinage n'a plus de raison d·être. Ces principes peuvent être 
relevés dans tous les traités bilatéraux ou multilatéraux de même que dans la 
jurisprudence ou la doctrine. Ils peuvent être regroupés en deux grandes 
catégories: 

- Mesures restrictives 
- Mesures positives 

a) MESURES RESTR[CTIVES 

Les Etats voisins dans le cadre de leurs rapports de bon voisinage doivent 
s'empêcher de se nuire mutuellement. Ces normes restrictives reposent sur trois 
principes. 

(5) Deux ré$O[utiono de 1 .. S DN portant sur [<lA rapports entre la Yougoslavie et ["Albanie entre 
1914 et 1939 font référence au bon voisi nage et formulent «rtaineo condition. jugées indispCnsables 
pour le bon voisinage entre ces pays. Trois résolution. de rAssemblée Générale des Nation8·Uniu 
utilisent aussi ce concept : la Iù\$OJution 1236 (XII ) de 1957. intitulé(! ~ Relations pacifiques et de bon 
voi.inage entre Etats~: la Résolution 1301 (X III) de 1958 intitulée ~ Mesures te ndant io instaurer et 
à promouvoir des relations de bon voisinage entn! Eta ts ~; «Ile de 1965 'ntitu[ée ~ Me.ureB " pn!ndn! 
à I"é(,he[on rég'ona[ en vue d'améhorer les re[ .. tionsde bon voi.inagee ntn! les Etats aya nt des régime. 
IIOCi .. uxet politiquea différonta» . 

(6) Affain! Rio Grande, 
Mfa;rel.. .. c Lanou~. 
Arr .. in! Haute·S .. voieet PBys de Gex. 
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- Le respect de la souveraineté, de l'égalité des droits du peuple, el de 
l'indépendance des pays voisins. 

Le respect de la souveraineté. de l'indépendance est une condition élé-
mentaire du bon voisinage: c'est la condition sine Qua non du bon voisinage: 

- Article 1, Article 2 du traité de 1983, 
- Préambule du traité de 1970 - Article 1. 

Le respect de la souveraineté du voisin entraîne le respect de tous les droits 
inhérents à la souveraineté. c'est-à-dire l'égal ité juridique souveraine et lïndi· 
vidualité de chaque Etat. Cela suppose le respect de son intégrité territoriale. 
de sa liberté de choisir son propre système politique, économique. social et 
cultu rel, le droit d'établir ses propres lois. C'est aussi le respect du principe de 
l'intangibilité des frontières. Comme conséquence du premier principe nous 
avons la non-ingérence dan s les affaires intérieures des Etats voisins: 

- l'Article 4 du traité de 1983, 
- l'Article 1 du traité de 1970 

Cette non-ingérence doit être entendue dans un sens large et non pas 
uniquement dans le cadre d'une non-intervention militaire. 

- Non-recours à la force 

Tout comme pour l'extradition ou le droit de poursuite, contre la menace 
d'employer la force dans les relations internationales_ ce principe devenu une 
règle de jus cogens, est apparu et s'est cristallisé dans le cadre du bon voisinage: 

- J'Article 2 du traité de 1983, 
- l'Article 4 du traité de 1970, 

- Le reglement pacifique des différends entre états uoisins 

Ce principe relève aussi du concept de bon voisi nage ca r sïl est fait 
interdiction d'utiliser la force dans les relations entre voisins, la conséquence 
logique est que le règlement des différends qui peuvent surgir entre voisins doit 
être pacifique: négociations, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règle, 
ment judiciaire ou autres moyens pacifiques, selon l'Article 33 de la Charte des 
Nations-Unies 

La solution pacifique des différends n'est que l'autre face du principe de 
non-recours à la force_ 

Ce principe étant indispensable au bon voisinage, il a été repris dans les 
deux traités en question: 

- Article 2 du traité de 1983, 
- Article 4 du traité de 1970, 

b) MESUln ;s l'OSITIV.:S 

Le bon voisinage suppose une coopération entre les F:tats voisins, dans la 
mesure où la coopération est un phénomène nécessaire, objectif e t général qui 
concerne tous les pays du monde et qui s'applique dans tous les domaines. A cela, 
il faut ajouter qu'en raison du développement des moyens de communication qui 
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réduisent les distances, la coopération prend des aspects nouveaux grâce à cette 
proximité géographique. La coopération se retrouve dans: 

- l'Article 2 du traité de 1983, 
- l'Article 2 du traité de 1970. 

A cela, il faut ajouter, dans le cadre de l'accord de 1970, une convention 
d'établissement d'un comité mixte intergouvernemental pour une coopération 
économique. culturelle, scientifique et technique, ainsi qu'un autre Accord sur 
la coopération dans le domaine des hydrocarbures et autres. Si bien qu'on peut 
dire que l'Accord de 1970 lance une coopération tous azimuts entre deux Etats 
voisins qui doit nécessairement aboutir à un autre concept: la concorde, une 
notion novatrice, justifiée par le droit international du développement. 

B) LE CONCEPT DE CONCORDE ET SES CARAcrtRES 

C'est le traité de 1983 qui emploie pour la première fois le concept de 
concorde, Il s'agirait dès lors de voir dans ce traité si l'on peut définir la concorde 
et quels seraient ses caractères dans un traité de coopération maghrébine? 

1) Tentative de definition de la concorde 

Il serait illusoire de chercher une définition juridique dans un quelconque 
lexique. Par contre. d'après le Larousse, la concorde c'est" la paix, l'harmonie 
qui resulle de la commune entente entre les membres d'un groupe ». Mutatis 
mutandis. en droit international ce serait alors la paix, l'harmonie qui résulte 
de la bonne entente entre des pays voisins. 

S'agissant d'un concept nouveau il serait hasardeux, pour ne pas dire 
impossible de répertorier les traités de concorde. La lecture et l'analyse du traité 
de 1983 permettent d'affirmer que la concorde est justifiée par un ensemble de 
voisinages: 

• Le voisinage geographique: c'est la contiguité de deux Etats limitrophes 
et dans le cadre du traité de 1983 c'est l'appartenance au Maghreb (voir 
préambule du traité). 

• Le voisinage social: ce sont deux peuples frères car tous les deux 
appartiennent au monde arabe (préambule du traité), au continent africain 
(préambule du traité), à la région du Maghreb (préambule du traité). 

• Le voisinage religieux: ce sont deux peuples islamiques (préambule du 
traité: L'Islam peut ètre le dénominateur de rassemblement dans le cadre de la 
(( Umma Islamia »). 

• Le voisinage juridique: deux systèmes juridiques hérités de la coloni· 
sation française (c'est-à-dire du Droit Romain) et du Droit Musulman. 

• Le voisinage culturel. Il est lié à cette appartenance au monde arabe 
musulman (préambule du traité). 

• Il resterait â y ajouter le voisinage palitique et le voisinage êconomique. 
Si cela est sujet à caution pour le voisinage politique, les régimes n'étant guère 
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identiques, on verra dans la deuxième partie de notre étude que le voisinage 
économique, avec la nouvelle approche de la notion de fronti ère, est original. 

Peut-être que la somme des voisinages (religieux. sociaux. culturels. 
géographiques) pourrait, grâce à la concorde, permettre une intégration politico
juridique qui serait J'objectif final poursuivi. 

2) Les caractères de la concorde comme concept de droil international du dévelop· 
pernent 

Le développement sans nul doute a besoin de paix et d'harmonie. Les pays 
sous-développés ne peuvent se pencher réellement sur les problèmes de déve
loppement que s'i ls vivent en paix. Ils doivent utiliser toutes leurs potentialités 
économ iques il l'œuvre du développement. La concorde en est un élément. 

La coopération Nord·Sud n'ayant guère abouti à lancer le développement, 
il est temps de favoriser la coopération Sud·Sud . notamment entre bons voisins, 
lorsque ceux·ci sont en outre liés par ces liens religieux, sociaux, cu lturels, 
géographiques. 

Trois caractères nouveaux nous apparaissent dans Ic traité de concordc de 
1983 en plus de ceux que nous avons définis dans le traité de bon voisinage. 

a) LA DURABILJT~ ou L·ACTION CO!o-'T1NUE 

C'est une lutte incessante, une action ininterrompue de deux pays en voie 
de développement que tout rapproche et que peu sépare (cf. l"Articie 1 du trai té 
de 1983" ... d'une façon conti nue »). 

b) L A II~AI, IT~ 01;$ DONloo' F:.:S 

Le développement est lié il ta complémentarité et à la globalité de deux 
systemes potitico·économiques différents mais qui visent un même objectif. 

Le développement c·cst. en quelque sorte. le voisinage positif puisqu'il 
essaye de concrétiser par des actions réelles le développement (cf. Le préambule 
du traité de 1983). 

c) (r.;F:LUCTABlLlTI: DU Il !o:C1.EME:-''T 1l~: TO uT DlF'FtIlEloo'D PAlIlH:S ~IOVf:NS l'AClflQU~:S 

Aucun litige n·est insoluble. On anticipc définitivement et complètement 
sur le recours à la force. La concorde élimine la guerre ou te recours à la force 
pour quelque li t ige que ce soit. Le développemcnt a besoin de toutes les 
ressources et a besoin de paix. 

d ) N ON.f:x CLUSlvrTF: 

C'est un traité qui reste ouvert à tous les autres Etats du Maghreb. Et la 
concorde, c'est:a·dire ta paix et l'harmonie qui s'instaureront dans cette région 
du monde, permettrait à ces Etats de s'atteler au développement lout en 
remplissant un des buts de la Charte des Nations Un ies qui est le maintien de 
la paix dans le Monde. 
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Ce traité de Concorde n'est donc di rigé contre personne et pour les 
objectifs qu' il poursuit il ne pourrait que recevoir l'adhésion des autres Etats du 
Maghreb. Ainsi ta Mauritanie y a adhérê en décembre 1983 

Tels sont les éléments que l'on peut lirer du traité de 1983 dans le cadre 
du droit international du développement. Nous avons vu le passage du concept 
de bon voisinage â celui de la concorde dans le traité de 1983, mais il existe une 
deuxième originalité dans ce traité qui mérite notre attention: c'est la nouvelle 
fonction attribuée à la frontière. 

II. - LA FRONTIÈRE OU LA LOCALISATION TE RRITORIALE 
D'UNE COOPERATION EXEM PLAIRE 

Il s'agit d'un véritable paradoxe que d'attribuer à la frontière des fonctions 
de coopération bilatérale. L'objectif visé est double: 

Dans un premier temps c'est un remodelage du concept traditionnel de 
front ière et le passage de la conception de {( no man's land Il au développement 
d'une vie communautaire au bénéfice des riverains, dans une perspective de 
voisinage positif. On note ici l'élément volontaire dans l'action des deux Etats, 
Il ne s'agit plus de vivre en bons termes avec son voisin mais d'agir, de coopérer, 

Dans un deuxième temps, et c'est le deuxième objectif, il faut attribuer un 
caractère d'exemplarité â ce tissu de relations qui se développeraient en aval 
dans le cadre d'une nouvelle « citoyenneté» (7) pour aboutir, par une espèce de 
bonne maladie contagieuse, â une véritable comm\inauté maghrébine. Quid de 
cette nouvelle approche de la notion de frontière? Comment se réalise cette 
coopération frontalière? Quelles sont les techniques juridiques utilisées ? 

A) LA ~OUVELLE APPROCH E DE LA NOTION DE ~'RO:-''T l tRE 

La frontiere algéro-tunisienne est un territoire de 15 km de part ct d'autre 
d'une ligne allant du Nord au Sud entre les deux Etats limitrophes. Dans 
l'ancienne approche, les Etats respectifs étaient plus jaloux de leur souveraineté 
et tous les efforts de coopération butaient sur la frontière en tant que limite â 
l'exercice de cette souveraineté. La volonté souveraine de chaque Etat s'exerçait 
sur le territoire délimité lui·mème par la ou les frontières internationales 
reconnues, Les difficultés liées â la délimitation des territoires, notamment entre 
l'Algérie et la 'l\misie, ont fait que ce n'est qu'en 1970 qu'un tracé a pu se 
réaliser (8). Dans cette portion de territoire ainsi délimitée vi t une communauté 
qui souvent ignore le tracé qui en a été fait, Il ne fait pas de doute que l'héritage 
colonial a ici sa part de responsabilité dans le tracé frontalier des pays africains 
en général et des pays maghrébins en particulier, 

(7) ~ La frontière Algéro,Tunili~nn,,: un instrument exemplaire de Coopération Régionale» 
Mahfoud GHE7.ALI, journée d'étude d~ l'Institut de Droit el des Sciences administratives d'O ran, 
novembre 1985, A .. nolesi\ paraitre, 

(8) Accon! our le tracé de la frontière entre Bir Romane ct la frontière lybicnnc .igné â Thni . 
le 6jan'l'ler 1970 
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Dans le cas qui nous intéresse. c'est-il·dire entre J'Algérie el la Tunisie. le 
problème parait plus simple car c'est la même puissance coloniale qui a façonné 
chaque Etat pour mieux le différencier. 

Dans la pratique quotidienne les populations vivant dans ce territoire 
frontalier ne sont guère soucieuses de sc plier aux exigences des règles juridiques 
qui découlent de leur statut respectif. Cette population nomade est plus tributaire 
des conditions climatiques, géographiques. géologiques. en un m OL d'un ensemble 
de facteurs non appréhendés par le Droit frontalier. 

La nouvelle approche de la frontière telle qu'clle est définie par le 
partenaire tunisien (,( Les zones frontalières, naguère symbole de séparation. 
doivent se transformer en un ciment de l'unité , de la coopération économique 
et du développement ,,) (9) est reprise par les Algériens: "Les régions fronta· 
Iières doivent être transformées en ponts de coopération et de développement 
pou r l'intérêt des deux peuples" (10), 

L'idée centrale est de développer la coopération dans cette zone frontalière 
afin de facilite r la vie quotidienne des riverains, Il ne s'agit pas, comme on 
pou rrait le penser. du rejet d'un cadre juridique frontalier mais su rtout et 
essentiellement d'aménager ries mesures administratives pour le faire évoluer en 
fonction de ces contraintes liées à l'ordre établi, C'est ainsi qu'il faut" le faire 
évoluer conformément à la nature des choses" (Il). 

L'objectif est d'abattre les multiples obstacles que les hommes plus que la 
nature ont dressés de part et d'autre de cette zone rontalière, La priorité est de 
désenclaver cette zone frontalière grâce à un développement planifié et intégré 
pour le mettre au " diapason» du développement national. la communauté vivant 
dans cette zone frontalière bénéfic iant dès lors d'un s tatut de citoyenneté propre, 
conséquence des contacts fréquents des riverains 

Le processus de décision les concernant doit con juger le pôle polit ique ct 
le pôle administratif, ce dernier étant plus soucieux des difficultés quotidiennes 
des" frontaliers" et mieux à même de résoudre les problèmes avec effi cacité 
et rapidité, 

Après ces quelques remarques sur la nouvelle approche de la notion de 
frontière il s'agirait dès lors de voir quelles sont les techniques ju ridiques 
employées pour cette coopération frontalière. 

B) L ES n:c II NIQU t:$ J URrDIQUI:'.S DE UTIE Ç()()P!':KATrO"': . 'KOST,\l. I!':KE 

Les techniques juridiques utilisées dans le cadre de cette coopération 
frontalière ont pour principal objectif l'efficacité. 

Les structures de cette coopération sont imprégnées de cette dualité des 
pôles régissant les " riverains frontaliers », L'on retrouve le pôle politique, 

(9) Mohamed MZAl.l, Premier Minls!re Tunisien, f.'1-Mou<ljah,d, 10 jan"",. 1985 

(ID) Le l'résidenICh"dli BI::\JWIO, f:/ ·'\!oudjahid. 20 mars 198" 
(11) 1\.1 . SU.II. professeur à rUni'"Crsité de TuniS. membre du Co mité d'E"IOCI"tS du Ccmre 

m"ghrébin d't:ludc et M Ikchcrchcs administratives (AI~ec). 
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toujours omniprésent et qui ne veut guère se voir délester de ses prérogatives, 
avec sa représentation qui est la Grande Commission algéro-tunisienne qui se 
réunit chaque année dans l'un et l'autre pays afin de faire le bilan de tous les 
aspects de la coopération_ II existe aussi des comités spécialisés au niveau de 
chaque département ministériel 

La deuxième structure est politico·administrative et ce sont les wilayate 
dont le domaine d'action est plus limité géographiquement Cl qui s'occupent des 
problèmes administratifs que vivent les riverains. Ces « wilayate-jonctions » sont 
situées au sein de cette zone frontalière. 

Enfin le troisième niveau structurel de cette coopération est constitué par 
des instances techniques. C'est la réaction d'entreprises mixtes pour les projets 
industriels communs. Ces dernières méritent quelques explications par les 
problèmes juridiques qu'elles posent. 

La coopération industrielle dêfinie par raccord-cadre signé le 24 Avril 1983 
entre l'Algérie et la Tunisie est une coopération ouverte, non exclusive. L'on note 
en effet la possibilité d'étendre celle-ci à d'autres pays et à d'autres institutions 
publiques arabes (Article 1), de mème que la possibilité de s'associer à une tierce 
partie pour un meilleur transfert de technologie (Article l, paragraphe 2). Cette 
coopêration industrielle algêro-tunisienne obéit à trois règles fondamentales: 

La première règle est sa limitation territoriale (Article L paragraphe 1) 
puisqu'elle vise le « développement des unités industrielles, notamment celles 
implantées dans les zones frontalières des deux pays ». 

La deuxième règle est sa complémentarité (Article 1) car" les projets 
industriels doivent atteindre la complémentarité industrielle entre les deux 
pays ». 

La troisième règle est la planification (Article 1): en effet la réalisation 
de ces projets ne peut se faire que dans le cadre d'un plan de développement de 
ces zonesfrofltalières 

Cette coopération se concrétise par d<>ux moyens: soit le développement 
des unités industrielles existantes , soit la création ct l'implantation de nouvelles 
unitês. Ces deux moyens peuvent ê tre cumulatifs, c'es t-à-dire qu'ils peuvent ètl'C 
utilisés conjointement 

La technique juridique utilisée dans le cadre de la mise en œuvre des 
nouveaux projets retient l'attention par son originalité. Tout d'abord une société 
sera cons tituée pour chaque nouveau proje t e t dûs lors se pose la question de 
savoir quel sera son sta tut juridique. 

C'est une société bi-nationale de par son objectif économique. bi ou 
multinationale de par son capital social ct son pouvo ir de décis ion, mais 
nationale de par le droit applicable. 

L'objectif économique tout d'abord la société a pour raison d'ètre de 
promouvoir la coopération entre deux Etats nationaux indépendants. Cette 
coopération bi latérale nécessite l'intervention des deux Etats concernés mais 

(12) C~tlC CommIssion ~$t pn>sidéf< pa r I~s mlnl.t ,..,. d". AITal,..,. Et ran ~"""s. 
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nussi des promoteurs industriels des deux pays (Article l, paragraphe 2), ce qui 
laisse supposer l'intervention du secteur privé dans le cadre de cette action. Le 
controle des Etats sc retrouve dans l'Article 4 avec la procédure d'agrément 
nêcessaire à la constitution de la société. La société dûment constituée bénéficie 
d'un ensemble de privilêges en matière fiscale et douanière (Article 7), de non 
double imposition (Article 8), en matière de commercialisation (Article 9), pour 
le transfert des salaires des non-nationaux (article 10), d'une fran chise d'im
portation pour les travailleurs de la société (Article II). 

Le capital social traduit son caractère bi-national ou multinational 
puisqu'il tend à éviter la trop grande concentration et donc la domination d'un 
Etat sur l'autre et préserve le droit des actionnaires minoritaires (Article 4. 
paragraphe 2 el Article 5) 

Le droit applicable à cette société est celui du siège social el l'article 3 
détermine le siège de la société comme celui du pays où sera réalisé le projet. 
La société sera donc soumise à la législation en vigueur dans le pays de son siège. 
Néanmoins il faut noter que ni l'accord·cadre en matière de coopération 
industrielle ni à plus forte raison le Traité de Fraternité el de Concorde ne 
définissent la forme juridique de la future société. En cas de litige concernant 
l'interprétation de l'application de cet accord·cadre, cc sera la Grande Com· 
mission mixte algéro·tunisienne qui le règlera (Article 12). 

Telles sont les quelques remarques que nous a inspirées la lectu re de ces 
deux accords. 

CONCLUSION 

Le Traité de Fraternité et de Concorde algéro·tunisien const itue la clé de 
voûte dans le raffermissement d'une coopération régionale que l'on peut qualifier 
de fructueuse sur un double plan: le plan politique el le plan économique. 

Le plan politique. tout d'abord, qui a permis aux deux pays d'instaurer 
l'entente. le dialogue et la solidarité. On en trouve la preuve dans la fréquence 
des consultations polit iques, les échanges de délégations. la concertation il tous 
les niveaux entre les deux Etats. Ce traité a instauré ce qui nous semble le plus 
important dans les relations inter·arabes, l'élément de la confiance qui est un 
paramètre déterminant pour la construction du Maghreb. Sans cette confiance 
les plus belles déclarations ne seront que des ,( lettres mortes ,) . des déclarations 
d·intentions. 

Sur le plan économique le traité de Fraternité et de Concorde. grâce il cette 
délimitation territoriale qui est le territoire frontalier. a permis de traduire en 
réalisations concrètes. en actes. une volonté politique. L·agriculture. l'énergie, 
l'industrie constituent les principaux domaines dfl!1s lesquels la coopération 
régionale a trouvé sa traduction. sans oublier l"habitat, l'éducation. la santé. la 
culture. Une coopé ration économique globale ct diversifiée. une série de 
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programmes relatifs aux besoins communs des riverains frontaliers ont êté 
entrepris (13). 

" Cette coopêration rêgionale s'appuie sur des bases saines et planifiêes, 
caractérisées par la volonté ferme des deux parties et par la confiance mutuelle » , 

disait le Consul d'Algêrie (14). Nêanmoins cette euphorie persistera·t·elle dans 
le temps? L'exemple du traité d'Ifrane est encore trop prêsent à l"esprit pour ne 
pas se poser cette question. 

Habib MELlANI* 

(13) /:"n malii,... d~ sanlt: _ Une campagne ro mmune de va""ination rontre les maladies 
infant iles touchant plus de 2000 familles: 
_ Construction de 3 salles de soins il Ain·Mazer. Ain el Karma. Ouled IJrahim 
• Se~lellr aKri~(}le; roboi..,ment de 150 has il II raba. amenagement d'un point d'eau il usage public 11 
Saf·Saf. aménagement des rives de rOued ·Malak. Sidi Itabah. Tabiyo 
RéalisalÎon de rolenuesrollinairos dans les régions frontalieresde Ain· Mazer et Sidi Rabah 
• Serlellrs~ola;re :scolarisationde20é!eve$ deAin lI1 azerà rérole primaire de EI·Kherroub(territoire 
algerien) . 
- Organisation de ronront,..,8 €-ducat;"es périodiques auxquelles prennent pan le. ens.c ignants 
algériens et tunisiens pour échanger leurs expériences péda~ogiques. Jumelage de deux lycees de la 
région . 
_ Construction d'un !ycee technique il Sakiet Sidi Youssef. 
• 1h:wou.rpllbli~. : Electrificalion de. '""Ilions de Sfaya ct Oued Zitoun. 
_ Construction d'une route reliant Sidi Rabah et Sakiet pour faciliter les contacts éronomiques et 
agricoles d'inté,""Uo rommunS 
_ él""trification de Kherrouba ct EI ·Faha 
• Se~leur induSlriel:En C(lurs de réalisation : deux grands projets : 
- Construction d'une usine de moteurs [)i~scl il. SakiN Sidi You~se r. d'un montant de:;OO millions de 
dinars algér iens a""" un:f pllrtenaire italien . 
_ Construction d'une usine de fabrication de ciment blanc à t\'akta. d'un montant de 250 millions de 
dinars algériens. 

(14) EI·'\/oujhahid. HI marS 1986 
• Ilirec!"ur de I"lnsütut de Droit ct d~ s Sciences Administrative. d'Oran: 




