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RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

I . -ALGÉRIE 

JORA du n O 1 (4 janvier 1989) 
au n O 13 (28 mars 1990) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADl\UNISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE 

- Train de décrets e1<:écutifs des mois de mai, juin, juillet e t aout 1989 portant 
réorganisation des ministères et secrétariats d'Etat, JORA (22), 3115/89: 479-481 ; 
(23), 7/6/89: 521-527; (25), 21/6/89 : 562-571 ; (26), 28/6/89 : 588-593 ; (30), 26m89 : 
676-683; (3 1 J, 218/89: 697-699; (34), 16/8/89: 773-777; (36), 30/8189: 861 -864, 

Vaste réorganisation ooncemant les ministères suh-ants: tourisme, santé publique, en""i_ 
gnementsupéricur, éducation nationale ct fonnation, affaires relil,';elJS(!s, industries légères, atti
slInat,justice,hydrnulique, urbsnismeetoonstruction, travaux publics ct transporta, 

Cette réorgllniSlltion "" situe à deux niveaux : celui deI .. ~partit;on des attributions des 
ministres et celui de la mtionalisation des scrviccs relcvantdeleursoompétcnc~ 

Au-delà de cc réaménagement en vue d'un meilleur fon~t;onnement de l'équipe gouverne
mcntole,lejuristc retient surtout la promotion constitutionnelle du PYemicrMinistT'C lI u rang de 
chcfdegouvernement. Ace litre, depuis la œnstitution du 28 février 1989, il est chllrgé de . 10 
répartition des sttributions cntre les membres du gouvernement . (art. 81, al. l '') et . signe les 
décrct.s ex<'iculifs . (ar_81, aI. 4), 

B. - COLLECTIVITES LOCALES 

1) Budget 

- Arrêté interministériel du 12 mars 1989 fixant le taux de participation des 
communes ou fonds de gorantie des impositions di rectes, JORA {20}, 17/5189: 442. 

- Arrêté interministériel du 12 mars 1989 fixant le taux de participation des 
wilayas au fonds de garantie des impositions directes, JORA (20), 17/5/89: 442, 

- Arrêté intenninistériel du 12 mars 1989 fi xant le taux de prélèvement sur 
les rece ttes de fonctionnement du budget des communes, JORA (20), 17/5/89 : 443, 
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- Arrêté du 12 mars 1989 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de 
fonctionnement du budget de wilaya. JORA (20), 17/5189: 443. 

Le taux de participation des communes et des wilayas au fonds de garantie des impositions 
directœestfixéà2%pourl'année 1989. 

Le taux de prélèvement opé..é par les communes ct 1"" wi lay .... sur 1"" re<:ct1etl de ron<:
tionnemcnt et affect<! li la couverture des dépenses d'équipement et d';nvcsti3s.ement est fixé /1 
20 % pour l'année 1989. 

2) Elections 

- ÙJi nO 89-15 du 22 août 1989 fixant les circonscriptions électorales et le 
nombre de s ièges à pourvoir pour le renouvel!ement des assemblées populaires commu
nales et des assemblées populaires de wilayas. JORA (35), 23/8/89: 796-856 ; Rectifi· 
catif(l3J, 2813190 : 375. 

Sel(m la loi éleetoTIIle du 9 novembre 1984 (JORA (56), 11111/84 : 1282), la cin:onscriptiom 
électorale et le nombre de sillges il pourvoi r pour chacune d'elle sont dét.>erminés par voie régie
mentai~(art. 2S,a1. 2d25bis,aI.2). 

La C<lnstitutilJn du 28 févricr 1989,en dé-cidantquc le régime électoral rclèvc du domaine 
de la loi (art. 11 5,aL 21,aenquelqucsortcrcnversélatendanœ. Laciroonscription électorale ct 
le nombre de ~iè~$ 60nt détenninés par voie législati\..,. 

Le lecteur trouvera en an""xe de la présente loi la repartition d ... s ~iègell par commune. 
Le no mbre tlJUlI deseièges cs tde 1884 réparti Sur 1541 commun"'s pour uneJXI pulation de 
22969107 habitants. 

us demiè~s éledilJns des APC ct APW avaient eu lieu cn dé<:cmbre 19$4. (JORA (56), 
1111 1/84: 1283-1309). 

-Loi n" 89-17 du 11 décembre 1989 portant report. des élections pour le 
renouvellement des assemblées populaires communales. JORA (52), 1 III 2/89: 11 85-
11 86. 

- Loi nO 89-18 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le re
nouvellement des assemblées populaires de wilayas. JORA (52) , 11 /12189: 11 86. 

u s élections Qux APC ct APW, dont le mandat expil"f! le 12 décembre 1989 auront lieu à 
titre excepti.mnel da,,", les six mois qui suivent l'expiratilJn du mandat 

AGRICULTURE 

- Décret exécutif nO 89-52 du 18 avril 1989 portant réaménagement des statuts 
des fermes pilotes. JORA (16 ), 19/4189: 337-339. 

Surie plan juridique, les fermes-pilotes 80nt des établiasements publics à earacÙ!re indus
trid et oommcrcial créés JXlr le ministre de l"agriculture ct plaoos sous sa tutelle 

Sur le plan politique, oos fenncs $O nt des exploitations agricoles ayant pour objectifs .la 
réalisation des plaru,; natilJnaux de production ct la mise en œuvre de la politique nationale de 
vulgarisation des techniques de production agrieoleo. 

u bénéfice de l"excrdcc des fennes d"Etat est réparti entre les trnvai!1eurs (60 %) ct la 
rerme elle-même (40%) 

La loi du 8 dé<:cmbre 1987 relati,·cau moded·exploitation des tcrres agricoles du dom aine 
national est abrogée (Pour une analyse de cette loi,cf. AAN 1987 : 667). 

ASSEMBLÉE POP ULAIRE NATIONALE 
(Cf. également CONSEIL CONSTITIITIONNEL) 

- Loi nO 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député. JORA {33}, 9/&189: 
740-744. 

Cc texte définit le régime des incompatibilités, !e rôle du député aux plans national ct 
local, fixe ses droits ct devoirs ainsi que les garanties matérielles et péamiaires liées il. la fonction 
dcd<lputé. 
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Pour ce qui est du régime des incompatibilités, on conatate 'Ia lecture du texte que la 
regle du n,m..:umul dei fonetioIl& prévaut. Elle vise' préserver le député de l'exercice de toute 
autre fonction préjudiciable' la nUae en œuvre de 80n mandat électoral. Les cas d'incompatibilités 
seju.otUlent lIOit pour dédoublement de fonctions politique et juridictionnelle (membre du gouve .... 
nement et membre du conseil constitutionnel-art.4 et51,lIOitpourçau.se de perturbation du 
fonctionnementduservicepublic(art.6et7 ),lIOitpourcausedegêneoud'influenceaurcertaines 
activités .il caractère économique ou financier (art. 7 et 10). En smnme, incompatibilité du mandat 
légi$latifaveo; l'exerclce de toute fonction pubHque ou privée qui ne serait pas . dana la stri ete 
conformité avec l'interêtgénéral de la fonction . (art. 32). 

Le rôle du député Sur le plan national est défini d'une façon laconique par un seul artie1e 
(art. 16). Mais c'est au plan local qu'il convient d'apprécier l'importance de ses activités. Si le. 
références au Parti et.il l'Etat ou au socialisme que l'on trouvaitdana le statut abrogé de 1979 
(art. 15 et 17 statut de 1979, JORA (3), 1&1n 9 : 30) ont disparu, l'intention du législateur de 
faire du député une IIOrte d'agent du pouvoir central au service des.hautes inatenœa politiques. 
(art. 13) demeure. L'euphémisme est de mise dans la mesure où les référenc. idéologique., depuis 
les événements d'octobre, sont devenues anscbroniques, voire choquantes. Observateur de l'évolu
tion de la vie poHtique, économique, sociale ct culturelle de sacirconacription, gardi endel'appli
cation des lois et réglementa et da l'exercicedu oontrôle populaire (art. 17 et 33), participation 
effective et entièt"ll aux travaux et réunioNl des APC et APW (art. 19 et 20), audition par le député 
de l'organe exéeutifde la wilaya (art. 21 1, telles$Ontes.sentieliementlesmissi 01UlaBsignéesau 
député au niveau desacirconacription ou de u wilaya 

Quant aux droil.$, le député jouit de par la nature de sa fonction de l'immunité parlementaire 
(art. 23 ). Mais le lecteur est frappé par une série de privilèges exorbitants du droit parlementaire. 

DIlIIdispositionB oombreusesetprécÎsesd'ordreprotooolaire, matériel et pécuniaire ont êt é 
pria"" en faveur du député pendant et aprèl lIOn mandat, notamment le député Wu de la fonction 
publique (art. 35 à 56). 

Certes l'ancien statut du député du 9 janvier 1979 est abrogé. Mais le député du FLN, 
ancien fonctionnaire ou cadre du Parti, reBte, comme par le passé, omniprésent, notamment au 
niveau local. En somme. un BtatUt taillé sur mesure pour les candidats fonctionnaires ou appar
tenant aux appareib du Parti. 

Ce sta tut léonin a fait trèl vite l'objet, dalUlla nouvelle logique d'un Etat de droit, d'une 
saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République en sa qualité de .garant de 
la Constitution . (art. 67). 

- Résolution de l'Assemblée populaire nationale du 29 octobre 1989 portant 
réglement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. JORA (52), 11112189 : 11 72· 
1178. 

Les dispœitiOJns de te réglement intérieur n'ontpas soulevé de problèmesj uridiquesnota
bles. saufœlle de l'art. 49 (al. 2)relativeBu.pouvoird'inspection surie terrain. des membrea 
de l"APN qui B fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel (cf. in{m Conseil Constitution
nel). 

- Loi nO 816 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de 
l'Assemblée populaire nationale. JORA <52), 11112189: 1178-1185. 

Cette loi préci$e et complète le chapitre 2 de la Constitution 1989 concernant le pouv";r 
MgislBtif. 

Ce qui mérite d· ... tre signalé, c'cst la nouvelle organisation des rapports entre l'APN, contrô
leur de l'actiOJn gouvernementale et le Chef du gouvemement. institutionnalisé. par la COlUltitutiOJn 
de 1989 et politiquement responsable devant l'APN .. 0..-011'0 modo, l'organisation des rapports entre 
lei deux pouvoirs se déroule ,elon le proœSStul suivant: préBentation du programme du gouve .... 
nement par son chef. débat SUT ce programme devant aooutir à son approbation ou àaon rejet. 
Cedialogueentrelesdeuxpouvoirstend/tinstaureruncontratdeœnfiancequi lie le gouvernement 
et la majorité. Contrat qui ne peut être remis en œtule qu'une fois par an • l'occasion du débat 
,ur la déclaration de politique générale du gouvcmcmcnt. En cas de rupture du contrst. elle se 
traduit soit par le vote d'une motion de œnsure, ce qui entraînerait lad émissiondugouvcrnemcnt, 
BOit par la dislIOlution de l'Assemblée 

ASSOCIATIONS (Cf. PARTIS POLITIQUES) 

L'année 1989 a vu naître un nombre important d'associations à but non lucratif. 
En dépit de leur prolifération et de la variété de leurs activités, ces associations, sorte 
de microcosmes de la société civile, tendent toutes, dans un esprit de convivialité et 
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de liberté retrouvées, vers un objectif commun: la défense dei droit. fondamentaux 
de l'homme et des liberté~ individuelles et collectives. Droitl et libertés au sujet 
deaquels la nouvelle constitution, tout en reprenant les idées de ~a devancière, oonS8cre 
un chapitre substantiel. 

Mais le grand événement associatif de l'année fut incon tes tablement la consé
cration constitutionnelle des associations à caractère politique (cf. Partis politiques), 

En raison des impératifs de volume de l'AAN, nOUB ne publions id que des 
agrémenl.l:l d'associations qui pourraient avoir quelque intérêt pour la recherche. Le 
lecteur pourra consulter utilement la série d'arrêtés des mois de juillet, août et sep
tembre 1989 concernant des 8sllOCiationa moina importante •. (JORA (38), 619189 : 896-
897; (39), 1319189 : 917-918 ). 

- Arrêté du 19 juillet 1989 portant agrément de l'association dénommée .As
lIOCÎat ion pour ]'I!galité devant la loi entre Ietil femmes el les hommetll_, JOllA (39 ), 
13/9189:917. 

- Arrêté du 26 juillet 1989 portant agrément de l'aslIOCiation dl!nommœ ~ As
lIOCiation algérienne pour la défense des droits de l'homme _, JOllA (44), 18/1 0/89 : 
988. 

- Arrêté du 31 juillet 1989 portant agrément de l'as!:lOCia tion dl!nomml!e ~ Ligue 
des anciens ml!dersiens_. JOllA (39), 1319/89 : 917. 

- Arrêté du 30 août 1989 portant agrément de l'aS!JOCiation Mnommée _Mou_ 
vement «alogique algl!rien _. JOllA (381, 619189 : 896. 

- Arrêté du 9 septembre 1989 portant agrément de l'association dénommée 
_Aasociation algl!rienne de dl!fense de la langue arabe •. JORA (43), 11110/89: 974. 

- Arrêté du 9 septembre 1989 portant agrément de l'association dénommée 
. As!JOCiation nationale de défense de la langue arabe ., JOllA (46), 2&10/89: 997. 

- Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l'association dénommée 
. As!:IOCiation EI-l rehad oua EI-hlah •. JOllA (43), 11110189: 974. 

- Arrété du 16 septembre 1989 portant agrément de ,'association dénommée 
. As!:IOCiation des amis d'Alger républicain _. JOllA (45), 25110189 : 998. 

Signalons que la Ligue alKéricnne de. droiUl de l"homme (LADHl, dont l'agn\ment a &é 
demandé en 1987 n'a été légalement n.'i:Onnue qu'en 1989! (JORA (881. &'9189: 8961 

CADASTRE 

- Décret exl!cutifnO 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d'une agence 
nationale du cadastre. JORA (54), 2002189: 1228. 

EUibliuement public à œ, radèT(l administratif, 1'~nC<!! nationale du cad.u;tre est charglle 
de .réaliser 1"" opémt~ technique. devant conduire" l'éUlblissement d u cadastre général_ et 
Il .nnvcnUlireg(inéral des bielUl immeubles du domaine national_ 

CODES (Cf, JUSTICE) 

COMMERCE (Cf, également LÉGISLATION ÉCONOMIQUE) 

- Décret exéeutifno 89.{)1 du 15 janvier 1989 fIXant le" modalités de dl!finit ion 
des cahiers des charges relatifs /1 la concession du monopole de l'E tat sur le commerce 
extérieur. JORA (3), 1&'1 189: 42-46. 

Ce tellte fille les modalil.és d'application de la loi du 19 juillet 1988 relative au monopole 
de l'Etat 5lJr le COmmerce ""térieur (d". Rub. 11f:. 19S8~ 
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Le mode d'intervention en matière de œmmerœ extérieur dœ agenlJl économiquœ varie 
Hlon qu'il s'agit de .IEtat ou dœ établisHments publics_ ou des _entreprises publiques «an0-
:~~~~ ~~ organi$mee publiœ il caractère indUlltriel et (ommerrial ou dee groupemenlJl d'intérêt 

En ce qui concerne la 1'" catégorie d'agents, leur intervention H fait directement et en 
fonction de leul"llpropresbesoinadanolerespectdela loi surie monopole. 

Quant à la 2" catégorie d'agenlJl, leur intervention s'opère dana le cadre d'une œnœllllion 
c'est-à-dire d'un contrat de droit admi.m.tratif fixant le. droits et obligatiOIlll respectifs du conces_ 
sionnam. et de l'Etat.. 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

A. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

- Décret présidentiel nO 89-43 du 4 avril 1989 relatif à la publication de la 
compoaition nominative d u amseil amaitutionneL JORA (15), 12/4189: 318. 

Selon l'art. 154 de III Coru;titution, le COllJleil colllltitutionnei est compo&! de sept membnls 
dont deux désignh par le Président de la République, deux désignés par l'APN et deux par le. 
CourlluprêmeentlOn aein. 

Le Pré$ident de la République désigne par ailleun le Président du Conseil conatîtutionnel 
::r un mandat unique de sil< ans. leI> aut~ membres sont renouvelh par moitié toUfl les trois 

Voici la composition de ce Conseil : 
- M.. Abdelmalck BENHABYLES : président 
_ M. Ahmcd METALA: membre 
- M. Mohamed Abdclwaheb BEKHECHl : membre 
- M. Kacem KEBIR: membre 
- M. Ahmcd LAMINE Terfaia: membre 
- M. Azouz NASRl : membre 
- M. Abdelkrim SIDI MOUSSA: membre. 
_ Décret présidentiel nO 89-143 du 7 aout 1989 relatif aux règles se rapportant 

à l'organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels. 
JORA (32), 7/8/89: 731. 

n s'agit de diapositioJ18 relatives /1. l"organisation inteme du Conseil cOl1lltitutionnel (dési
gnation ou élection, remplacement de ses membrea; secretariat général et serviœs administmtifa ). 

- Réglement fIxant les procédures de fonctionnement du Conseil constitution
nel. JORA (32), 7/8/89: 732-735. 

Ce texte indique les regles de fonctionnement du Conseil eoJl8titutionnel en matil!re de 
eontrôle de constitutionnalité {pJ"l)<:t\dure de la saiaine; iJl8truction du dossier sournia /1. la saiaine, 
aux délibératioJl8, aUJl avis ou décisions du Conseil eonstitutionnel, et en matière de contrôle de 
la~aritédeaéleetion8(pré8identiellesou]égialatives)etdureferendum. 

B. - J URISPRUDENCE 

- Décision nO 1. - D.L.C.C. du 20 Hout 1989 relative au code éledoral. JORA 
(36), 3(){8/89: 871-874, 

DaJ18 a"!Ue décision, la 1" depuis se création, le Conseil t<lnstitutionnel a déclaré non 
conformes /1. la t<ll1lItitution certaines dispo$itioJ18 discriminatoires de la loi électorale rnlativc.s/l. 
l'eJli~nœdelanationalitéd'originepourJescandidat5auxé]ectionslégislati"esetleUl'Soorù<>ints 
(art. 86 loi électorale du 7 août 1989) ainsi que pour lœ t<lnjoints dc.s candidau aux élections 
présidenticlles(Ilrt.10BJ 
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En revanche, la Haute Juridiction a. jugé conforma à la COlUltituticm le choix du mode de 
acrutin (art. 61, 62 et 84) et certains cali d'inéligibilité (art. 82 et 86) aux a&ilembléea 10000le~ et 
nationale. Ses appréciatio1l8 Se fondent notamment Sur l'ab8ence . d'élémenta dia<: riminatoirt!llin. 
oompatibles avec \es principesCOlUltitutionnels relatifs awc droits politiques des citoyens •. On peut 
déplorer dans cette interprétation sinon une timidit.\ du moins une réserve du CoMeil il marquer 
sa première décision jurisprudentielle. Son a.ppréciation pœitive aur le mode de acrutin a doptépar 
le législateur eat revélatriœ à cet égan.l. En effet, tout en œnsidérantque . le choix du moclede 
serotin relève wnfonnément A l'art. 115 de la Constitution de la compétence exclusive du législa
teur ' , lesjugessoulignenttependantque.toutmodedescrutin,dans a.esdétails ,peutausciter 
des réserves de principe_. Ce raisonnement traduit. selon nous, un certain embarms du Conseil 
el en même temp" .... n l'Ilgl'etde n'avoir pu allerjWlqu'au !:>out de sa logique de contr61e. L'Etat 
de droit a au.ssi ses balbutiements 

- Décision nO 2. - D.L.C.C. - 89 du 30 aoUt 1989 relative au statut du député. 
JORA (37), 419/89: 879-881. Rectificatif. JORA (45), 25110/89: 997. 

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel s déclaré non-conformes à Is Constitution 
certaines dispositions du statut du député, notamment celles relatives au régime des incompati_ 
bilités ct su rolede l'élu dans u cin;onstription électorale ou dans sa wilays 

On remarque que dans son appréciation de non-<:onformité, la Haute Juridiction construit 
son argumentation autour des principes d'égalitédes citoyens et de séparatio;m des pouvo ira. Cette 
décision, la 2"dcpuisla création du Conscil constitutionnel,annonce-klle le débutd'u nejuris
prudenœ sur l'Etat de droit? 

A la lumière de cette seule décision, il est perrrm. cependant de penser que la Haute 
Juridiction ne manqucm pas, dans l'interprétation des dispositions normatives qui lui seront 
déférées, de faire prévaloir la nouvelle logique de l'Etat de droit. 

- Décision n" 3. - D.RJ.C.C. - 89 du 18 décembre 1989 relative à la résolution 
de l'Assemblée populaire nationale du 29 octobre 1989. JORA (54), 20flV89 : 1246_ 
1247 

Dana cette décision, le Conseil coJUititutionncl dédaro non-confonne à la Constitution 
l'art. 49 (al. 21 du roglcment intérieur de l'APN attribWlnt aux commiasions permanentes ou à 
leun mcmbres . un pouvoir d'inspection sUlICeptible de coJUltituer une atteinte au printipe de la 
séparation des pouvoirs ctà la néœ""aire autonomie de l'organe exécutif . 

CONSTITUTION 

- Décret préSidentiel n Q 89·08 du 31 janvier 1989 portant convocation du corps 
électoral pour le referendum relatif au projet de révision constitutionnelle, JORA (5), 
1/2189:83, 

Date du refcnmdum : 23 février 1989 
Question posée: .Etes·vous d'accord sur la révision constitutionnelle qui vous est propo

sée?, 

- Arrêté du 31 janvier 1989 autorisant certains walis à avancer la date d'ou
verture du serutin relatif au referendum du 23 février 1989, JORA (5), 1/2189: 85 , 

L'autori!J.flûon accordée à certains walls à avancer de 6oJù<ante douze heu ..... la date d'ou· 
verture du scrutin s'explique par _des raisons matéricllcsliées à l'éloignement des bureaux de 
voteetàl'éparpillem('ntdespopulations . 

- Arrêté du 31 janvier 1989 portant définition des caractéristiques techniques 
des bulletins de vote à utiliser lor s du référendum du 23 février 1989. JORA (5), 
1/2189: 86, 

- Arrêté du 5 février 1989 portant désignation du président et des membres 
de la commission électorale nationale pour le référendum du 23 février 1989. JORA 
(6),8/2/89: 127-128, 

- Arrêté du 5 février 1989 portant désignation des présidents et des membres 
des commissions électorales des wilayas pour le référendum du 23 février 1989, JORA 
(6),8/2/89 : 127. 

Les présidents ct les membres dCl! deux commissions électorales $Ont tous dea m3gistrats , 
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- Procès-verbal de proclamation du 24 février 1989 des résultats du référen· 
dwn du 28 février 1989. JORA (9), 1/318 9: 184-187. 

Procès-verbal établi par les membres de la Commisllion électorale nationale, 
Nombre de bUI"eau.x de vote ' 39007 
Nombred'électeurainacrits: 13170137 
Nombre de votants' 10401548 
Nombre de bulletins nuls: 473 11 0 
Nombre de suffr8Jes exprimés: 9928438 
Pour l'elUlemble du territoire national, 
les résultatB obtenus sont: 7102746 oui 

et 2622481 non, 
Pour l'ensemble des sufl'rages exprimés à l'étranger, 
lea résultatBobtenusllOnt: 188014 oui 

et 11 197 non, 
Le lecteur trouvera en annexe au présent texte un état descriptifdea résultats au niveau 

des wilayas et des ambassades 

- Décret présidentiel na 89-18 du 28 février 1989 relatif à la publication au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de la révision 
constitutionnelle adoptée par référendum du 23 février 1989, JORA (9), 113189: 188-
210. 

L'Al~rieelltdoncdot.éed'unenouvellecolllltitution,lstroisièmedepUÎ8l'ind<lpendance, 
Ce texte politique fondamental, adopté aprèlliesconvubiona de la tociétéeivile en octobre 

1988, comprend un préambule et 167 articles, répartu. en quatre titres traitant successivement 
.Des principes gé~raux régisIIant la société algérienne_ (Titre n, .De J'organisation des pouvoirs_ 
(Titre II), . Du controle et des inatitutions consultatives _ (Titre nI) et.De la revision constitu
tionnelle.(TitroIV). 

Voici \œ principaux traitB qui caractérisent cette constitution' 
1) L'abandon de la voie socialiste. Cet abandon peut être COTlJltaté dalUlle texte constitu

tionnel par J'absence de toute allU3ion au socialisme alon que ce dogme, infaillible aux yeux de 
ses dirigeants, était la IIOUrce supréme de tout pouvoi r. Qu'on le Mplore ou qu'on s'en réjouislle, 
il est des légitimités qui relèvent d'un autre temps. Afin de permettre au lect.eurde mîe uxpercevoir 
C(! changement important, il noUSS paru utile de citer quelques dispositions-pharell ertraites dee 
ooll$itutionsantérieures. 

Constitution de 1963: 
Artidc22: . Nulnepeutuserdeadroitsetlibertésd-dessUllénuméréspourporter atteint.e 

II. l'indépendance de la nation, II. l'int>\grit>\ du territoire, à l'unité nationale,au.x ilU!titutions de la 
République, aux aspiratioN socialistes du peuple et eu principe de l'unitl! du Front de libération 
nationale •. 

Articles 23 à 26 : Le FLN, parti unique d'avant-garde, définit la politique de la nati,;m et 
inspire l'action de l'Etat, reflète les aspirations des masses, les éduque et lu encadre, riBlise les 
objectifs de la Révolution et édifie le """ialisme en Algérie 

Article 27 : . La .ouveraineté nationale app.rtientau peuple qui l'exerœ par ses represen
tant. II. une A$!emblée nationale pro~5 par le FLN ...•. 

Article 62 :.Le$ juges n'obéisllent qu'à la loi et aux intérêt.8 de la Révolution socialista •. 

Constitution de 1976 : 
Article 6: . La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et 

des lois de l'EtaL. . et . un instrument de référence pour toute interpretation des dispœitions de 
Is Constitution_ 

Article 10: .L'option irrével"1!ible du peuple souverainement exprimée dans la Charte 
nationale, est le sodalisme, seule yoie capable de parachever l'indépendance nationale •. 

Article 55: .Le$libertés d'expression ctdereunion sont garanties. Elles ne sauraient être 
inVOquées pour saper les fondements de la révolution l!OÇialist.e · 

Artitle73: . LIi loi fixe les conditions de déchéance des droits et libertés fondamenta uxde 
quiconque fait usage de ces droitB et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux 
intérêta essentieb de la collectivité nationsle, à l'unit<! du peuple et du territoire nati onal,àla 
sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et à la Réyolution socialiste •. 

Alora que la production des nonnes fut un des monopoles de l'incontournable FLN, soutien 
inconditionnel du socialisme, l'abandon de ce credo signifie que la détermination du contenu de la 
loi ne sera plU3 le seul fait de ce Parti. Celui-ci sera désonnais associé à d'autres formatiolUl 
politiques, dans le cadre du multipartisme, à la définition de la règle de droit. 
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2lLa rttonnaissancedu multipartisme 
Les rllres réf<lrences au FL''l qu'on trouve en<:(lre dans la Constitution de 1989 figurent 

dans 1<> pnlambule (al. 5 et6)qui rappelle 1" l'Ôle historique de ce mouvcmcntdons la hautc lutte 
pourl';ndépcndanœ. 

Le multipartisme est introduit, en revanche, dans le corps même de la Consti
tution. L'art. 40 dispose que ~ le droit de créer des aSlKlCiations Il caractère poli tique 
est remnnu _, Cet article laconique est pr~isé el oomplété par la loi du 5 juillet 1989 
relative aux associations à caractère politique (cf. infra Partis politiques), 

3lLaséparntiondcapou, ... irs 
C'cstsur la base de ce principe que les pouvoirs sont organisés. 
a )Ù!pouvoirexécutif 
Sure" point. la constitution reprend ICI! principale!! diapositionsde la révision constitution

nelle du 3 novemhro 1988 (d. notre analyse in Rub.Ug. 1988). 
Ce pouvoir est réparti entre lcs deux tôtcs de l'Exécutif. Signalonslcs principauxélémenta 

deœtterupartition. 
Le President de la ~publique8lTête ct conduit la politique cxtt\rieurc (a rt. 74 al. 3111 

préside le Conaeil des ministres ct signe les dOCrels présidcntieb 
Quant au Chcfdu gouvernement, ill!Qumct _IOn. programme à l"AsI!emhUie et est respon· 

SIlhle politiquemcnt devant elle. Il préaide le Conscil de gouvernement et signclesdlicretilexocutifs. 
hl Le pouvoir 16gislatif 
Le domaine de la loi est étendu (art. 115). L·exé<::utifne peut plU8 légiférer parordonnanC4!S, 

en période normale. Quant aux rapports entre le Chef du gouvernement ct l'Assemblée, leur 0 .... 

ganisation sc fait selon le !lth~ma classique bien ""nnu des constitutionnaliatcs : presentation du 
progrnmme du gouvernement ou de la doclaration de politique générale pour approbation par 
l'Assembloo : en CSII de conflit. moyens d·actions reciproquC:8 entre let deux pouvoil"ll (mise en jeu 
de Is l1.'lIponsabi]ité politique par le vote d·une motion do censure (art. 120-128)oudiuolutionde 
l"Asscmblée liOit de plein droit (a rt. 781soitprononcoo parle Prol!identde la République (art.1201, 
droit d'inte .. pellstion de l"Assembloo parla proc:édure des questions ocritea ou oral"" (art. 124 ct 
125). 

cl Le pouvoir judiciaire 
L'indépendance de ce pou,·oir et l'autorité de la chose jugée sont affirmées (art. 1291. Ce 

qui co< nouveau, c'est que .le juge n'obéit qu·à la loi . (art. 138). Cette dernière disposition est 
une innovation intt\rcssante si on la comparo à l'art. 62 de la Constitution de 1963 selon lequel 
.lejuge n'obéit qu·à la loi etaux intérets de la R<\volution socialiste 0 

Danslc même élan de cetteconsocrstion de l"indépendancejudiciaire. il est inatitué un 
""ntTÛle juridictionnel confié au Conseil oonsitutionnel.chargé de ,"ciller nu respe-ct de la Consti· 
tution . (cf. supro Conseil Constitutionnel). 

L'analyse succincte de la Constitution de 1989 pennet de dégager deux idéea essentiellcs. 
En premier lieu. une volontt\œrtained·ou,·erturedéJJ\{)(rBtiquequis'csttraduiteparunerevision 
en baisse du dogme socialiste ct l'introduction du multipartisme. En ~ond lieu , un progrès 
inoontcsw.hle del"Etatdedroitc·est-à·di relerespcctdelasépsrationdes p(>uvoirs ct la soumission 
du pouvoi r politique au~ institutions et au droi t . 

Mais uM ""nstitution n'est qu'un cadre. Reste le w.bleau c'cst-à-dire son fonctionnement 
pratique. Quelles seront la consisw.nœ réelle du multipartisme ct la ""mpétition pour le pouvoir 
qui en resulte? Quelles sont leschanccs d'épanouissement de la société civile dans un régime qui 
promctla garantie des libertés publiques? Quelle est la nature ,·éri18ble du régime politique de 
la Constitution de 1989 ?Quel1c est la teneur réelle de l'Ew.t de droit? CI.'1I questions ne peuvent 
être êludécs. noua 8cmhle-t-il, en Algérie, en quête d'une démoc",tie pluraliste etd·un projet de 
société. 

DÉFENSE NATIONALE 

- Loi nO 89~19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du 
service national. JORA (53), 13f12f89 :1189. 

La durée légale du service national qui était de 2 ons (cf. ord. du 15 novem hrel974 portant 
code du service nstional. (JORA (991. 1(V1 2174: 1024-10321 est ramenée à 18 mois. 

- Loi nO 89-20 du 12 décembre 1989 portant dispense de certains assujettis 
aux obligations du service national. JORA (53), 13112189: 11 89. 

Sont dispensés du S<Jrviœ national lei; citoycns âgés de trente sns et plus au 1" nove mbm 
1989 quclle que soit leuT si tuation juridique Du n'gard duscrviœ national. 



RUBRIQUE LÉGISlATIVE 721 

ÉCONOMIE ET FINANCES 
(ct. également PLANIFICATION) 

A. - BUDGET DE L'ÉTAT 

- Loi nO 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de fmanceB pour 1989. JORA 
(54),31112188: 1405-1436. 

Avecuntotlilderecette.de114milliardededina ... etdedépe""t!IIs'élevantil121milliards 
de dina ... , le budget de l'Etlit pour 1989 fait rel!sortirun déficit de 7 milliards de dinaD. C'est la 
5" fois Que le budget connait un solde négatif. 

Les rocettes provenant de 10 fiscaHté poltrolière dont le montant prévu est de 26 milliards 
de dinarli sont en baiSJIe, moiJUI de 25 % slo ... Qu'elle se situait il un niveau supérieur A 50% 
avant 10 chute des prix dcs hydrocarbures, 

Lesccteursocio-<\ducatifreç<litladotationlaplusfortcnvecunecn,-eloppedc31940mil· 
lions de dinars lIOit68 % du budgctde fonctionnemcnt.. 

Ce budget s'élève il 71 milliards de dinaD tandis que celui de l'équipement se monte il 
49 milliards de dinars. En application du programme du gouvemement. une priorité est acoord&! 
au secteur de la Jeunesse. Lebudgelde 1989 prévoit dsJUI ce Sens un crédit d'un montant de 
1 milliard de din .... en f.veur du compte d'.ide il l'emploi de. Jeune.. Ce fonds ""t alimen té par 
le produitd'.une taxe onnuelle SUr les w!hicules automobiles de tourisme et utilitaire8 SOWI fonne 
de vignette exceptionnelle de solidarité . 

En résumé, le budget de 1989 estcaract.\riaé par un déficitpcrsistant. un net recul de la 
fiseaHté pétrolière, le poids toujours importllntdell transferta lIOc:iaux. Un budget placé doncllO\lS 
le signe de la rigueuretdel'aU8térité. 

- Loi nO 89-24 du 31 décembre 1989 modifiant et complétant la loi nO 84-17 
du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. JORA fl J, 311/90' 
2. 

Modifications des art. 67 ct 68 de la loi du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances (c( 
Rllb_Ug. 1984:1017), 

Les modificotions ponent sur la dote limite du dépôt du projet de loi de finances, $8 pré· 
sentati(ln et $(In C(lnt.enu ainsi quell<l8 documenta annexes. 

Rappelo"" qUI! la loi du 7 juillet 1984 a ée.! l'objet de modifications en 1988 (cf. Rllb. Ug. 
1988). 

- Loi nO 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990. JORA 
(01), 311/90: 3-35. 

Totaldesrecetttes:136miUiardsdeDAdont78 mi1liardsen ressourçe!l rlllCales, 10 milliards 
en ressources ordinaires et 48 milliards en rlSColité pétrolière. 

Total des d~pcnses : 140 milliards de DA dont 84 milliards au titre du fonctionnement et 
56 milliards au titre de l'équipemenL 

Budget en déficit de 4 milliards de DA. 

B. - LÉGISLATION ÉCONOMIQUE (Cf. également ENTREPRISE) 

- Loi nO 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection 
du consommateur. JORA (6), 812189: 114-117. 

Ce texte comporte tout un orsenol de utesuresadminisuatives, préventives et pénaJes ten· 
dant j, 1. protect.ion du consommateur j, troven l'ensemble du processus de mise il la consommation 
du produit et/ou du servicc 

Da"" 10 mesure OÙ l'on chcrchc j, décrypt.erun signe politique derrière la banalité de l'acte 
de consommation, ce texte peut être pe~ OOmIDe un élément d'une panoplie vis.ant il amélior-er 
la vie du citoyen tant dans la Quotidienneté Que dans lIB QUlllité. 

_ Loi nO 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. JORA {29}, 19f7/8: 639-646. 
On trouve dans Cf! texte une législation sur les prix des biens et services. Elle indique: 

les paramètres (situation de l'offre et de la demande, coDditiotlll générales de production et de 
commercialisation, prix pratiqw\s sur le marché international, etc.! servant il définir le sys!.àme 
des prix ct l'élaboration de leur réglementation; le!l autorités chargécsdu contl'Ôled es prix aux 
dilférenta stades de leur formation; les m6eanismes de régul.tion konomique du marché national; 
les règles relativea auxpratiquesrommercialea; la ronstatation des infractioJUlil la 1égi3lationsur 
les prix ainsi que le régimedea sanctions et pénaliUla. 
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Derrière cette législation Be profile une politique qui tend.il préserver le pouvoir d'achat 
dutonsommateurlan.3,al. 2). La relation entre politique des prix et panier de la ménagèren'œt 
plus à démontrer. 

- Loi na 89·23 du 19 décembre 1989 relative à la nonnalisation. JORA (54), 
20/12189: 1226-1228. 

La 1lO1'1II81isation,selon ce texte. est .1'activité propre à établir, face à des problàme!l réel.$ 
ou potentiels, des diapœitioTlll destinées à un usage C<lmmun et répélA\, vi$ant à J'obtention du 
degré optimal d'ordn! dans un C(lntexte donné. 

L'énumémtion des object:i& de la normalisation (art.. 31 permet de conclure que cette activité 
tend à protéger le conaornmateuret il améliorer la qualité de la vie. 

ÉLECTIONS (ct. égaleme n t CONSEIT.. 
CONS~ONNEL /CONS~OM 

- Loi nO 89·13 du 7 août 1989 portant loi électorale. JORA (32), 7/8/89: 718-
730. 

Cette loi constitue, avec dew: autres, relatives au statut du député et aux associatioTl$ à 
camcÙ!re politique, le prolongement de l'art. 40 de la ConstitutiOll 8urla reconnaÎ8llance du mul· 
tipartisme 

Elle fixe les règles gém\rales des coll/jultatiO;>JI$ éledorales et définit les conditions de leur 
déroulement ainsi que les infTactions en lsmatiàrectleul"ll sanctions 

L'aspect le ph .. signifi(';8tifde ce texte est celui relatif au choix du mode de scrutin et à 
la répartition des sièges. Le mode de scrutin retenu pOur les électiol1ll à l'MN, aux APW et APC 
estlescrutinde listepropo;>rtionnelleàW1 tour,avecprimeà\a m$rité (art. 61 et 82) . 

• La liste qui recueille la m$rité absolue des suffrages exprimé8 obtient l'ensemble des 
sièges. Si aUCW1e lu.te ne rempOrte la majorité absolue, la liste ayant recueilli la ml\jorité simple 
obtient50%pIWl lde8.iègea,arTOndiAI'entier.u~rieur,Lea .iègesre8tantasont attribués aux 
listes ayant recueillî plWlde 10 % de. auffrage. exprimh,aur la baaedupOUl'Centagedeavoix 
obtenues et selon W1 ordre d<k:roÎ8llllnt, arrondi A l'entieraup(irieur. (art. 62). Ce mode de scrutin 
vise incontestablement A favori8erla formation dont la liste obtiendraitainon laml\jorité absolue 
du moin.o la lIUl.iorité relative de. suffrages exprimés. Et ceci tans que le multipartisme soit altéré 
puu.queleaautresIÙltes&epartagentlessiègesrestanta.S'agit-ild'unmodedescrutintaillê8ur 
mesure pOur le FLN qui espère obtenir la grAce du pays réel aux prochaines comp(ititions élec"" 
raies? La vo;>lonté du législateur de transformer le parti unique en un parti dominant dans le 
cadre du multipartisme n'est pas A exclure. Aucune te<::hnique juridique _ ct le mode de scrutin 
en est une -n'est neutre. . 

Ce texte a fait l'objet, comme le veut la logique d'un Etat de droit, d'une saisine du Conseil 
consitutionnel par le Président de la République 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(cf. égalemen t SANTÉ PUBLIQUE) 

A. - CRÉATION D'UNIVERSITÉS 

- Train de décrets exécutifs du nO 89·139 au nO 89·141 du 1 et aollt 1989 portant 
création de, universités de Batna, Blida, TIemœn, Titi Ouzou, Sétif et Sidi Bel Abbès. 
JORA (31), 218189: 701·707. 

Souale terme _création_, il s'agit plus enctement de regroupement des divers instituts 
nationauxd'enseignementsu~rieurexistantsdans lèS wilayas cités plus haut. 

B. - 'RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Décret présidentiel nO 89-55 du 2 mai 1989 abrogeant le rattachement à la 
Présidence de la République du Haut Commissar iat à la Recherche. JORA (l8), 
315189: 401. 
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- Décret exécutif nO 89·56 du 2 mai 1989 plaçant le Haut Commissariat à la 
Reeherche BOUS tutelle du Chef du Gouvernement. JORA (18), 3/5189; 401. 

D'une abrogation de rattachement par décret présidentiel à une mise BOUS tutelle 
par décret exécutif du même Haut CommiB5ariat à la Recherçhe, c'est une nouvelle 
répartition des attributions qui s'est effectuée entre les deux têtes de l'Exécutif. 

ENTREPRISE 

- Décret exécutif nO 89-45 du 1 avril 1989 portant abI'O&'ation deI! ancienl! 
statuts des entreprises socialistes à caractère économique transformées en entreprises 
publiques économiques. JORA (15), 1214/89; 319. 

Le pn!sent décret consacre la transformation juridique de8entreprUe~ijocial~teI!Acaractère 
éœnomique en entreprise~ publiques éœnomiques en la forme de $ociéU!$ par sctions. 

Ainsi,aufur etè.mesurequelesocialismes'eatompe.Jesatrocturesetsupportséconomiques 
qui l"accompagnent ne peuvent pas ne pas connaître des changements. 

Une nouvelle orientation ée<lnomique est priae depuis 1988. (d. notre analyse de loi du 12 
janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiquea économiqu eainRub.Mg. l 988l. 

GOUVERNEMENT (cf. également CHRONIQUE ALGÉRIElPRÉSI
DENCE DE LA RÉPUBLIQUE) 

A. - FORMATION DU GOUVERNEMENT 

- Décret présidentiel n" 89·171 du 9 septembre 1989 portant nomination du 
Chef du Gouvernement. JORA (40), 2019/89: 922. 

M. Mouloud HAMROUCHE, ancien secrétaire général è. la Présidence de la République, 
est nommé Chef du gouvernement en remplacement de M. Kasdi MERBAH qui a a.uumé cette 
fonction du 9 novembre 1988 au 9 septembre 1989 (cf. Rub. Ug. 1988). 

_ Décret présidentiel nO 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des 
membres du Gouvernement. JORA (40), 20/9/89: 922. 

Sont nommés Messieurs; 
- Sid Ahmad GHOZAU, ministre des affaires étrangèrell 
- Ali BENFlJS, ministre de la justice 
- Said CHJBANE, ministre d"" affaires religieuses 
_ Mohamed Salah MOHAMMED!, ministre de l'intérieur 
_ Benali HENNI, ministre délégué aux collectivités locales 
- Mohamed EL MllJ BRAHIMl, ministre de l'klucation 
- Abdessalem AU RACHDI, ministre délégué aux universités 
_ Abdelkader BOUDJEMAA, ministre de la jeunease 
_ Abdenour KERAMANE, ministre délégué è. la fonnation professionnelle 
- Ghazi HIDOUCI, ministre de l'économie 
_ Smail GOUMEZIANE, ministre délégué è. l'organisation du conunen:e 
- Mohamed GHRlB, ministre des affaires sociales 
_ Amar KARA MOHAMED, ministre délégué è. J'emploi 
_ Abdelkader BENDAOUD, ministre de I"agriculture 
_ Hacène KAHLOUCHE, ministn! de l'industrie 
_ Chérif RAHMANI, minÎlltre de l'équipement 
- Sadek BOUSSENA, ministre des mine. 
- El Hadi KHEDml, ministre des transporta 
_ Hamid SIDI SAlD, ministre des postel! et télécommunications 
_ Aldi KHED!S, ministre de la santé 
_ Abdelaziz KHEu.EF, a~ire d'Etat aux affaiIU maghrébines 
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Signalons que le décret présidentiel de nomination des membres du gouverne
ment ne fait pas mention de l'art. 75 de la Constitution selon lequel _le Chef du 
gouvernement présente les membres du gouvernement qu'il a choisis au Président de 
la République qui les nomme _. 

Ce gouvernement qui comprend vingt ministres et un secretaire d'Etat est 
désonnais dirigé par un Chef. L'appellation de Chef du gouvernement adoptée depuis 
la révision constitutionnelle de 1988 devrait prendre tout son sens compte tenu des 
pouvoirs autonomes importants que lui confère la Constitution. En efTet, le Chef du 
gouvernement répartit les attributions entre les membres du gouvernement (art. 81, 
ail"'), préside le Conseil de gouvernement (art. 81, al. 2), signe les décrets exécutifs 
(art. 81, al. 4) et est politiquement responsable devant l'APN (art. 126-127-128). n 
est doté par ailleurs d'un cabinet et de services importants qui lui permettent de 
suivre et de ooordonner l'activité des départements ministériels (cf. Décrets ci-après). 

Quant à la charge de la défense nationale, elle est assu mée de droit par le 
Président de la République en sa qualité de . chef de toutes les forces armées _ ct 
~ responsable de la Défense nationale_ (art. 74, al. 1 et 2). 

La fonnation du nO\lveau gouvernement s'aC<.Xlmpagnc également de mesures ooncemant 
~~::::~n::ion d'un nouveau secretaire général et la roorganisation des service8 du Chef du gau· 

B. - SERVICES DU GOUVERNEMENT 

- Décret présidentiel du 16 septembre 1989 mettant fm aux fonctions de se
crétaire général du gouvernement. JORA (40 ), 2019/89 : 924. 

- Décret présidentiel du 16 septembre 1989 portant nomination du secrétaire 
général du Gouvernement. JORA (40), 20/9/8 9: 925. 

M. Mme<! MEDJOUHA remplace daJUI les fonctioJUI de se<:rétaire général du gouvernement 
M. Mohamed Salah MOHAMMED!. Ce dernier est promu ministre de lTntérieur. SignaloJUI que 
ce ministl!re s'appelai t SOu.B te gouvernement Kasdi MERBAH minis~re de l'Intérieur et de 
l'EnvironnemenL Signalo"" également que le secrétariat général du gouvernement fait partie des 
$Crvicesde la Présidence de la République. n -assure leoontn'lle de oonforrnité des projet..s de lms 
et reglements. et • prépare les ~xtes sournia à la signature du Président de la République_ 
(cf. infm art. 5 décret présidentiel du 3 $l)ptCmbre 1989 dé~nninant les servicœ de la Présidence 
de la République ). 

- Décret exécutif nO 89-108 du 27 juin 1989 portant organisation des servîces 
du Chef du gouvernement. JORA (28), 1217189: 624. 

Ce décret, pris !IOU-'I le gouvernement Kasdi MERBAlI porlait sur- la définition des attri
butiollll dœ départements ou services du Chef du gouvernement 

- Décret exécutif nO 89·192 du17 octobre 1989 portant détennination des ser
vices du Chef du gouvemement. JORA (44J, 18110189 : 981. 

PIUll pragmatique que 80n prédéœNeur quant l l'organiaation dœ services qui pourraient 
être créés .en tant que de be""in., M. HAMROUCHE s'attaohe surtO\lt, dans ce dknlt, à déter. 
minorlaoompositiondesoncabinetetàendéfinirlesattributionsdellmemb11)$. 

ISLAM 

- Décret exécutif nO 89-61 du 9 maÎ 1989 modifiant et oomplétant le décret 
nO 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts 
islamiques pour la fonnation des cadres du culte. JORA (19J, 1015189: 416. 

ModificatÎ<>ns ",Iativ"" aux filièrea (imalIIII d"" cinq _ prièrea - imalIIII prédicateul'1l) et 
fonnation dallll les institut.s islamiques à la formation des cadres du tulte 
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JEUNESSE 

- Loi nO 89-03 du 14 février 1989 relative à J'organisation et au développement 
du système national de culture physique et sportive. JORA (7), 1512189: 146-165. 

- Dl!cret exécutif nO 89-12 du 14 février 1989 portant organisation, création 
et fonctionnement d'un centre national d'information et de documentation sportive. 
JORA (7), 15f.lI89: 156-158. 

- Dl!cret exécutif nO 89-13 du 14 février 1989 portant création, organisation 
et fonctionnement d'un centre national d'information et d'animation de la jeunesse. 
JORA (7), 15fl189: 159-161. 

- Déeret exécutif nO 89-33 du 21 mars 1989 fixant les modalités de fonction
nement du compte d'afTe<:tation spéciale nO 302-049 _Fonds d'aide pour l'emploi des 
jeunes _. JORA (I2), 2213189: 269. 

- Décret exécutif nO 89-34 du 21 mars 1989 relatif à l'exonération du versement 
forfaitaire (V.F.) et de l'impôt sur les t raitements et salaires (J'I'S) dans le cadre des 
programmes destinés à l'emploi des jeunes. JORA (12), 2213/89: 269-270. 

- Dl!cret exécutif nO 89-215 du 28 novembre 1989 portant création de l'agence 
nationale des loisirs de la jeunesse. JORA (50), 29/11/1989: 1109-1112. 

- Décret exécutif nO 89-235 du 19 décembre 1989 fixant la limite du plafond 
des sommes consacrées au sponsoring, au parrainage et au patronage des activités 
sportives. JORA (54), 2M2I89: 1232. 

- Déeret exécutif nO 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi 
que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de 
promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. JORA (54), 
2&12189: 1232-1236. 

Il importe de ~ouligneT que la jeunesse est un point sel18ible des traumatismell de la ~ocit'té 
algérienne. Cea textes viscnt prédlWlment à promouvoiruno politique de la jeu nesse.Politiquequi 
8etroduitparlacréationoula~nisationd'uncertainnombredeaecteursenvued'améliorer 
lesconditionsdeviedes jeunca:culturephysiqueetpntiquedesactivitéasportives.règlcmentation 
du parrainage ct du spol"llioring sportifs. loisirs. JnCsures d'aide ou d·incitation. d·on.lre financier 
ou fi8C8l, en faveur d"" jeunes, notamment en matière d'emploi 

Re$te à savoir $i IC$ pouvoirs publia en prenantccs mesures, parviennent à réconforter 
les jeunes Algériens de l"après-guerre. en quête d'sspirations de toute sorte. 

JUSTICE 

- Loi nO 89-01 du 7 février 1989 complétant l'ordonnance nO 75-58 du 26 sep
tembre 1975 portant code civil.JORA (6), 812189: 113-114. 

Introduction da"" le code civil de 1975 de nouveUes disJlO"itioIlll relatives au · CO ntrntde 
management. . C'est le . contrat par lequel un partenaire qui jouit d'une réputation bien établie 
dénommé gestionnaire s'engage A géNr au nom et pour le compte d'une entreprise p ubliqueOCo
nomique ou d'une société d'é .. :momie mixte, moyennant rémunération. tout ou partie du patrimoine 
de cette dernière, en y apportant sem label, selon fieS nonnes et standards et A la faire bénéficier 
de fieS n!fIeawc de promotion et de vente •. n s'agit donc de contnt portant .ur la prestation de 
services. On ne trouve aucune mention daIlllle texte Sur la nationalité du gcstionnail"f! 

- Loi nO 89-05 du 25 avril 1989 portant modification de l'ordonnance nO 66-156 
du 8 juin 1986 portant code pénalJORA (17), 26/4/89 : 373. 

Modification relstive au régime des peines complémentaires défini par l'art. 9 du code pénal. 

- Loi nO 89-06 du 25 avril 1989 portant suppression de la Cour de sûreté de 
l'Etat. JORA (17), 26/4/89: 373. 

Ce texte n'indique pas lea motifs qui justifient la suppression decettejuridi ctiond'exception 
instituéepar l'ordonnance du 17 juin 1975 
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- Loi nO 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, JORA 
(53), 13/1211989: 1189 - 1198. 

Lc pn!!M!nt statut ""situe daDS le prolongcment de la constitution qui oonsac re l'indépen_ 
dance du pouvoir judiciaire (art. 129 de laoonstitutionl. 

Ce statut, en détenninant les droits et obligations des magistrats ainsi que les 
règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, 
s'assigne un objectif; assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. 

Auniveaudesobligations.lcrnagistrat~ttenu •• l·obl;gationden!servegarantissantaon 
indépendance et 80n impartialité. (art. 7). D'oiI incompatibilité de la mission de magistrat avec: 
l'exercioodetoutmandatélectoral,interdictiond'adhérer à k>utaaasociationpoli tiqueoud'cxcl"<'cr 
toute fonction publique ou privée de nature' entraver le fonctionnement de lajwstice 

Au niveau des droits, rindépendance est garantie par ]'inamovibilit.éau magîstrat du siège 
ayant 10 années de service effe.:tif (art. 16), ce qui le met il l'abri de toute affectation ou de 
mutation arbitraire. Le droitsyndicalcstre.:onnusuxmagietratsdu~iège et du parquet (art. 21), 
dans le œdre du respectdcs obligatiOT\lldu statut (srt. getl0l. 

L'indépendance est égalemcnt garantie par l'institution du Conseil supérieur de la magiB-. 
trature. Organe composé dans sa ~orité de hauts msgistrats, le CSM veille au respect des dis
positions du sta tut (indépendance du juge, déroulement de sa carrière, C<lntrOle et discipline du 
co.,... judiciaire). 

On est loin des dÙlpœitions de l'ord. abroglle du 13 mai 1969 portant statut de la magis
trature (JORA (42), 1615169 : 350-354). Loin également d'une justice au service de la Iù\\t<Jlution 
et du Parti. .Lajustiee concourt à la protection et il la défense de la Révolution ... qui implique 
nœcssairemcnt l'engagement du la justice qui, de ce fait, eonstitue une f,;mttion spécialisée du 
pou\t<Jir re\t<Jlutionnaire unique.(ef. expo$é dcs motifs de l'ordo cit6e plus haut). Bref, le nouveau 
discours sur la justice marque une avancée inrontcstablo vers l'Etatdedroit..Lepou\t<Jirjud iclaire 
est indépendant. (art. 129 ConstitutionJ; .Le juge n'obéit qu'à la loi . (art. 138 Constitution) 

- Loi n" 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l'organisation 
et au ronctionnement de la Cour suprême. JORA (53), 13/1211989: 1199-1202. 

La CouTsupreme réunit en elle lcsattributions dé\t<Jlues dans œrtainspays il la Cour de 
CllSIIation et au Conseil d'Etat. 

Juge de droit, la Cour Suprome est . l'organe régulateuro des diff6rents eours et tribunaux 
et cxen:e un oontrole ,ur la motivation des d6cisio:ms de jWltiee et un controle normatif qui tient 
compte de la qualili.cation de3 faits au regard de la règle de droit (art. 6). 

Juge de droit, la COUT suprême a également pour mis.Bion d'unifier la jurisprudence. 
Comprenant des magistrats du siilge ct du parquet, la COUT Supreme est compœée de huit 

chambres elle·mêmes subdivisées en &ectiOnll (art. ln 
Pour résoudre les problilmespo$és par un revirement de juri.'lprudence eten vue d'assure r 

["unification du droit à travers l'ensemble du pays, il est crée à cet effet, desehambre:s élargies 
compo;s.ées soit de dew< chambres. soit de toutes ehambres réunies (art. 7 et 22 il 29). 

Cette loi abroge celle du 18 juin 1963 portant création de la Cour Supreme (JORA (43) 
3816163:662)etentreprcnduncvt\ritoble n:ofontedccetteiIlljtitution 

LmERTÉs PUBLIQUES 

- Loi nO 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations 
publiques; JORA (04), 24/1190 : 143-145. 

Cette loi définit les modalités des réunio"" et manifestatio"" publiques et la n!glementation 
de l'exercice de CClI droits re.:onnUll par la Constitution (art. 39). 

Les réuniOIlll publiques, avant leur tenue, doiventsatÙlfaire aux nomb .... UlIes conditions 
énuméréespar]"art.4dola p~nto]oi(objet-lieu-jour·heure-dur6e-nombredepersonnes-qualité 
de rorganiaateur~ 

Quant aux manifestationa publiques, outre qu'elles $Ont soumises aux mêmes conditions 
que les réuniollll publiques,œlles.à caractère politique ou revendicatif ne peuvent se dérouler 
sur)a voie publique que pendant lejouméoo (art. 15, al. 2). Les autres manifestations peuvent 
sedéroulerjusqu'ilvingtetuncheure(art.15,aI.3) 

Laconséc:ration constitutionnelle de la liberté de réunion dans une Algérie qui s'éveille à 
la d6moc:ratie represente pour le dtoyen un acquis pn!cieux et considérable surie plan des libertés 
publiques. Le texte 6tudié qui se si tue dal1ll le prolongement de l'œuvre du constituant marque, 
à cet 6gard, un progrès ineontcstable par rapport à l'ord. du 19 février 1977 qui, elle. n'autorisait 
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que leslleules réunions puhliques (d'. Rub. llg. 1977: 824). Cependant, une lecture attentive de 
ce terte permet de constater que certaines da Iles dispœitiona tendent è. limiter dans la pratique 
la tenue des réunions et des manifestationapubliques. En elfet, selon J'art. 19, . iI est interdit, au 
cours de toute réunion ou manifestation, de porter atteinte aux symboles de la Révolution du 
1" novembre 1954. à l'ordre public et aux mœurs politiquCII ' . Ces notions, notamment les deux 
dernières. dontlCII contout8 sont flous. pourraient donner lieu à des interprétations diverses de 
la part des pouvoirs publics et constitueraient une menace pour J'exercice effectif de ces libertéli. 

LOGEMENT 

- Décret exécutif nO 89-35 du 21 mars 1989 fIXant les conditions et modalités 
d'attribution des logements sociaux urbains neufs. JORA (l2), 2213189: 270-272 et 
arrêtés d'application du 22 avril 1989 JORA (20) 17/5/89: 444-451. 

- Décret el(écutifnO 89-36 du 21 mars 1989 fIXant les conditions et modalités 
d'attribution des locaux à usage autre que l'habitation réalisés dans le cadre des pro
grammes de logements sociaux. JORA (l2), 2213189: 272-274, 

- Décret exécutif nO 89-98 du 20 juin 1989 fIXant les règles régissant Jes loyers 
applicables aux logements et locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et 
aux établissements et organismes en dépendant. JORA (26), 2816189: 584-588. 

On connait la crise du logement en Algérie, notamment dans les wilayas à forte oonœn
tmtion urhaine, Alger par exemple. 

On connaitégalement les spéculations. les fraudes et ahus de toute sorte qu' engendre cette 
aituation. Le logement fait incontestablement partie des conditiolUl de vie du citoyen. 

L'objet d"" deux textes étudiés tend donc à rationalu.er, dallll un esprit de tral1.9pa renœet 
dejustioe, l'attribution de logements gérés, au niveau de la wilaya, par l'office de promotion et de 
gestion immobilière. Il e~t institué, à cet effet, auprès de chaque OPGI, une commisSion d'attribution 
des logements dont l"organisation et le fonctionnement sont réglementés. 

Sont également soumis à la réglementation, les modalités d'attribution d"" logements 
sociaux ainsi que le régime des loyers des biel1.9 immobiliers appartenant à l'Eta t.suxcoHectivités 
locales et aux établissements publiçs 

PARTIS POLITIQUES 

- Loi nO 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux 88sociations à caractère politique 
JORA (27), 5m89: 604-607 . 

• Le droit de créer des associations àtaraCÙ!re politique ""t reconnu •. C'ellt par œtte dis
position de l'art. 40 de la constitution de 1989 que le multipartisme est introduit en Algo!rie. Maia 
ce nouveau droit dont on attend de connaître la portée réelle est soumia à des reIItrictiollll qui ont 
été é\lOQuéell en 1987 pour les autrell lI.8I!OCÎatioJUI (cf. Rub/ig 1987: 67S) et eont reprUes par la 
constitution de 1989 au nom d'exigences et de principes fondamentaux te18 que l'indépendance et 
la souveraineté (art. 40, al. 2), la morale islamique et les valeut8 de novembre (art. lM 

C'est ce droit reconnu sans ambiguités qu'on retrouve dsns la loi du Sjuillet 1989 SUl" les 
asSOC"ÎationsàcaraCÙ!repolitique.Selonl'art.2.I·associationàcaractàrepoHtique. vise à regrouper 
d"" citoyens qui, .autour d'un programme politique et dans un but non lucratif œuvrent à participer 
à la vie politique •. Or, la partidpation à la vie politique inc\ut-t-elle la possibilité d'accès par des 
moyelUl démocratiques à l'exercice du pouvoir? Sur ce dernier point, on ne trouve aucune d~pœition 
dafl.'llete1rteétudié 

Si la défi.nitionde l'association ""tvagueet ambigüe,leaobligationset interdietionsaux
queUes elle est soumise sont nombreuses. Au titre des obligationa, citons notamment celle de 
.contribuer à la consolidation de l'indépendanee et de la souver1lineto\, à la protection de la forme 
républicaine de l'Etat et des libertés, è.la protection età la consolidation de l'épanoui.8sement 
social et culturel de la nationdalllllecadredes valeurs national"" arabes islamiques . (art. 3), 
celle .d'utiliser la langue nationale. dans son exercice officieh (art. 4). Quant aux interdictions, 
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on relève nOÙlrnment telle d'adopter. un çOmportement contraire à la morale islamique et aux 
valeurs du 1er novembre 1954 (a rt. 6), oollc de fl)nder S9, crolatiOIl ou son Bction Sur la base 
cxtl\l.~i,'cm<)nt confessionnelle, linguist ique, regionalc •• de porter /ltte'n!e à l'ordre public. de 
détourner des moyens à fin de mise sur pied d'organisation militai"" ou paro·miliw.ire. (ar\.. 6) 
ou enC<lrecclle de coopérerllvec: toute partieétrangl!rc sur des baolescontrairell à la a;mstituticln 
ct aux lois en vigueur (art. 7). Ces nombreuses obligations ct interdictiolU! ofTnmt au pouvoir toute 
une gamme de motifs pour refuser l'autorisat ion, à laquelle éehappe le FLN du fait de _son existence 
historique ct 16gale . (art. 42 ), pourdcmsndcr la suspension ou la dissolution. En outre, _Cil cas 
de néccüiM impériCll!Ih(Br1.. 86 constitution} Cl de _péril imminent_ (srt. 871.1epouvoi r peut 
fonder sur ces circonstances exœptionnelle. pour roveni r lIu r le multipartisme Ou d'exclure tel 
porti.Silaprésente loipcut ll'analYlle r d'uncpartccmmtCWls;gncd'ouverturcdémocratique,ses 
dispositions restrictives lai$S<!ntpcnoer d'autre part que le pouvoireherch eàcantonnerlespartis 
dans un earClln dc légulité et à froir>er l'élan VCI'$ lc multipartisme, 

- Récépissés de dépôt du dossier de déclaration constitutive d'une association 
à caractère politique, JORA (34), 1618/89: 789; (37), 4/9/89: 881 ; (38), 6/9/89: 902-
903; (48), 15111189: 1079-1080 ; (49), 22111/89: 1096 ; (50), 29/11/89: 11 2H I25; (53), 
13112189:1224, 

Le rétépi.,sé œt !lélivré par le mini.,tro de l'lntérieur et publié au J ournal officiel après 
contrôle de conformité de la déclaration constitutive d'une association à caractèro politiqu<;" 

Le ro.:épiSllé mentionne lœ noms et lIil!~ de l'association, les noms, prénoms, dates et lieWl 
de naissan<:e, adl'('SS\lS, profœsions et fonctions DU sein de l'assoc:istion dcstrois 8 ignstairesdcls 
déclaration, 

Pour 1989, on dénombre quatorze demandes d'agrément dont celle du Front Islamique du 
Salut (FIS) datée du 22: août 1989 et signée par trois membres fondateul'!l CAbassi MADANI, 
professeur d'Université ; Zebda BEN AZZOUZ, Imam: BEN HADJ AU, profeSllcur), 

PLANIFICATION 

- ù:Ji n" 89-25 du 31 décembre 1989 romplétant la loi n" 88-02 du 12 janvier 
1988 relative à la planification, JORA (01), 3101/90 : 3_ 

Possibilité d'une planification spécifique pour une période déterminée parla loi en vue de 
corriger des dysfonctionnements de l'économie nationale et de l'adapter à la eonjonctUN! interne 
ouinwrnationale 

- Loi nO 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990. JORA 
(Oll, 311fl990 : 36-40. 

Le plan nationnlpour 1990 que noUS pnalyseronsd'une façon plus détaillé<! dans no tre 
prochaine liVTll isondéfinit les orientations, lcs objectifs et lcs priorités conlenusd allll le programme 
du gouvernement. 

Les orientations pour l"llnnée qui vient s 'articulent autour de l'idée de rationalisation de 
l'organisation ct du fondionnement des acteurs et dcs rouages de J'économie. 

Quant aWl objectifs. le maÎlrc mot est relance de l'économie. Relance qui va se traduire 
par la détennination de. activités prioritaires pour 1990 (voir annexe 2 de la présente loi) 

Ces orientatiollll et obje<:tifs seront mis en œuvre par une régulation des instruments et 
des mécanismes économiques (système des prix_ organisation du cOmmerce extérieur, échanges 
extérieu l1l,fiscalité,crédit,développement~gional). 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

_ Décret présidentiel nO 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux 
emplois civils et militaires de l'Etat. J ORA (15), 1214189: 319, 

Du fait du bicéphalisme de l'Exécutif, le présent décret répartit les compétences entre le 
Président de la République et Je Chef du gouvernemcnt en matière de nominlltion aux emplois 
civils et militaiTl.'l!l de rEtat. 
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Pour les nominations relevant de la compétence du Président de la République, le tem 
distingue et énumàre les nominations par décret présidentiel (art. 1" et 2) et celles par d<lcret 
présidentiel pris en eonseil des ministrf!s (art. 3). 

Sous reserve des dispositions des articles 1, 2 et 3 pn\ciU!s. le Chefde gouvernement pourvoit 
aux autNa emplois civils de l'Etat 

Le JXluvoir de nomination du Président de la République est plus étendu que celui du Chef 
du gouvernement puisqu'il JXlrte.lola fois sur les emplois civils et militaires. 

_ Décret pr<lsidentiel n" 89-169 du 3 septembre 1989 d<lterminant les services 
de la Présidence de la République. JORA (37), 419/89: 876--877. 

De 1977 • 1985, on constate que les serviees de la Presidence da la République ont ru 
souvent l'objet de transformations. 

Le présent déc:ret qui abrogetouslea textes pris dans la période indiqm\e(cf. art. III 
nIorganise de nouveau les serviees de la Présidence (art 4, 5, 7 et 8). 

La nouvelleorganÎllation fait du secrétaire g.!oorallepersonnsgecentralde la maison pre
sidentielle. n.animeetcoordonne lea services . (art. 2let.esthabHiU!.Io signer au nom du Président 
de la R<lpublique tous actes à décisions . (art. 91. 

_ Déc~t présidentiel n" 89-196 du 24 octobre 1989 portant organisation et 
fonctionnement du Haut conseil de sécwité. JORA (45), 2511M989: 996-997. 

Il s'agit d'une institution consultative (constitution art.. 162lchargéede donn ersuPrésident 
de la République des avis l ur toutel les questions relatives à la SéeuriU! nationale. C'est une 
celluled'ohservationetd'évaluationdessituationsdecriseaoudeoonflitainternesetextemesde 
l'Etat. 

sANTÉ PUBLIQUE 

- Décret exé<:utif n" 89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de 
santé publique, l'institut de technologie de la santé publique d'Oran. JORA (6l, 8/2/89: 
120-123. 

_ Décret exécutif n" 89-157 du 15 aol1t 1989 fixant les modalités de finance
ment des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, 
y compris les œntres hospitalo-universitaires. JORA (34 ), 1618189: 769-770. 

Total des recettes de ces budgets : 12 491 700 000 DA On trouvera en annexe' ce décret 
Jarécapitulationgénéraledesurviceaparcatégories. 

TRANSPORTS 

_ Décret exécutif nO 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédures de 
répartition des aérodromes sur le telTitoire national. JORA (16), 1914189 : 334-336 

Cette repartition vise. concilierlell exÏgences de la Bé',uriU! aéronautique avec l'organÎ.8l1tio n 
du domsine national et l'aménagement du territoire. 

Ce teJtte définit les différents types d'aérodrome. repartis sU!" J'erusemble du territoire 
national. 

E.N.Y.B. 
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II. - LmYE 

Sur la base du dépouillement et de la traduction 
du Journal Officiel Libyen 

du N" l, 4.1.89 au N" 27, 31.12.89. 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

(Voir La Liate des accords) 

ADMINISTRATION 

- COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Décret du Corn. pop. gén. N" 30711987 du 13.6.87 portant organisation des 
baladiyât (municipalités) et fixant leul1I attributions et prérogatives. 

J.R., (131, 20.7.89: 381-448. 
ICetelde elItattendu depw..1983, date de la publication dudl!cret 18<U1983 portantreor

ganisation det! munidpalitéll .Bien que eigné en 1987 il n'a été publié BU journal officiel qu'en 1989 
IIcons8cre la décentral iaation et l'organ iae J 

Décret du Corn. pop. gén. l'fi 17111988 du 27.3.88 portant adoption des limites 
territoriales de la municipalité de Benghazi, 

J.R., (l), 4.1.89 : 1. 

- FONCTION PUBLIQUE 

Décret du Corn. pop. gén. N" 4511989 du 5.1.89 portant réorganisation du 
Secrétariat populaire général à la Fonction publique. 

J.R., (7), 26.3.89: 193-204. 
lLetcxte renvoie aux cartes et plallll en annexe, rnais lejoumal officiel ne lea publie pas .) 

AGRICULTURE 

Décrets du Comité populaire général (1) ~ 253, 254, 255 et 25611989, portant 
création de l' Offioe de la lutte contre les calamités naturelles dans le secteur agricole; 
de celui de l'élevage des ovins et des camélidés; de celui de la bonification des sols 
et des forêts; et celui du développement des aires de pâturage. 

J .R., (23), 25.10.89 : 598-611 . 

(1) En abréviation: Corn. pop. gén 
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AIDE HUMANITAmE 

Décret du Corn. pop. gén. N" 80011988 du 1.12.88 portant création du _pro
gramme Kadhafi pour la paix _. 

J.R., (3), 5.2.89 : 67-68. 

voir la ~~!-;eo~,:tm~ ~ci~~;~r~~~~u'!:~:ta"f~'::';:.:~f:~ti~~:~c=e: r.::~ 
catastrophe. Cet organisme est pr4sidé par le secrétaire populaire général. la santA!, avec sept 
membres dont le secrétaire de l'Association od·Dn'(lW(I ol·is/6miyyo: et celui du croissant rouge 
libyen.) 

CADASTRE 

Décret du Corn. pop. gén. N" 26/1989 du 3.1.89 portant application de la loi 
N" 1111988 relative au cadaJ:Itre socialiste 

J.R., (6), 19.3.89: 175-181. 

COMMERCE EXTÉRIEUR 

Loi N" 4/1989 du CGP (2) du 9.3.89 portant limitation des importations à un 
plafond de 1286 millions de DL. pour l'année 1989 (et 25 % de cette somme pj)ur la 
période 1.190 à 31.3.90). 

J.R., (12), 20.6.89: 366-367. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

- BUDGET 

Décret du Corn. pop. gén. N" 50/1989 du 9.1.89 portant ouverture d'un crédit 
mensuel provisoire de couverture du budget de fonctionnement de l'Etat pour l'exercice 
1989. 

J.n., (7), 26.3.89: 215-216. 
[En attendant J'adoption de la loi delinances de 1989 (bud~t d·équipement. budget de 

fonctionnement et prévisions du reœtt.eill. le ComitA! populaire g<lnéral Il'autorise, comme le lui 
permettent les recommandations et résolutiolUl du CCP, è. ouvrir un budget provisoire menauel. 
Le montant de ces autorisations menaueHes de dépenses représente 1/12 du b~t de 1988 J 

Loi N" 1/1989 du CGP du 9.3,89 portant révision des articles 3 et 5 de la loi 
d'organisation des finanœs de l'État. 

J.R., (12), 20.6.89: 341-342. 
(Le nouvel article 3 modifie le calendrier de l'exercice financier de l'État, auparavant cet 

exercice commençait le l e. janvier de l'année civile et se terminait le 31 déœmbre de la méme 
année. Désormais l'exercice commencera le."' avril et se terminera le 31 mara de l'année auivante. 

(2) Congrès général du peuple. 
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L.:1nouvclartide$roctilicleœlendrierdelaprnp3Totiondubudgetent.enantcomptcdcsimpli
cationsdunouvclartide3,aÎnsi le!lComité$populair(!$demunicipalito\setlcsComitéspopulai l'C!l 
cat.êgoricla doivent impérativement remettre leurs propœitioJ\ll pour le projet du budget II.vant la 
fin de septembre. 

Ce changement est rendu nécessaire du fait que les CPD et lu CCP tenninent 
leurs travaux, depuis quelques années, au mois de mars de chaque année ce qui a 
obligé le Comité populaire général de a'autorise r par décret, l'ouverture d'un crédit 
mensuel égal au 1112 du budget de l'année précédente pour couvrir aea dépensea en 
attendant l'adoption du nouveau budget. (Voir sup ra) 1 

Loi N" 211989 du CCP, du 9.3.89 portant approbation du budget d'équipement 
pour l'exercic::e 1989. 

J.R., (12), 20.6.89: 343-348. 
[900 millions de DL pour l'e~erdœ 1989 (du 1'" janvier au 31 décembre 1989). La période 

qui va du l''janvier 1990 au 31 mars 1990 est oonsidéree période de tran!lilionjusqu'au nouvel 
exen:ice iru;ti~ué PIIr la loi N" 111989 (voi r supro ). Cette période transitoire est rouverte par un 
collectif budgétaire dont le montant est égal à Z5% de celui de l'cxen:iœ 19891. 

Loi N" 1'1989 du CGP, du 9.3.89 portant approbation du budget de fonctionne
ment pour J'exercice 1989. 

J.R., (12), 20.6.89: 349·365. 
[1174 mil1iollll de DL pour l'exen:iœ 1989 (du 1" janvier au 31 déoembre 1989). La périodo 

qui va du lOT janvier 1990 au 31 mBn! 1990 est traité<! de la mime mani~re que pour le budget 
d'équipement 1 

- FISCALITÉ 

Lois du CGP N" Il et 12 /1989, du 9.3.89, portant exonération de toutes fiscalités 
(impôts sur le revenu et taxes douanières) pour les projets et unités industrielles jugées 
stratégiques .. 

J.R., (20), 9.10.89: 522 -523. 
[Le oomplexe d'aciéries, le tomplexe chimiquc d'Abou Kcmache, le complexe d'aluminium 

de Zouara, le projet de production de fer pressé. l~ cimenteri~ et to\l.!!l les produit3 imJl<lné~ et 
de fabrication arabe 1 

- PRIX 

Loi d u CGP N" 13/1989, du 15.5.89 portant réglementation de l'encadrement 
des prix des marchandises et des serviœs. 

J.R., (18), 18.9.89: 418-425. 
[Cette loi interdit tout dép8lllJement dans les prix des man:handises importées ou non . ainsi 

que ceux des services. Elle est devenue inéluctable depuÎll le retour au tommeroe privê oommenœ 
ilya deuxans.1 

Décret du Corn. pop. gén. N" 77611988 d u 22.11.88 portant création d'un bureau 
d'étude char gé dea prob lèmea Héa au prix et A la tarification des produits. 

J.R., (1), 4.1.89: 19-:20. 
[Ce service appelé. bureau nstional des prix. CIIt plaœ IIOUS l'autarit<! du BCCrétaire popu· 

lairegénéral au Plan. Sa mÎll8ion eet d'étudie r les projetll de production etleun! répereuaSiOJ\S 8ut 
les prix et l'activité éoonomique.de définir des normt\!! de tarification, d'établir descri~1"C8 scien· 
tifiques pour la fucation des prix des produita et des services, de faire des prop04itioltll quant II. la 
politique des prixdsNllesdifférentaBCCteurséoonomîquesetd'étudierles conaéquences éoonQmi. 
qUC!JctsocialC!JdelapolitiquedC!Jprixetdestarifs.1 
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EMPLOI ET FORMATION 

- FEMME 

Loi du CGP N" &11989, du 9.3.1989, portant autorisation aux femmes d'exercer 
Je métier de magistrat et d'occuper les fonctions de justice. 

J.R. (20), 9.10.89: 520. 
Décret du Comité populaire général N" 258/1989. du 2.3.1989, portant organi

sation de la formation professionnelle du personnel féminin dans différents secteurs 
de l'écQnomie libyenne. 

J .R., (23), 25.10.89: 616-621. 
[Rappel de l'obligation faite à la femme libyenne d'exercer un métier quand elle 

le peut .. Elle a la priorité pour occuper un certain nombre d'emplois figurant sur une 
liste publiée en annexe du décret (enseignement, santé, assistance sociale, agriculture, 
industries alimentaire et habillement, fonction publique et secteur tertiaire). Création 
dans les municipalités d'unités chargées du travail et de l'emploi féminins. Un pro
gramme annuel est établi pour la formation professionnelle de la femme J 

- MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE 

Décret du Corn. pop. gén. N" 23711989 du 1.3.89 portant réglementation de l'im
portation de la main-d'œuvre étrangère. 

J.R., (24), 2.11 .89: 628.- 632. 
[Il est désormais interdit d'employer des immigrés non-arabes sans l'autorisation 

du Comité populaire général de l'emploi et de la fonction publique. De plus l'emploi 
des immigrés est dorénavant soumis à des conditions précises et très strictes. Des 
commissions ad hoc sont créées dans les municipalités pour examiner les demandes 
provenant des entreprises et des employeurs de travailleurs étrangers, ces demandes 
sont acheminées par les Bureaux populaires (ambassades) dans les pays concernés et 
le recrutement se rait par l'intermédiaire de ces commissions. Les travailleurs étran· 
gers se trouvant en Libye et ayant un contrat de travail dit _de droit commun .. (sauf 
les médecins et les enseignants) ne pourront exporter chez eux qu'une somme égale 
ou inférieure à 200 DL par an]. 

ENVIRONNEMENT 

Loi du CGP N" 1511989, du 10.7.89, portant organisation de la protection de 
la faune et de la flore. 

J.R. , (25), 22. 11 .89: 669-671. 

IMMIGRATION 

Loi du CGP N" 1011989, du 9.3.89, portant proclamation des droits et obligations 
des ressortissants des pays arabes résidant en Libye. 

J.R., (20), 9.10.89: 521. 
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(Cette loi aœonle, daM &on article 2, aux ressortiasanta arabe. en Libye toWilea droits 
dontjouiseent les citoyens libyens 1 Le Comité populaire général (gouvernement) est chargé de 
publier une ~lementation pour mettre en application les diapœitions de la loi.] 

))OCret du Corn. pop. gén. ~ 247/1989 du 1.3.89, portant application de la loi 
N" 6/1987 portant organisation de l'entrée, du séjour et de la sortie des ressortissants 
étran~rs. 

J.R., (24), 2.11.89: 633-650. 

INSTITUTIONS POLITIQUES 

- GOUVERNEMENT (Cf. supra Chronique Libye p. 60l) 

Dé<:ret du Corn. pop. gén. N" 62611989 du 2.10.88 ponant adoption du règlement 
intérieur du Comité populaire général (gouvernement) 

J.n., (19), 5.10.89: 472-476. 

- CONGRÈS GÉNÉRAL DU PEUPLE (Cf. supra Chronique Libye p. 602) 

Décret du Secrétariat du CGP, N" 37/1989 du 26.2.89 portant oonvocation du 
CGPà sa 15" session 

J.R., (24), 2.11.89: 625. 

- CONGRÈS POPULAIRES DE BASE 

Décret du CGP N" 4811989 du 18.3.89 portant création d'une commission de 
9 membres chargée de rédiger les projets de lois adoptés par les CPB lors de leur 2-
session de 1988. 

J.R., (12), 20.6.89: 374+375. 

Décret du Secrétariat du Congrès populaire général, N" 1311988 du 1.4.88 por
tant réglementaticn des sessions des Congrès populaires de base (3) 

J.R., (7), 26.3.89: 190. 
[Les CPB sont eonVOqués en deltX ses.s;ons par an, ils peuvent a\L8B; étre eonvoquh en 

!lessionsertraordina;res chaque foi$qu'il est néœssaire.J 
Décret du Secrétariat du Congrès populaire général, N' 311989 du 10.1.89 por

tant convocation de la session des Congrès populaires de base 
J.R., (6), 19.3.89: 162. 
[Les CPB sont convoqués /1 psrtirdu 9 janvier 1989, pour la 2e 3eSll;on de 1988.1 

(3) En abrêviation: CPB 
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PÊCHE 

Loi du CGP N" 1411989, du 3.6.89, portant organisation de l'exploitation des 
ressources marines. 

J.R., (25), 22.11.89 : 661-668. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Décret du Corn. pop. gén. N" 827/1988 du 19.12.88 portant création du Comité 
national de la recherche scientifique. 

J.R., (4), 26.2.89: 95-101. 
[Cet organisme estc,"" pour encadrer la recl1erche8cientifique qui se fait dans lesdiffé renta 

centre$ de rechen:he. n est pn!eidé par le 8ecNtaire populaire général à l'enseignement et à 18 
I1.lChen:he ...::ientifique. Il a &On siège à Tripoli. Les personnels enseignants et lee chercheul"I de 
toUII les établissements d'enseignement supérieur et des centres de rechen:he (y compris l'Iruotitut 
arabe du,uveloppement) conatituent. selon leura spédalités. un eongrès général profeuionnelqui 
sera chargé de la gestion et de l'administration de la recherche...::ientifique.J 

SÉCURITÉ SOCIALE 

Décret du Corn. pop. gén. N" 881/1988 du 31.1 2.88 portant réorganisation de 
la Caisse nationale de la sécurité sociale. 

J.R., (5), 8.3.89 : 132-143. 

SERVICE NATIONAL 

Loi N" 1611989 du 13.8.89 portant amendement de la loi N" 9/1987 relative au 
serncemilitaire. 

J.R., (25), 22.11.89: 672-673. 
[I:article 2 est amen,u pour accorder le droit au commandant en chef des armées de rac

courcir la durée du service militaire. Belon les besoins. dit la loi. Par ailleulll les jeunes rifonnés 
- pour des raisons de santé _ sont appelés à pIllIser leur période de service dans des secteUI"I 
civiJa (admînistratiOIl$,entrepriaes publiques etc.ll 

SPORT 

Décret du Corn. pop. gén. N" 1/1989 du 1.1.89 portant réorganisation du Comité 
national olympique 

J.R., (5), 8.3.89: 148-154. 
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UMA 

Loi du CGP N" 611989, du 28,3.89, portant ratification du traité portant création 
de l'Union du Maghreb Arabe. 

J.R. (19), 5110/89: 466-470 

[Le texte de la loi charge le colonel Kadhafi d'exercer les prérogatives que le 
traité attribue aux membres du conseil de présidence de !'UMA, et aux chers des 
Etats de l'Union, il lance, entre autres recommandations, un appel aux Etats africains 
de rejoindre l'Union, 11 responsables libyens sont nommés membres du Conseil consul
tatif de l'Union, M. Mohamad Qaoem ZOUY est nommé secrétaire du oomité populaire 
général chargé des affaires de l'Union. J 

Décret du Secrétariat du Congrès populaire général, N" 42/1989 du 14,3,89 por
tant convocation des Congrèa populaires de base à une session extraordinaire pour la 
ratification du traité de création de 11JMA 

J.R., (19), 5.10.89: 471. 

Dé<:ret du Comité populaire général N" 334/1989, du 26.4.1989, portant nomi
nation de M. NoW"Î Dhaou AL-HAMIDI comme délégué de la Jamahiriya au Secrétariat 
général de l'UMA. 

J.R. (27), 31/12189: 760. 
Décrets du Comité populaire général N" 5, 6 et 7/1989, du 28.3.1989, portant 

nomination de représentants libyens auprès des instances de \'UMA (au 9ecrétariat 
populaire général, au conseil consultatif, et au conseil de la magistrature). 

J.R. (20), 9.10.89: 524-527. 

Taoufik MONASrIRI 
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ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE (Cf. également PRESSE) 
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- Décret nO 2·87·656 du 25 avril 1989 relatif aux attributions et à l'organisation 
du ministère de l'information. BORM (3999), 2116189: 176-177. 

La nouvelleorgani'!-lltio;m de ce minisÙ!re sc tradwt par la création ct la modcrnisationdc 
scs directions ct scrviœs tendant à r.!pondreaux nOJuveaux besOJins de l'information ctà l"adaptcr 
à l·évolution des problèml's de laœmmunication et des médiaa. 

Sonto.insi créées ladiro<;tiOJn des études, dela planification ct dc la documcntation. celle 
de la communication et de la presse, cclle des alfairesg~nérale8 et celle des relations publiques. 

B. - FONCTION PUBLIQUE 

- Dahir nG 1-89-205 du 21 décembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 06-89 modifiant et complétant la loi nO 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un 
régime de pensions civiles. BORM (4027), 3/1190: 40-44. 

Modificationanombreuscsspportécsau,..jgimedespensionscivilesi .... tituéesparls loi du 
30 décembre 1971. BORM, 31fl2l71 : 1555-1565 

Au-delà des modifications d·ordre techniquc commc Ics éléments constitutifs entrant dans 
le calcul dl'8 <lmolum"ntll de base ou les retenues pour pension de retraite. les aspccts es.sentiels 
de œ texte se tradulJent soit parl"el<tensiOJn du bénéfice des pe""ions auxWICendants jusqu'au 
1'" degré du fonctionnaire dé<:édé pourdl'8 C8USe1l dc service public ou d\ntérêt général . soit par 
des améliorations apportées su droit à pension de retraite dcs ayants cause du de cuju&. Signalons 
pour la curiOllité du comparatiste qUê . le col1Îointqw. polrou plus d'une épouse fonctionnail"(', 
civile <m militaire, ne peut prétendre qu'à la pension de veuf la plus élevée. (art. 37). 

O'autl"('8 modifications définissent ls contribution de l'Etat, dc~ collllct.ivitéa locales êt de8 
établisscments publics au finanœmentdespen!ions 

ARCIDTECTURE 

- Décret nO 2-89-56 du 3 août 1989 portant création et organisation de ['Ecole 
nationale d'architecture. BORM (4020), 15111189 : 304-305. 

Il s·agit d·un établissement public VÎ.'lant li la fOJnnation Sur place de cadres supérieul">' 
daIlll le domaine de l'arch itecture. L'enseignement comporW !ix annéc~ d'étud(!s et cst sanctionmi 
par un diplôme d·srd"litectc permettant I·cxen:ice de 1. profession cOJnforrOOmêllt à la législati"n 
enViguêUr. 



738 m.-MAROC 

CONSTITUTION 

A - CHAMBRE DES RÉPRESENTANTS 

- Dahir n~ 1-89-193 du 22 décembre 1989 relatif au référendum concernant 
la prorogation de deux ans du mandat des membres de J'actuelle chambre des Repré
sentants (cf. infra Chambre constitutionnelle; cf. chronique l\Iaroc). 

Rappelons que, depuis 1982, la durée du JrUlndllt des membres de la Chambre des Repr6-
sentants cst de 6 ans (cf. Rub./ég. 1982: 731). 

Lesdcmièrcséle<:tionsdcsrcpréscntants<llusllusuffl1lgtlunivcrseldirnctavaienteulieu 
cn septembre 1984 (ef. Rub.Mg. 1984: 1(38). 

Le renouvellement de la Chambre devrait normalement sc dérouler Jo partir de septembre 
1900. date d'expiration de la légi~lBture. A moins de prorogation par voie de rofüendum, cc qui 
est le cas 

Voici les rosultats officiel!! du référendum organisé le 1" décembre 1989 relatif Il oottc 
prorogation:l0060308voix)Xlurct4683voixcontro. 

B. - CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPREME 

- Au COUTS de l"année 1989, les activités de cette Haute Juridiction se sont 
portées sur l'approbation du caractère législatif ou règlementaire de ceMains textes 
ainsi que SUT le contrôle de la régularité des opérations du référendum. 

1) Jurisprude n ce 

a) Décision nO 226 du 18 janvier 1989. BORM (3985 ), 1513189: 124. 
La. Chambre des roprœentants a voUl en décembre 1988 une loi modifiant une disposition 

de la loi organique d"" finarn:es du 18 scptcmbre 1972 (J30RM(3125),2019172: 1245·1247). 
Ccttc modification portait. entre autres, sur la désignation des _ autorius gouvemementales 

chargées de prendre 1"" mesures d·application des dispositions législative.s contcnues da ns une loi 
orgamque · 

Saisie paf le Premier Ministro qui contestc cettc modification qui émane du pouvoir 14<is
latif, la chambre con1!titutionnelle Il approuvé cette modification qui relève du domaine législatif. 
bien qu·elleconccrne la répartition dcs compétenœs entro autorité!! gouvemementa les .• Ladispo
sition de la loi organique fi""nt cette répartition ne peut ~tre modifi6e que par le législateur scion 
les fonnes prévues pour les modifications dœ lois organiques ., conclut la Haute Juridiction 

b) Décision nO 231 du 15 août 1989. BORM (4010), 619189: 243. 

c) DécÎsion nO 232 du 29 novembre 1989. BORM (4029), 1711190: 67. 
A l'inverse de la déci!sion nO 226. la Chambre constitutionnelle a déclsré dans ccs deux 

derni~rcs que • les dispositions relatives à la désignation de l'autorité gouvernementale chargée 
de la tutelle de l"Office des logements militairea bien qu'elles soient contenues dan1!untcxtepn. 
en forme légilllative rel~vent de la compétence du pouvoir exécutif •. L'argument de la Chambre 
en faveur du pouvoir règlementaire s'appuie sur le rait que la dœignation de l'autoriUlde tutcllc 
d'un établisscment public - en l'OC<'urrcnce l'Office des logements militaires - _cn tre daM le cadre 
de la coordination des activiUls ministérielles dont la responsabilité est assumée par le P remier 
Minis tre . 

2) Contrôle d e la régularité d es opé rations du référendum_ 

- Décision nO 233 du 5 décembre 1989. BORM (4029), 1711190: 67. 
Pn;oclamation officielle par la Chambre oonstitutionnelle de! résultats du référendum du 

1" décembre 1989 relatif li la prorogation de 2 ana du mandat des membres de la Chambre des 
représentants 

Cette proclamation a été effectuée après le controle d'un certain nombre d'opérations · 
régularité dans la surveillance pcndantle référendum; examen des procœ-verbaux dcs i nstances 
nationales et locales cha'l.<tesdu scrutin, absence de réclamation et d'erreurs dans les résultats 
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DÉFENSE NATIONALE 

A. - ADMINISTRATION 

_ Dé<:ret nO 2-89-520 du 18 décembre 1989 complétant le décret nO 2-82-673 
du 13 janvier 1983 relatif à l'organisation de l'administration de la défense nationale 
et portant création du Centre royal de télédétection spatiale. BORM (4029), 17fl/90 : 
68-69. 

Création de deux nouvelles di ..... ctilms dépendant de l'administration de la Défense 
nationale: direction de la justice militai ..... et direction dénommée ~Centre royal de télédétection 
spatiale _ 

B. - PENSION DE RETRAITE 

- Dahir nO 1-89-206 du 21 déœmbre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 07-89 modifiant et complétant la loi nO 013-71 du 30 décembre 1971 instituant un 
régime de pensions militaires. BORM (4027), 311190: 45-48. 

_ Dahir nO 1-89-207 du 21 décembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 08-89 complétant et modifiant le dahir portant loi nO 1-74-92 du 12 août 1975 
portant affiliation des personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au 
régime des pensions militaires. BORM (4027), 311190: 48-49. 

- Dahir nO 1-89-208 du 21 décembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 09-89 modifiant le dahir portant loi nO 1-75-116 du 24 avril 1975 relatif à la rente 
spéciale attribuée aux ayants-1:ause des militaires morts par suite des opérations de 
la guerre du 10 ramadan 1393. BORM (4027), 3/1190: 49-50. 

- Dahir nO 1-89-210 du 21 décembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 20-89 complétant le dahir nO 1-57-117 du 1er août 1958 sur les pensions militaires 
au titre d'invalidité. BORM (4027), 3fll9O: 50. 

Ces textes se situent dans le prolongement de la loi du 21 décembre 1989 relative aux 
pensions civiles (cl. s"pra Fonction publique). 

Ils pr<!<:isent e . complètent les obligations de I"Etaten matillre de droit à pc nsiondcretrnitc. 
la revaloris.ation des tauxdespensions.l'extcnsion du bénéfiœ de ce droit aux ayants..;ause ct 
aux asoo ndants de militaires déoédés. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A. - BILAN ÉCONOMIQUE 

- Rapport sur l'exercice 1988 présenté à Sa Majesté le Roi par M. BENNANI 
Ahmed, gouverneur de Bank AI-Maghrib. BORM (4025),2002189: 390-454 . 

• L'année 1988 a été faste pour l'économie nationale même si certaines zones 
d'ombre ont persisté. Le redressement ne pouvant être considéré ni achevé, ni 
irréversible. Les performances acquises méritent d'être sauvegardées et consolidées 
L'embellie que connait l'économie nationale ne doit pas constituer un motif de rupture 
de la politique de rigueur depuis plus de cinq ans et anéantir les sacrifices consentis_. 
Tel qu'il est présenté, il est difficile de dire si ce bilan est un succès ou un échec. 
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B. - BUDGET DE L'ÉTAT 

- Dahir nO 1·89-4 du 19 mai 1989 portant promulgation de la loi organique 
nO 22-88 modifiant l'article 22 du dahi r nO 1-72-260 du 18 septembre 1972 portant 
loi organique des fmances. BORM (4003), 19n/89 : 202. 

Une des modifications contenues dans celte loi organique adopMe par la Chambre des 
rcprnoontantB Il été $Oumise par le Premier Minilltre à la Chambre tonstitutionnelle au titre de 
la détcnninntion du domaine législatif Ou règlementaire (cf. supra. Décision nO 226) 

La seconde modificatio;m porte sur le contenu même de celle-ci, à s.avoir l'augmentation ou 
la diminution de la dotation initiale en matière de dépeTlJ!CS d'inve$t~cment Elle CSt pOSIlible à 
condition que la dotation rorrigée ne puisse être augmentée ou diminuée de 10 % du montant des 
crédits anoués au titre des dépensesd'investisscment . 

- Dahir nO 1-88-289 du 28 déœm bre 1988 por tant promulgation de la loi de 
finances pour l'année 1989 nO 21-88. BORM (3975), 4/1/89: 3-35. 

Le total d~~ budget.!! (~néral, ann~xcs ~t compks spéciaux du trésor) est ainsi réparti 
67662920 450 DH en ressources ct 74 627 808 810 DH ~n chargea. Le mini~tère de l'Education 
nationale, toll3 ~nse ign~m~nts confondus, reçoit la dotation la plus importante (9169589500 DH 
dont 7 692 938 000 DH pour l·~nscignement primaire et secondaire). Une Samme importante est 
également consacrée aux dépenses de défense nationale (6 156 444 600DH). n en résulte un 
excédent des charges sur les ressources. P9.'i plU8 que le pré<:édent l~ budg~t de 1989 n·a pu faire 
sortir l'Etat du déficit dont le montant s'élève à 6964 888 360 DH. Pour couvrir l'ensemble des 
charges du Tréso r. le gouvemem~nt est autorisé au titre de l'année 1989 à recourir aux empnmts 
intérieurs et extérieurs (cf. décrets nO 2-88-760 et 2-88-761 du 28 décembre 1988 portantd élégntion 
de pouvoir au ministre des finances en matière d'e mpnmts extérieurs et intérieurs . BORM (3975). 
4/l /89: 36-37J,procédé engendrnnt fatalement des oontraintes pour l'avenir. 

En ce qui concemeles mesures fiscales contcnues daflll la loi de finances 1989, signalons 
que les propriétaires de véhicu les automobiles sont soumis à compter du l<tjanvi cr 1989 à deux 
taxes: taxe à l'essieu sur les véhicules automobiles servant au transport de man:handises et de 
voyageurs (art. 21); taxe additionnelle d·immat ritulstion sur les véhicules automobiles due à 
1"occasion de la prem;ère immatriculation au Maroc des véhicules (art. 22 ) 

- Dahir nO 1-89-325 du 30 décem bre 1989 portant promulgation de la loi de 
finances pour l'année 1990 nO 21-89. BORM (4 027), 31111990: 3-28. 

Pour 1990, le budget de l'Etat n'apporte pa$ d'innovat iOIL' encourago:antes. n connaît le 
même mal que ses devanciers, le déficit chronique. Le total de! budgets (général. annexes et 
comptes spéciaux du Trésor) est ainsi réparti: 72559418600 DH en ressourœs Cl 
795567063240H en charges. L·excédent des charges Sur les rCSS(lurtes s'élève donc à 
6997287724011. 

C. - COM PTABILI TÉ PUBLIQUE 

- Décret nO 2-89-61 du 10 novembre 1989 fix ant les règles applicables à la 
comptabilité des établissements publics. BORM (4023), 6/12189: 380 

On sait que lesétablisscmenta publics qui bénéficient du ",,"rours de l'Etat !IOnt soum;' à 
son controle financier (cf. décrets du 14 avril 1960etdu 30 juin 1962). En outre. œsét ab1illSementa 
sont tenus de consulter le Conseil national de la comptabilité pour tout projet d~ caractère 
comptable (cf. décret ci-apros). Lcsrogles&pplicables1olacomptabilitéde$établisllemenu pubHcs 
!IOllt contenues dans un document publié uniquement en langue arabe d~nommé . Code général 
de la nonnalisation comptable •. 

- Décret n02-88-19 du 16 novembre 1989 instituant le Conseil national de la 
comptabilité. 80RM {(4023), 611211989: 381-382. 

lJl.':!titué auprès du Premier Mini.ostre ct réuni sous sa présidence, le Conseil national de la 
comptabilité est uneinstallCe de liaison et coordination entre le Premier Mini.ostrc et les ministres 
pouTwuteactivitéd·ordrecomptable.l1cstaussi une instance de consultntion chargécde donncr 
des "vis. propositions ct recommandations aux administrations, oommissions et comités créés Il 
\"initiative des pouvoirs publics ainsi que par les établissements publics, sociétés et entrcpriscs 
soumis au controle financier de I"Etat. 
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Sil·idéedeçontr6len·estpasinscritedalUlletexte.ilyaHeudepen .... rqueparlemkaniame 
des a"';s, propositions et recommandations. ce Conseil national pourrait être amené Il ilUlpirer la 
politique gouvernementa.leen matière de comptabilité publique et exercer une IIOrte de contr6lea 
priori Sur les aclivitésdes organismes qui bénéficient du concours finanderde l'Etat 

D. - FISCALITÉ 

- Dahir nO 1-89-145 du 23 octobre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 18-88 relative à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus 
assimilés. BORM (4023), 6/12189 : 308-309. 

Cette taxcportesur.lesproduits des attions. partasociales et revenus asIIimilé!l dist ribués 
paT les BOciéUs ayant leur siège au Maroc et relevant de l'impôt BUr les sodéUs '. sur • ICI! bénéfice!! 
réalisés au Maroc par Ica établil!!iements de 80ciéMa ayant leu r siège à l'étranger, lorsque ces 
bénéficcssont mis àladiSpoIIitiondeœS8ociétkà l'étranger . (art.. 1"). 

Outro l'indication des élément.'l entrant danJi la détermination de l',,,,,,iettede la taxe. on 
trouve dalUl ce texte: leacritèrcsd·"""lijettillsementnud·exemptinn. le taux (l5 %) d elataxe,leB 
modalités de paiement et le calcul des amendes en cas de rotard nu de non·paiement. 

- Dahir n< 1-89-116 du 21 novembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 17-89 relative à l'impôt général SW' le revenu. BORM (4023), 6112/89 : 310-363. 

Cette loi entreprend une remise en ordre de la r\SCalité qui contient tout un arsenal de 
textes ct de dispositions qui régissaicntjusqUê·là Ics multiplcs situations f1.scales où le juriste 
s'cst perdu dsns ledédalc dcs textes (cf. art. 1181 

Ils'agitdnncd'une véritable refonte de la fiscalité par le rcgroupemcntdcs diverscs caté
goriell de personnes physiqucll ayant un revenu et par lcur assujettissement à un impôt unique 
dénommé.imp6t général sur le revenu . 

Comme son qualificatif \"indique, l'impôt gl!néral sur le revenu est. un impôt 8ur le revenu 
globaldC1lpet"50nnesphysiques o et . "·llppliqucauxrevenuaprofessionnels.lluxrevenus provenant 

~: b,:!,~~\~i~~b~':~~I~ux re~~,':.sWl f:.!~~~~~~ a!~~i~sd:u:a~::~~ ':':;~f;~~t(~e,.;,a 11~~tion 
Ce texte important, qui comprend 5 titres répartis en U8 articles. adopte la ~t ru~ture 

commune aux lois d'imposition : champ d'application de l'impôt, lUl$ictte et liquidation de l'impôt, 
droit de controle et de communication de l'administration fiscale. procédures d erectification,sanc· 
tions, réc:lamations et d61ai de prescription. dispositions di"erscs ettransitoirca 

Comme cette loi n'cstentrée en vigueur que depuis le 1" jan"';erl990. (art.. 118). il est 
encore trop tôt pour apprécier ses incidenC<'lI économiques et socia les . 

- Dahir nO 1-89-223 du 30 décembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 22-89 modifiant et complétant la loi nO 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu. 
BORM (4027), 311190: 32. 

- Dahir nOl-89-187 du 21 novembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leW's groupements. BORM 
(4023),6112189: 364-380. 

Dans le prolongcmcntde l'impôtgénéralsurle revenu. la fiscalité desçollectivitéll locales 
a fait éplement l"objetd'une refonte. Certains tcxteadatent du protectoraL (cf. DispositiolUltnlns_ 
itoires-art..211.aI.51. 

On dénombre 37 impôts et taXI!!! que les communes urbaines ct rurales ont le droit de 
~~:o~:~nd1éze;td;~ment du produit de leur domaine. patrimoine et rémunérotions pour services 

La ledure de la liste des nombreux impôts ct taxes perçus au profit des communes donne 
un aperçu du foison:lCment des adiviMa lucratives cl une idée de la difficile adéquation entre 
démocratie ct financcs publiques locales. 

u<s dispositions relatives à la plupart de ces impôts sontopplicablell six moil! après la 
publication de la présente loi 

_ Dahir nO 1-89-234 du 30 décembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 40-89 modifiant les articles 26 et 27 de la loi n"30·89 relative à la fiscalité des 
collectivités locales et de leurs groupements. BORM (4027), 311 /90 : 32. 
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- Dahir n" 1-89-228 du 30 décembre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 37-89 relative à la taxe urbaine. BORM (4027), 311190 : 29. 

Lc texte indique: le thamp d'applioation de la taxe urbaine (art. 21 ainsi que 1 es cas d'cxcmp
tion et d'exonération (art. 3 à 5), les modalilés de calcul et de recouvrement (art. 6 à 12), la 
fixation des taUJ< (art. 131 

Lc produit de cette taxe est aff<'!cté à raison de 90% 8lUC communes et de 10% au budgct 
général de l'Etat. La dat.c d'entrée en vigueur de la taxe est fixée au 1" janvier 1990. 

ENSEIGNEMENf ET RECHERCHE SCIENfIFIQUE 

- Dahir nO 1-89-144 du 23 octobre 1989 portant promulgation de la loi 
nO 16.88 modifiant et complétant le dahir portant loi nO 1-75-398 du 16 octobre 1975) 
portant création d'universités. BORM (4018), 1111189: 288. 

- Décret nO 2-88-578 du 30 octobre 1989 complétant le décret nO 2-75-662 du 
17 octobre 1975 portant création d'établissements universitaires et cités universitaires. 
BORM (4018), 1111/89: 288. 

Six universités sont créé<!s ct portent les nQlfI.'l suivants: Cadi Ayyad il Marrakei:h, Moulay 
lsma\1 il Meknès, AbdelIIUIlek Essaâdi il 'Ntouan, Chouaib Eddoukali il El-Jadida, Ibn Tofaïl il 
Kénitrtl etlbnou Zohrà Agadir. 

Accttccxtcnsiondela cartc W'liversitairo s'a,joute celle des cîtés W'liversitairos à MatTakech. 
Flos, Agadir, Beni_Mellal. El-Jadida. Errachidia, Kénitra, Meknès, Mohammedia, Sett~t, Tanger et 
Tétouan. 

GOUVERNEMENT (Cf. CHRONIQUE MAROC) 

Le gouvernement en fonction en 1989 est celui dirigé par M. Azzeddine LARAKl, 
nommé Premier Ministre depuis le 30 septembre 1986. (BORM (3659), 15110/86: 318). 

A signaler deux réaménagements concernant les attributions de deux ministères 
compte tenu de la mise en œuvre du traité de l'Union du Maghreb arabe signé à 
MalTakech le 17 février 1989. (BORM (4001 ), 5n/89: 186) d'une part et de la priva
tisation des entreprises publiques d'autre part. 

- Dahir n" 1-89-66 du 13 mars 1989 portant nomination de M. Moulay Driss 
ALAQUI M'DAGHRI en qualité de secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, chargé 
des affaires de l'Union du Maghreb Arabe. BORM (3990), 19/4/90: 130. 

- Dahir n" 1-89-182 du 23 octobre 1989 chargeant M. Moulay Zine ZAHIDI, 
ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des affaires é<:onomiques, de la 
mise en œuvre des transferts des entreprises publiques au secteur privé. BORM (4025 ), 
20112189: 455 

INVESTISSEMENTS 

- Dahir n" 2-88-554 du 22 septembre 1989 pris pour l'application de la loi 
nO 1-84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers promul
guée par dahir nOI-86-1 du 29 décembre 1986. BORAi (4016), 18110/89: 276-280 

L·cnoourogem/!nt de !"Etat aux investissements miniers sc traduit soit par des assouplis
sements des fonna!ités administratives dc l"agrémcnt du programme d"investisscmcnt ou de 
s;gnaturo du oontrat d'investissement, soit par des n"~surosd'incitat;on d'ordro&c:onomique, finan· 
cier ou fiscal. 
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JEUNESSE 

Une loi relative à l'éducation physique et aux sports qui intéresse plus parti
culièrement la jeunesse a été votée (cf. infra SPORTS). 

PRESSE 

- Décret nO 2-88-278 du 3 août 1989 relatif à la réorganisation de l'Institut 
supérieur de journalisme. BORM (4025), 20112189: 464-465. 

L'institut supérieur de journalisme a pour miSo\lion la formation des cadrea suP'lrieU11l dana 
le domaine du journalisme ct, ce qui est nnuveau, de la rommunicatinn. La dune des études est 
de 2 ans au lieu de 4 sc>us l'ancien régime de 1977 (cf. décret du 30 septembre t977 portant 
croation d'un institut supérieur de journalisme. BORM (3389), t2l1Q177: 1192-1193) 

RÉFÉRENDUM (d, CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS) 

SPORTS 

- Dahir nO 1-88-172 du 19 mai 1989 portant promulgation de la loi n" 06-87 
relative à l'éducation physique et aux sports, BORM (4003), 19m89: 198-202. 

Ce texte vise il regrouper l'ensemble des dispositions législatives ct roglcmcntaires en 
mlltière sportive (art. 64) et Il remettre en ordre lC1l activités ph)'lliqu .... et sportives dont .la 
prntique contribue ilIa formation età la l"épaoouisscment de la personne _ (art.. 1"). 

L'affirmation du riile de l"Etat dans ce dnmaine de predilcctinn de la jeunesse est perœptible 
Il pl"", d'un titre: définition des orientations nationalcsen matière d'6ducatinn ph)'lliquc et des 
sports. responsabilité de l"Etat du développement du mouvement sportif, de son encadrement ct 
de son cont.rl.ole. fixation des mooalitésd'organisationetdefondionnemcntdeSllctivités physiques 
et sportives scolaires ct universitaires ou Il titre privé. détermination du rogime des a$.'!ociations. 
~~esetfédérations.réglementationdu sponSOringetdupalTainagedC!ltOmp«itions sportives. 

TRAVAIT.. ET AFFAmES SOCIALES 

A. - EMPLOI 

- Dahir n" 1-88-173 du 3 juillet 1989 portant promulgation de la loi n" 16,87 
instituant des mesures d'encouragement aux diplômés de la fonna tion professionnelle. 
BORM (4001), 5n/89: 186-189. 

Ce tcxte a pour objet d'encourager les initistives prises psr les diplômés de la formlltion 
profe$.'!ionnelleen vue de s'installer Il leu r proprc compte soit à titreindividucl,lKI itensociétéou 
en toopérative pour exercer un métier colTC8pondant Il leUT formation (cf. en annexe la liste des 
métiers) 

Cette législation d'encouragement comporte une série de mesu""" d'ordre administratif 
(obtention rapide du visa de conformité du projet d'installation), liStai (réduction du droitd'enn
gistrement ct de tim>J1C - exonération totale ou partielle de œrt.ains impôb), financiMe (aide HU 

finanooment dcs projets par l'octroi de prêts il tauxavantagcux ). 
En sc>mme, une Jégislation visant à favoriser ls libre entreprise et l'ouverture su rleSedeur 

privé 
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B. - SALAIRES 

- D~cret nO 2-89-247 du 28 avril 1989 portant revalorisation du salaire mini
mum dans l'industrie, le commerce, les profession s libérales et j'agriculture. BORM 
(3992),315189: 146. 

Le salaire minimum horaire des ouvriers et employés de l'industrie. du commerce et dœ 
profcssionslibéralea est fué il 4,75 OH. 

La part du salairo journalier dans les profes.'lions agricoles est fixé il 24,58 DH 
Toutes ces di.o!positions sont applicables sans préjudice des avantages cn naturcqui P'Jur

raient évcntuellemcntôtre accordés 

IV. - TUNISIE 
JORT du n O 1 (3 janvier 1989) 

au n O 28 (27 avril 1990) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADI\UNISTRATION 

A - ADMINISTRATION CENTRALE 

E.N.VB 

- Décret nO 89-278 du 13 février 1989 portant changement de dénomination 
du ministère de la jeunesse et des sports. JORT (lI ), 14J2/89 : 257. 

Le ministère de la jeunesse et des sports prend l'appellation de ministère de lajeuncsse 
etdel'enfance 

- Décret nD 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la 
jeunesse et de l'enfance. JORT (53), 118/89: 1162-11 65, 

Le point qui mérite d'êtro signalé "'l t la création dcs institutions de jeune ssectdcl'enfanœ, 
L'encadrement et l'orientation delajeuncsse aux niveaux oIducatif, rolturel et social sont 

confiés au.aervioo des maisons de jeun cs . et . au service d'orientation. (art. 91. Une place par
ticu1i~re est réservée à la jeunesse rurole avec la création d'un service spécialisé, 

Mais c'cstincontestnblement surl'enfnnoo ct scs problèmes qu'on ohserve uneolbauchede 
politique publique, reainstilutinnsde l'enfance sont créées etcha~es tant de 1(1 protection 
infantile que des crèches et jardina (art, 10). Ainsi d'une dénO)mination à une autre, c'est une 
révision en hausse de la politiquc goovcrnemcntale dnnslcdomnine de laje unesscetdcl'enfanœ 
qui s'affirme. Les objectifs assignés il la Di"""tiO)n de l'cnfanœ, direction qui cxistait déjà sous 
l'cmpirc du décret du 14 décembre 1983 (JORT (84), 23112183: 3316·3321) sont mieux ciblés ct 
";sentl>. .œuvrerl>. favoriscr tous lcs moyens sus<:eptiblcs d'assurer le plein épanouissement de; 
générations montantes •. On le dit souvent: l'enfant est le père de J'homme 

- Décret nO 89-318 du 2 mars 1989 modifiant et complétant le décret n" 84-1243 
du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère des affaires étrangères. JORT 
(l8), 10-14/3/89: 403-404 

- Décret n" 89-595 du 7 juin 1989 modifiant et complétant Je décret nO 84·1244 
du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur, JORT (41 ), 
16/6/89: 950, 
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- Décret nO 89-1621 du 18 octobre 1989 portant organisation du ministère du 
tourisme et de l'artisanat. JORT (711,24110/89: 1674-1675. 

- Déeret nO 89-1648 du 23 octobre fixant les attributions du ministère du tou
risme et de l'artisanat. JORT (74), 7111189: 1742-1743. 

Pour l"ensemble de ce8 text.es, On oonstateque l'objectifdea refon1U!B porte 8 urle88tructures 
administratives et visent /1. aménager ou Il réajUSt'l r le$ S<)rviCCll a)ntraux de. ministères. 

Par ailleurs, il convient de 'Iignaler que toll.'l C"", t'lxtes prévoient la possibilité de créer 
. des groupes d'étudCll et de recherche pour l'accomplissement des mi88ions à canU :tèreponcluel. 
rattachés directement au ministre concerné. Cet aspect de la rHonna ClIt intéressant du point de 
vue da la science administrative. n ref1~te une tendance g4!n4!rale des grands minist~res /1. créer. 
parallèlement à la vieille administration de gestion une administration moderne et dynamique 
qualifiée d'administration de mission SOll.'l des appellations diverses (groupe d'études et de 
recherche, haut Conseil ou comité, unité, cellule. etc.l 

B. - ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE 

1 ) Régions 

_ Décret nO 89-759 du 22 juin 1989 relatif au règlement intérieur type des 
conseils régionaux. JORT (46), 417189: 1034-1035. 

Outrolcsattributionsimporta.nteaduConS<)il r6gionalson règlement intérieur lui faitobli
gation de créer six commleaionl! 8cctorielle.a permsnent.es couvrant l'ensemble des activités &ono
miqUCll,800:ial<;>s<;>tculturell<;>sdu gouvemOJl"llt. 

- Loi organique nO 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux. 
JORT (lO), 10.2189: 218-221 

Lc termc de gf\uvernorat, tel qued4!fini parla présente loiorganique,aun edoubleacccption. 
En premierlicu. il es,. une circonscription tenitorioleadminist rntive • . En second lieu, il est une 
collectivité publique dotée de la personnalité morale ct de l'autonomie financière, gérée par un 
conseil reg;onal ct 'IOumise à la tutelle du ministre de l'lnt.érieur. Pour être plus precis, il serait 
plus exact de l"appclCTconseil régional de gouvernomt qui remplace l"anô<;>n ro nscildegouvernorat 
institué en 1963 (cf. loi abrogée du 30 doccmbre 1963 relative aux conseils de gouvernorat. JORT 
(60), 3In2J63 : 1873-1875). 

Cc oonseil. présidé parle b>()uvcrTI<lur, (>st une instanœ de gestion pour toutes questions 
d'ordreéconomique, social ctculturcl intéressant le gouvernora t. 

C'cstunc instanœ d'4!laboration en matièrcde planification (dévdoppcm<;>n t régional. amé
nagementdu tenitoire,sch4!ma directeur du gouvernorat) 

C'cst une instanre de consultation chargée de donner des avis pour tous programmes ou 
projeL$publics au niveau du gouvernorat. 

C'cstune instance de coordination entre lcs programmeE; régionaux et nationaux ainsi que 
ceux des communes du gouvernorat. 

C'Clltune instançe de d4!libérntion ct de d&iBion pour tout cc qui intéresse l"organisation 
financière du gouvernorat et la gestion de son patrim<Jincpublic 

Compnrécs II. celles de l'ex_conseil de gouvernorat,les ntlributions du oonseil régional sont 
plWl4!t.cndues. 

2 ) Gouvernorats (cC. égale ment Agriculture) 

a) Organisation administrative 

- Th!eret nO 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs 
des membres du gouvernement aux gouverneurs. JORT (31 l, 215189 : 790-796. 

Le texte indique des matil!rcs pour lesquelles des membres du gouvernement peuvent 
déléguer œrtainCll de leurs prérogativCll aux gouverTl<lurs. Certains ministères sont exclus du champ 
d 'applicationde la délégation:justice, défenS<) nationale. pla netfinances,enseigncmentctforma
tion. 

La d&onccntmtion est donc de portéc limitéc puisqu'elle n'est autorisée qu'aux matières 
limitativement énumérécs dans le texte 
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- Loi nU 89-62 du 23 juin 1989 modifiant le décret du 21 Juin 1956 portant 
organ isation administrative du territoire de la République. JORT (46), 4i1/89: 1033 

Le texte procède de la rnême inspiration que le préoédent k principe de ladélégati on du 
gouverneur à cert.nina membros de son cabinct est défini. Ln portOO de la déconcentrati on esl plus 
limitée entore Que celle du texte préoédcnl D'une part, par la nature de la délégation (délégation 
de signature et non de pouvolnù D'autre part. par l'énumération limitative des matières délégables. 

b) Organisution territoriale 

- Décrets nO 89-1186 à IJ93 du 10 aout 1989 relatifs à ln creation de nouvelles 
délégations dans certains gouvernorats. JORT (60), 5-819/89: 1344-1346. 

Création de nouvelles délégations d:l1u 1c8 gouvernorats suivants: Sfax, Nabeul, Znghouan, 
Bitcrte. Gabœ. Ariana, Ben Mous, Gafsa . Rappelons que le territoire de la République est divillé, 
Sur le plan de l"orgun ia.ation administrative. Cn gouvcrnorat, dél6gation , sccteu r ct communc. 

3) Communes 

- Décret nO 89·726 du 10 juin 1989, relatif aux conseils nlraux. JORT (44 ), 
27/6/89: 1006. 

Ces conseils sont créés dans les zones urbaines non érigées en communes et 
ont un rôle consultatif pour toute activité d'intérêt communal. 

- Arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 1989 relatif à la création des 
conseils nlraux. JORT (53),118189: 1t48-1151. 

LclccteurtrouVCrllunelistedescofl8eilsrurauxcn!ésaupf"ès dcccrtainsgl.l uvcrnomtset 
le nombrcde leur.s membrr:s. 

c. - RÉFORME ADMINISTRATIVE 

- LQi nO 89·46 du 8 mars 1989 relative à la simplification de certaines pro
cédures concernant l'exercice des professions médicales, juxtamédicales et paramédi
cales. JORT (20), 2113/89: 454 . 

- Avis du Premier Ministre relatif à la simplification des procédures adminis· 
tratives des prestations de la santé publique. JORT (28), 2114/89: 751 

- Avis du l'remier Jl.linistre relatif à la simplification des procédures adminis
tratives relative aux prestations servies par la société nationale d'exploitation et de 
distribution des eaux (SONEDE). JORT (29), 25/4189 : 767. 

- Avis du Premier Ministre relatif à la simplification des procédures adminis
trotives dans le secteur de la marine marchande. JORT (29), 25/4189: 767·769. 

Ces textes qui s~nscriven t dons le cadre de la réfO}rme administrative. ont pour objectifs 
.d·améliorerla quaHté des prestations fourni"" awc citoycns par les services pu blics •• dc simplifiCf 
etdefaciliterlc;sdémarchesdescitoyensauprèsdClldifTérentllscrvi~dcl·administration o. En 
un mot de rapprochcrl"odministrationdcl"odministn!porla I .. vé<!de l'hypothèq u .. bu .... aucratiquc 
ctpMlncréationd'unnouvclespace<.lcconvivialité 

Tnu\.C simplificatinn de fo""alités ct de procédures administrntivcs (>St, saTl.'l con\.Cstc, un 
acquis considérable pour l"amélioratinn de ln qualité et le~ conditions de vic du citoyen. Est-il 
besoin de dircque la démocratie, la plus réell .. ct la plus Ulngible est coellc du quotidien. 

- Décret nO 89·1957 du 23 dé<::embre 1989 fixant les attributions, la composition 
ct le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique et de la réformc 
admin istrativc. JORT (S8), 29·31/1211989: 2240·2241. 

Organe cnTl.'lultatifprésidé par le Premier Minis tre. le Conscil supérieur de la fonction 
publique etde la réforme administrative donne dcs avis sur . lcs questions ayant trait à l'organi· 
sat ion ct au fonctionnement des services publics. ainsi que sur les programmr:s de réforme ct de 
modcrnisatiO}nde l'administration _. 
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- Décret n' 89-1958 du 23 décembre 1989 portant création du grand prix du 
Président de la République pour l'innovation administrative et du prix du Président 
de la République pour la recherche et les études administratives. JORT (88l, 
29-31/12189 : 2241-2242. 

Il s'agit d'une mesure d'incitation et d'enroumgement visant il récompen ..... un travail de 
conception, de mi.se en œuvre d'une innovation administrative ou de reche rclIeayant un inUrot 
scientifique du point de VUe de l'organi!;ll.tionet du fonctionnement des se rviœs publics et de la 
qualité du serviœ il l'usagcr. 

AGRICULTURE 

- Loi na 89-43 du 8 mars 1989 relative aux conditions d'exercice des activités 
agricoles par les sociétés anonymes. JORT (20), 2113189: 452. 

Les WrTeS 10uéCII ou po!lSMées par les sociétés anonyme$ pour l'exercice de leurs activités 
agricoles!IOntdes unités <!conomiques indivisiblCllet ne peuvent faire l'ob jet de morcellement sDuf 
en C8.'l d'cxpropriation pourcaw;c d'utilité publique 

- Loi nO 89-44 du 8 mars 1989 portant création des Ci.lmmissariats régionaux 
au développement agricole. JORT (20), 21/3189 : 452·453 

Il s'agit d'un établissement public il carnctère administratif crU dans chaque gouvernorat 
ct chargé de la mise en œuvre do la politique agricole arrêtée par le gouvemement 

ARTS 

- Décret nO 89-396 du 15 mars 1989 fixant la oomposition et les attributions 
de la commiSllion d'octroi des subventions d'aide à la production, à l'équipement ou 
au fonctionnement au profit des structures professionnelles de production et de dif
fu sion des arts drl'matiques. JORT (24), 4-7/4189: 669·671. 

- Déeret n" 89-397 du 15 mars 1989 fixant la Ci.lmposition de la oommission 
de délivrance de la carte professionnelle des professions des arts dramatiques et les 
conditions de son octroi et de son retrait. JORT (24), 4-7/4189: 671-672. 

- Décret nO 89-399 du 24 mars 1989 fi xant les conditions d'obtention et de 
retrait de raccord du ministre des affaires culturelles pour la création de structures 
professionnelles de production et de diffusion des ruts dramatiques. JORT (24), 4-
7/4189: 672-673 

Le lecteur trouvem dans ces décrets les diff~rentes modalités du méc~nat de l'Etat, li travers 
la tutelle du ministllre des Affaires culturelles. POU' les ar1.8 dramatiques. 

ARTISANAT ET P ETITS MÉTIERS 

- Décret nO 89·1224 du 25 août 1989 portant modalité d'élection, organisation 
et fonctionnement du conseil de la profession . JORT (61 ), 1219/89: 1403. 

Le Conseil de laprofcssion dans Ics sectcurs des activités artisanales et des petits métiers 
est ill.'ltitué dans chaque guuvemornt el chargé de la promotion de C<'S adivités. 

_ Décret nO 89-1 225 du 25 août 1989 portant liste des activités à doter d'un 
amine et d'un conseil de la profession et fixant leur compétence territoriale. JORT 
(61), 1219189: 1404-1405 

L'amine cst un expert ct un cstimateurchorg6 dc donner son ov'a, d·arbitreretdcproc&ler 
à toute cxpéricnce en vue d'évalucrles produits de l"artisanat et les produits et se rvicesdespetiL. 
métiers _ (cf. loi du 12 juillet 1986 instituant des conseils de la profession dans le secteur de~ 
activités artisanales et des petits métiers et règlcmentant la fonction d·amine. JORT (401, lsnf86 : 
764-7651 
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_ Décret nO 89-1581 du 10 octobre 1989 modifiant le dé<:ret nO 87·923 du 4 
juillet 1987 fIXant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide du fond s national 
de promotion de l'artisanat et des petits métiers. JORT (70),20110/89: 1645-1646 

L'aide au titre du fonds national de production de l'arti~anat et de! petita métic .... pourrai t 
ôt re açcordée aux projets nOUVilaux ou d'extension s'inscrivant dans le cadre de la politique de 
promotion de l'cmploi 

CHAMBRE DES DÉPurÉS 

- Décret n" 89-1076 du 7 août 1989 portant convocation de la chambre des 
députés en session extraordinaire. JORT (55), 11-15/8189: 121 7. 

Durée de la session du 28 août au 2 septembre 1989. Ordre du jour : ratification des accords 
de priit et examen de projets de loi d'ordre intcmc 

COMMERCE 

- Décret nO 89·877 du 5 juillet 1969 portant règlementation des ventes en 
matière de commerce extérieur. JORT (51), 25n/89: 1109-1110 . 

R~lementat.ion des conditions. des procédurcs et du controle en matière de vente à l"ex
portotionparlescnt.ocp riscspubliques dcœrtoinsproduitaougroupesdcproduit8dontlnlistc, 
susœptible de modification S<!lon la oonjoncture, cstannex<5c au present dé<: ret 

- Loi nO 89-11 3 du 30 d6œmbre 1989 relative à l'application du nouveau tarif 
des droits de douane à l'importation. JORT (881,29-31112/89: 2142. 

l.ês droits de douane ne s'appliqucnt qu·aux produits importés. Il n'existe pas de droiL~ d<J 
douane à l"exportation, pré-cise Ic I.<Jxte 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

- Nomination de membres au conseil constitutionnel de la République. JORT 
(43),23/6/89 :981 

Sont nommés: le premier président de la Cour de Cassation, le premier président du tri
bunal administratif. 1<J premier président de la Cour des Comptes. 

Rappelons que les membres du Conseil oonstitutionncl son t choisis par le Président de la 
République parmi les pcrsorHlalités quolifi6es pour leur oompétenœ dans le domai ne juridique et 
politique.(er. art. 4 décret du 16dé!."lTlcbre 1987 portant crention du <: • .ms-cil constitutionnel. JORT 
(88),18112187: 1546). 

DÉFENSE NATIONALE 

- Loi nO 89-51 du 14 mars 1989 relative au service nationa l. JORT (20), 
2113/89:459-461 

~nouveaun'gimeduservicenational,nediffureguère,dupointdevucdeS<Js$tructures 
ct ses m&llnismes, d<J celui insti tué. du temps de M. Habib Bourguiba, par la loi du 2 mai 1986 
(JORT (291. 615186: 563·565). 

Lat<mdanceqUÎoombledomin<Jrdanslenou'·cautextcseraitque lescrvicenationaldevrait 
se tourner davantage vers son $Cns initial. c'cst-à-dire vcrs 1<JservÎceeffœtuédans)es unités des 
fOTe(!s armœs. Les ao...tn.'S modalités de servie(! (forces d<J sécurité inté rieure, unités d<J développe
ment. administration et cntTcpriS<JS, coopémtion tœhniqucJne pourrai<J nt être envisag<5cs qu·après 
satisfaction des oo..oins del! unités des fOT<:cS armœs_ (art . 3) 
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DOMAINE PUBUC 

A. - CARRIÈRES 

- Loi nO 89~20 du 22 février 1989 portant règlement de l'exploitation des 
calTÎères, JORT (16), 313189 : 339. 

C'est le premier texte relatif à l'e>Cploitation des carrières depuis l'indépendance de la 
'l\misie. Il marque la reprise en main par l'Etat de l'organisation et du fonctionnement de ce 
secteur: définition des carrièrea, détermination des modalités d'exploitations (. ciel ouvert ou sou
tcrraines, création de la oommission nationale consultative des carrières, droi ts et obligations de 
l'e;cploitant, régime des pénalités en caa d'exploitation non autori.eée ~ 

B. - ÉPAVES MARITIMES 

_ Loi nO 8St-21 du 22 février 1989 relative aux épavea maritimes . JORT (161, 
313189 : 342-344_ 

On retrom'e également dans ce texte l'objectif indiqué plus haut .• lavoir la maitri.ee et 10 
gestion d'un problème relevant du domoine public, en l'occurrence celui des époves maritimes 
(définition, régime juridique de la propriété dcs épove!l ct de leur mise en vente). 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A. - BUDGET 

1) Budget de l'Etat 

- Loi nO 88-145 du 31 dœcmbre 1988 portant loi de finances pour la gestion 
1989. JORT (87), 30-31112188: 1793-1870. 

_ lAi nO 89-88 du 3 novembre 1989 portant loi de finances complémentaire 
pour la gestion 1989_ JORT (73), 3111/89: 1717-1724. 

Le montant global initial du budget est fixé à 3330oooooorrr. Après rnvu.ion, ladotstion 
définitive arrêtée per la loi de finances complémentaire s'élève' 3 362 000 000 DT. Les tableaux 
publiés en snnexessux doux lois de finanœs tntduisent la porité entre ressourœsetdl'lpenses. Il 
en résultequc le budget est en équilibre. Ce qui ne veut pos dire absence de problèm efldetrésorerie. 

1.0 mobilisation dCII fUjSOUJ'CCll peut SC faire, entre autres moyens, por les empnmbl. A ce 
titre. la loi de finances complémentaire autorise l'émission sous forme de bons d'équipement ct de 
bons du trésor ct l'oppel àunempnmtpublicdontle plofondfixénedoitposdépasse~392 millions 
de dinars (art, 15 loi de finances complémentaire). En ce qui conœrne les mesures flScoles, signalons 
des mesures de soutien à l'~conomie (avantages fISCaUX au profit des biens d·équipement. exoné
ration ou réduction ne la TVA Sur certailUl produibl et activités et des dispositions à call1ctère 
social et culturel (cx(,nérationdes revenus agricoles de la oontribution personnelle de l'Etat, oide 
ou programme national de résorption des logements rudimentaires, etc.). 

- Décret nO 88-2077 du 31 déœmbre 1988 portant répartition par article des 
crédits ouverts par la loi nO 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de fmances pour 
1989. JORT (87),30-31112/88: 1919-1934. 

Les dépenses les plUli importantes sont attribul'les aux ministi!rea suivants: Education 
nationole (3 890 020 000 DT) compte non tenu du crédit attribué' l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique (91370000DTJ, Intérieur (224086000 rrr), Santé publique 
(185 450 000 DT) et Défense nationale 034 656000 rrr~ 



750 IV.-TUN1SŒ 

~ Loi organique nO 89-112 du 26 décembre 1989 modifiant la loi nO 67-53 du 
8 décembre 1967 portant loi organique du budget. JORT (87),26/12/89: 2124, 

Modification des conditioll.'l d'affectation dCli TCSIIourœs d'emprunt.'! extérieurs au finance
ment des projets de Léveloppement. 

- Loi nO 89-11 5 du 30 décembre 1989 portant loi de finances pour la gestion 
1990. JORT (88),29-3 1112189: 2144_2239. 

Budget en équilibre avec un montant global de 3710000 000 DT. 

2) Réforme budgétaire 

- Loi organique nO 89-41 du 8 mars 1989 modifian t la loi na 67·52 du 
8 décembre 1967 portant loi organique du budget. JORT (20),2113189: 451. 

Reconnaissance de 1'autonnmie financière des établi'!Jicments publics à caractère adminis
tratif. Fixation des conditions d'organisation ctde fonctionncmentde leura budgets de fondiOIIllC'
ment et d'équipement; des modali~s d'sffectation de crédit.'! et d'utilisation, le cas échéant, de 
l'excédent des recettes sur les dépenses. Le lecteur toll.'iultera utilement la loi organique du budget 
du 8 décembre 1967. JORT (:;2), 12112167: 1574_1577. 

- Décret nO 89-1999 du 31 décembre 1989 relatif au contrôle des dépenses 
publiques. JORT (1 J, 2-5/1190: 22-23. 

Ce décret abroge cclui du 28janvier 1969 relatif au contJ"Ôlc des d(;pcnsC5publiques(JORT 
(41 ,28-31Il f69:126-129) 

Voici 1(>$ principal(>s modifications: le contrôle des d~pena.cs publiques relève du Premier 
Ministilre "10 .... qu~l faisait partie des attributions du secrétariat d'Etat au Plan et /1. l'Economie 
nationale; les dépenses./I. caractilrc secret. sont étendu"", /1. la Présidence de la République et 
au ministèlllde I1ntéricuralo .... qu·eHcs étaient limitées au seul ministère de la défense nationalc; 
Icsprocédurcs d'cngagcm(>ntdesdépensesetd·eKcrciccducontrôlcp~~ntle$droibet obligatiollll 
respectifs des ordinateurs et des oontTÔleu .... 

B. - FISCALITÉ 

- Loi nO 89-114 du 30 Décembre 1989 portant promulgation du oode de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur lea !j()Ciétés. JORT (88), 
29-31189: 2142-2144; 2-511 : 90: 3-21. 

Ce code de l~mp6t sur le revenu des personnes physiqucs et de l'impôt sur les sociétés 
promulgué en déœmbrc 1989 est applicllble Il partir du l "janvicrl990,lIIlufcertainesdispositions 
des anciell.'i textes fIUaw: qui n6cesaitent une période de transition (cf. chap. l'" Loi du 30.12.1989 
citéeci·dessus). 

Du point de la physionomie gtnérale du code, on agsiste /1. une véritable refonte du systilmc 
fiscaloonstitué par dcs textea aussi variés qu'épars. Ce travail s·est cffectué en plusielll1l étapes . 
supprimer les textcs an:haiquesou rendus caducs dont certains datent du protecWrat; n:grouper 
dans un seul code le~ dive .... impôts, taxes, contributions, etc. C'est done un travail de codification 
auque l s'cstlivré le législateur et qui scmble avoir un double objc<:tif:si mplifier le système fUICal 
par l"institution de l'impôt sur le rcvcnudcs personnes physiques, ct de l'impôt sur lessocié té$; 
moderniscr le système fiscal en l"adaptant ~ révolution économique et ~ociale du pays 

Quant au contenu du code lui-même, on y trouve: la définition de l~mpôt sur le n:vcnu 
des personnes physiques ct de l"impôtsur les aociéUis, la détenninationdC!! caUigoriesd'assu,jettili 
et dC5 ClIS d'exonération,leurassiette,leurs taw:, les régimes d'imposition (retenue /1. la soun:e et 
évaluatiollllforfaitairesl, lesobligatiolllldcstontribuablcs, le regime ducontTÔle ct des sanctiollS, 
le contentieux fiscal. Bref. le législateur adopte le schéma COmmun Il toWiles textes de ca.ractèlll 
fiscal. L<:s spécialistes français des financcs publiqucs I>C scront pas dépaysés! 
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C. - MARCHÉ l 'INANCIER 

- Loi nO 8949 du 8 mars 1989 relative au marché financier. JORT (20), 
2113189: 455-459. 

Ce wxte réorganise le marehé financier. A cel effet. il esl créé Wl conseil ! upérieur du 
mareh~ financier qui est Wl organe <XInaultatif sur les problèmes ayant tr&;t à l'orientation générale 
ct 'u développement du marehé financier. 

Jl catCTéol également une boune de. valeu .... mobilièrc. dont le texte définil l'organiaB tion 
et le fon<;t.Îonnement. Leoi intermédiairea en bounesc'est-à-dire le. agents chargéll de réaliserlea 
tTall6llctiona sur les valeurs mobilières et 1", opérations financières sontdoUs d'un Sl.atut. 

ÉLECTIONS 

- Décret n089-257 du 9 février 1989 portant organisation d'élections présiden
tielles e t législatives anticipées. JORT (10), 1012189: 222. 

- Dé<:ret 89-313 du 2 mars 1989 portant convocation du corps électoral pour 
l'élection du Président de la République et des membres de la Chambre des députés. 
JORT (16), 813189; 345. 

L'organisation dC$ /ileetiona anticipk.eat prévue parla loi constitutionnelle du 25 juillet 
1988 modifiant la conatitution (cf. Rllb. Ugi-. l988) .• Le président de 1. RépubliqlU! en exercice 
dont le mandat se termine au COUJ1I du mois de novembre 1991 peut, avant cette date. organi5er 
deséLectio ... anticipée!lsoitp~identiel1es.lOit~lativel,lOitlesdeux .. lafoia. (Diapositions 
trt.nllitoiree-al. lerl. C'est la demière hypothèse qui a été retenue. t.elélecteursaontconvoquél 
pour le dimaoche2 avril 1989 poUTCCS deux élection&. 

A. - ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

1) Organisation 

- Décret nO 89-314 du 2 mars 1989 relatif à l'organisation de. électiona pré
sidentielles anticipées. JORT (16l, 313189: 345. 

- Dé<:ision du 13 mars 1989 relative à la candidature aux élections présiden
tielle •. JORT (18l, 10-1 413189: 402. 

Ces deux textes indiquent la procédure en lDatM!re de candidature aux i lectio .... présiden-
tielles d'une part et Jes modali~s d'organisation de la campagne pour ces I!lectio .... d'autre part. 

a) candidature 
- Dépôt de candidature. 
Le dépôt se fait Bu siège de la Chambre des députés devant la Commiaion ~titutionnelle 

dca é lections présidentielles présidée par M. Siaheddine BALY. Les candidalul"M aont reçues du 
samedi 4 man 1989 au vendredi 10 mars 1989. 

- Déclaration de régularité et de validité des candidatures. C'est l'objet de la 
décision du 13 mars 1989 citée plus haut par laquelle le président de la Commission 
constitutionnelle des élections présidentielles déclare "régulière et valide la candida
ture de M. Zine El Abidine BEN ALI •. Il n'y a pas eu d'autres décisions relatives 
aux candidatures. 

b ) Campagne présidentielle 
durt.e de la campagne: du dimanche 19 man 1989.1i zéro heure au vendredi 31 mars 1989 

.II mInuit, 
affiche,geeélectoralesetémiuionaradio-télévis4el. 
Leedemandesd·affich.agesetd'imiuionsdoi~ntêtreraitesI5jool"llauplustan:l Bvant 

Iejoorduscrutin. 
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2) Résultat s 

- Décision du 6 avril 1989 relative aux résultats des élections présidentielles 
JORT (24), 4-7/4189: 667 

Nombre des inscrits: 2806386 
Nombre dcsvotcs exprimés. 2137216 
Nombre des bulletins annulés: 15512 
Nombre de voix exprimées 2121704 
Nombre de voix obtenucs: 2121 704. 
L.'\ commission constitutionnelle des élections pnlsidentiellc.s déclare élu M. Zinc El Ahid in(! 

Ben Hadj Hamdra Ben Hadj Hassen BEN AU 

B. - CHAMBRE DES DÉPUTÉS 

1) Carte é lectorale 

- Décret nO 89-309 du 27 février 1989 fixant les circonscriptions électorales. 
le nombre des membres de la chambre des députés et la répartition des sièges par 
circonscription. J ORT (15), 28/2/89: 331. 

Ù) nombr(l des membres de la Chambre des d~put6; est fixé à 141. Ces Si~gC8 sont repartis 
su r 25 cireonsçnptions électorales. Sauf les gouvernorats de Thnis et de Sfax qui ont deux ci ,... 
con!!Cription~électorales.lcsautresgouvemoratssont doté:sd·unecircon!!Criptinnunique. Lelecwur 
trouvera touwsccs indications publiées en annexesà""décret. 

2) Organisation 

- Décret n' 89-31 5 du 2 mars 1989 relatif à l'organisation des élections légis-
latives antici pées. JORT (16),3/3/89: 345. 

a ) Candidatures 
Elles sont déposées du samedi 4 mars au vendredi 10 mIll"S 1989. 
A signaler. dans le cadre de ces élections, la dérnission de certains rnernbres du Conseil 

constitutionnel ct du Conseil éconornique et social pour pouvoir faire acte de candidature (cf, JORT 
ClSl, I()..I4131S9:403) 

b) Campagne électorale 
Elle sc déroule du dimanche 19 mal"S 1989 au V<lnd..wi 31 rnars 1989 

- Décret nO 89-316 du 2 mars 1989 fixant les indemnités allouœs aux per
sonnes chargées de la preparation et du déroulement des opérations électorales. JORT 
(16),3/3189: 345. 

3) Ués ultats 

- Liste des résultats proclamés des élections législatives anticipées. JORT (61 J, 
12/9/89: 1414_1416 

Le lccwur trouw,ra dans cette liste le IlOrnbrc d'inscrits, de votants, de suffrar:es exprimés, 
de bulletins nuls ainsi que le taux de participation de chaque cin:onsmption. La cln:onscription 
deSiliana a cu le taux de participation le plus élevé (93.18 %). C'est la2" circonscription de Tunis 
quiaeu le taux le plus faible (56.29%) 

ÉNERGIE 

- Décret nO 89-945 du 11 juillet 1989 portant création du conseil supérieur 
de l'énergie. JORT (52 ), 28n189: 11 33-11 34 

InstanC<! consultative pour touwquestion ayant trait au dornaine de l'énergi e. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Loi nO 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la 
recherche scientifique. JORT (54), 4-818189: 1169-1172. RectificatifJORT(61),1219189: 
1392 et Décret nO 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités 
et des établissements d'enseignement supérieur et de la rechen:he scientifique. JORT 
(88),29-31112189: 2288-2294. 

Cc lext.c entreprend une .... fonte de la légis lation sur l'enseignement supérieur et la 
reeherehcacientifiquc (d. loi du 24 janvicr 1969 portant organisation de l'e nseignementsupérieur. 
JORT (4), 2411/69: 116-117; loi du 12 juillel1976 relative à rell.5eignement supérieur ct à la 
recherche scientifique. JORT(46), 9-13I7n6: 1642-1644; loi du 9 août 1986 relative aux univenités. 
JORT (44). 1218186: 860-861). 

Cette refonte dont les objectifs sont micwc ciblés tend à répondre awc nouvelles exig'lnces 
de renseignement su~rieur et de la recherche ct à les adapter awc néoossités du monde moderne. 
Elle vise à mettre fin ou cloisonnement de renseignement et de la re<:hen:he . Pour cela , l'un et 
l'autre, outre leur oomplémentarité naturelle, _ont pour mission de oontribucraudéveloppcment 
de la nation dans lecad .... de la oomplémentarité avec l'ensemble des aecteuts d cproduction •. Ils 
doivent également s'ouvri r sur . l'environnement économique, social etteehnique_. Cette ouverture 
doit dépllSlier mêmc les frontières nationalcs. Cor J"enseignement et la recherche doivcnt œuvnor 
pour _la oonsolidation de la oomplémentarité maghrébine, de la solidarité ambe et islamique ct 
dcséchangcsaveclClculturesuniversclics . 

L'ou,-erture sur le monde moderne doit conduire J"enseignement et la rechen:he à œuvrer 
également pour .1'0méliomtion des moyens de production, la maîtrise des technologies et leur 
adaptation awc données nationales . 

L'indépendance de l"Université est affirmée oomme la condition nécesa.aire à _l'accomplis · 
sement de sa mission pédagogique et scientifique _ et comme la gamntie de .l'objectivité du 8avoir. 
On trouve également dans ce texte les modolitéad'organiaationetdefonctionnemen tde l"Université 
qui regroupe l'ensemble des établisscments publies d·enseignernent et qui est di rigé par un président 
(ex-recteur) assisté de deux vioo-présidents et un oonseil de l'université 

Dans le domaine de la recherche , le aupport scientifiquc est aa8uré par un établissement 
pubHc nouvellementcn!é et dénommé . la Fondation nationale de la recherche scientifique_ ainsi 
que par da établi3sements de recherche scientifique. 

- Déeret nO 89-1295 du 31 août 1989 fIXant les attributions, la composition 
et Je fonctionnement du conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement supérieur. 
JORT (62), 1519189 : 1428. 

Instanceronsultative pour tout cc qui a trait à l·éducation età l'enseignement supérieur. 

- Loi nO 89-89 du 6 novembre 1989 portant création de I1nstitut supérieur 
de l'histoire du mouvement national. JORT (74), 7/11/89: 1732. 

Etabli3sement public à œractère admiru.tratifplaoê sous la tutelle du ministère de l'édu
cation. de l'enseignement supérieur et de Ja recherche scientifique. 

ENTREPRISE (cf_ également MARCHÉS PUBLICS) 

- Loi nO 89-9 du 1 eT février 1989 relative aux participations et aux entreprises 
publiques. JORT (9), 7/2/89: 203-205. 

Cette loi définit le régime de la participation de l"Etat, des rollectivités publiques locales. 
ete. au capital des entreprises publiques dont les critères sont détenniOOes par l'art. 8. 

Cette participation s'effectue par la présence de représentant ou de mandataire spécial 
dkigné parl"Etatou .... mscild'odmini$trotiondcsentrepriscspubliques. Leœnœu rsfinancierde 
J'Etat soumet en outre les entrepmes publique. il un certain nombre d'obligations: oontrole ad· 
ministratif, œmptabl" et financier, oommuniwtion de doeumenl.$, ete. 

En réalité, cette loi est une loi d·ottente. Son appliœtion est de courte durée puisque la 
restructuration des entl1.!pri$cs à participation publique à laquel1e l'Etats·est engugé à partir des 
orientations du plande dévelappementéconomique etBOCial ne doit pas dépasserJa date du 31 
décembre 1991 (art. 9). Cette restructuration est d~à amarcée avec la cnlation d'une .CommiSllion 
d'as$8.inÎal!êment et de restructuration des entreprisea à participatioll.9 publiQ:ues. (art. 24) et av"", 
une option favom ble pour le développement du peti t actionnariat et l'anima tion de la bounedea 
valeurs mobilières (d. "'pm MordHl financier). 
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- Décret nO 89-376 du 11 mare 1989 et 89-1046 du 26 juillet 1989 fixant la 
liste des entreprises considérées comme publiques compte tenu de la nature de leUT$ 
activités el la stroclure de leur capitaL JORT (23), 3113189: 627; (55), 11-1518/89: 
1218. 

- Décret nO 89-377 du 15 mars 1989 ruant la composition el le fonctionnement 
de la corruniuion d's!:l!J8.inissemenl et de restructuration des entreprises à participa
tions publiques. JORT, 3113189: 627 

- Décret nO 89-378 du 15 mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des 
collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital 
est entièrement détenu par l'Etat, dans lu organes de gestion et de délibération des 
entreprises publiques, et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises. 
JORT {231, 31/3189 : 628-629. 

GOUVERNEMENT (Cf. CHRONIQUE TUNISIE) 

A. - GOUVERNEMENT BACCOUCHE 
(11 avril 1989 au 27 septembre 1989) 

1) Nomination du Premier Ministre (décret nO 89-436 du 11 avril 1989 portant 
nomination du Premier Ministre. JORT (25), 11/4189 : 682). 

De nouveau, M. BACCOUCHE s'est sllCC.-dé A lui.même pour former le troisième gouver
nemenL (Pour ICI! textes et anal}'$eoI des deux gouvernements préœdenta. cf. Rub.Ug. 1988) 

2) Nomination des membres du gouvernement (décret nO 89-437 du 11 avril 
1989 portant nomination des membres du gouvernement JORT (25), 11/4189: 683) 

Le gouvernement comprend 32 membres dont 18 ministres, y oomprn. le Promier d'ent"" 
eux et 13 secretai"", d'EtaL 

Le changement de gouvernement se traduit, oomme c'est la loi du gelU"f!, par des entrées, 
des sorties et des changementa d'attributions d'la minist"",. On peut ""lever quelques traits qui 
caract<\risentoe gouvernement: dÎ.'lparitioit du titre de ministre d'Etat qui exÎ.'ltait sous les deux 
gouvernements préc<!d.ents; traD.'lformation du secrétarist général de la Défense nationale en 
ministère; importanœ des ministères à dominantes économiques et &Ociale:a qui sont lWIisté~ d'un 
secrétariat d'Etat: faible présence féminine au sein du gouvemement: une femme remplace une 
autre au scerétariat d'Etat chargé des affai"", sociales. 

Le gouvernement dirigé à trois reprises pu M. BACCOUCHE du 7 novembre 1987 au 
27 septembre 1989, date à laquelle il est remplat<! por M. KAROUL La lon8'!vité de te gouve .... 
nement est de 1 an II mois et 20 jours 

B. - GOUVERNEMENT KAROUI 
(27 septembre 1989) 

1) Nomination du Premier ministre (déçret nO 89-1512 du 27 septembre 1989 
portant nomination du Premier ministre. JORT (65), 26-2919189: 1529 ). 

,M. Hamed KAROUI, ministre de la justice dans le gouvernement BACCOUCHE, CIIt I>Ommé 
Premier Ministre 

2) Nomination dea membrea du gouvemement 
a) nomination de M. MUlItapha BOUAZlZ, ministre de la jUlltice en remplacement de 

M. Hamed KAROm (d~t n· 89-1514 du 29 septembre 1989. JORT (65), 26-2919/89: 1529). 
b) reconduction dCli aut"", membres du gouvernement BACCOUCHE dans leura fonctions 
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INFORMATION 

A. - COMMUNIIJATION 

- l)é(:ret nO 89.238 du 30 janvier 1989 portant création du Conseil supérieur 
de la communication. JORT (9), 7m89: 206. 

Instance Olnsultative CTéœ auprès de la présidence de la République en remplacement du 
COTl.'ieil supérieur de l'information (cf. décret du 11 déœmbre 1973. JORT (47), 14flV73: 21271. 
le Conseil supérieur de la communication a pour mission de veiller il la qualité de la oommunication 
en pennettant au citoyen d'aecéder il sOn droit Il une t(lmmunication libre et pluraliste et en 
adaptantlea problèmCll de la communication à l'évolution juridique ct technique. 

B. - PRESSE 

- Décret nO 89-405 du 30 mars 1989 fixant une indemnité jOUIntilistique au 
profit des journalistes principaux, des reporters et des journalistea de la radio
télévision tunisienne. JORT (25), 11/4/89: 695. 

_ l)é(:ret nO 89-406 du 30 mars 1989 instituant une indemnité journalistique 
au profit du personneljoumalistique du ministère de l'infonnation. JORT (25), 1114/89 : 
695. 

- Décret nO 89-1066 du 28 juillet 1989 flXant le régime des études et des 
examens en vue du diplôme universitaire de production audio-visuelle délivré par l'ins
titut de presse et des sciences de l'information. JORT (56),1&18/89: 1243. 

- l)é(:ret nO 89-1064 du 28 juillet 1989 fixant le régime des études et des 
examens en vue du diplôme universitaire de relations publiques et de publicité délivré 
par l'institut de presse et des sciences de l'information. JORT (56), 1818189: 1242. 

- Décret nO 89-1065 du 28 juillet 1989 fixant le régime des examens en vue 
du diplôme universitaire en métiers du livre délivré par l'institut de presse et des 
sciences de l'information. JORT (56), 1818189 : 1243-1244. 

On peut relever il la le<:ture de CCII textes une tendance il. revaloriser les métiers de la 
pre$lle écrite etparléo tant au niveau de la fonnationsupl!rieuresurplacequ'àœluideaœnières 

ISLAM 

- Décret nO 89-118 du 9 janvier 1989 relatif il la création du conseil islamique 
supérieur. JORT (5), 20·24/1/89: 108. 

Le Conseil supérieur est une instanœ coTl.'iultative composé de vingt cinq membres choisia 
. pannile!JspécÎalistesret(lnnuespourleurprofondeconnaissanceleasciencesislamiquœ.(art.31 

Il est chargé de veiller au bon fonctionnementdea il18titutiolUl islamiquea, de 1 'enaeignement 
de l'Univcnlité Enitouna et des koles, de la fonnation professionnelle des cadres religieux, de 
l'édition etde la publieation de documents ayant tmit la l'Islam. (cr. a rt.21. 

Bref, ce t(ll18eil supéricur eu le gardien de l'ordre islamique .• Le Conseil fera toute pro· 
pœition de nature la préserver la nation, quant il sa religion. ou tout relâchement moral, de toute 
daustration etde tout ce qui suraitune influence négativeaurlesfondemen ts de aon authenticité . 
(art. 2). 

Rappelons qu'en 1987 des textes n'latifs au culte islamique ont ~ publiés ooncernant 
notamment le Conseil supl!rieur islamique et les ehargés des mosquées et dCll salles de prière 
(â. Rub. Ug.1987: 694 ). 

- Décret nO 89-11 9 du 9 janvier 1989 portant nomination du président et des 
membres du conseil islamique supérieur. JORT (5), 20·2411/89: 108. 

Le président de ce Conseil est M. Thuhami NAGHRA. 



756 

- Décret nO 89-1045 du 22 juillet 1989 portant octroi d'une aide mensuelle au 
profit de certains cadres des affaires religieuses et de veuves des cadres des affaires 
relil.";cuS(ls, JORT (551, 11 -1518189: 1216. 

- Décret nO {l9-1691 du 8 novembre 1989 relatif aux chargés des mosquées et 
des salles de prière. JORT (77), 17-21111/89: 1805. 

INVESTISSEMENTS (cf. également ARTISANAT 
ET PETITS MÉTIERS) 

- Loi nO 89-100 du 17 novembre 1969 fIXant le régime d'encouragement aux 
investissements dana les activités de services. JORT (78),24111 /89: 1837-1840. 

$ont ron$;d~Tés comme investissements de services. les invest.is8ement5 réalisés dans les 
activités telles que les services informatiques. services d'ingénierie, de bâtiment et de travaux, 
services d'études. de conseils d'expertises et d'assisu-occa (art. 2). 

Les mesures d'encouragement se traduiscnt par des roductions Ou exonérations fISCales, 
des avantagQ!l et garanties concernant le régime de change ct de commerte extérieur, Ces mesures 
s'nppliqucnttantauxactivitésoricntéesvel'lll'exportatianquQcell\llltQumoosvQl'lIleman;hélocal 

JEUNESSE (Cf. ADMINISTRATION CENfRALE) 

JUSTICE 

- Loi nO 89-23 du 27 février 1989 portant suppression de la peine des travaux 
forcés, JORT (7), 7/3/89: 371-376. 

La peine des travaux forcés est remplaœe par la peine d'emprisonnement Il vie Ou à temps, 
$<lIon 1 .. grnvitéde I~nfradion. La rétrooctivité Ii'applique pour les condamnés aux !.Tavaux forcés 
avant la promulgation de la présente loi. On y trouve également la définition des modalités des 
peines de substitution 

Il ressort des modHlcationssubstanticlies apportées au régime générnl des pcinesque la 
nouveHe tendance du droit pénal tunisien s'orienw vers UIllL'lSouplissementou un adoucissement 
en matière de détention etd'emprisonnernenl. 

Le rospoct des droits de l'hommt: commence, ct comment 'ln disconvenir, sinon par la su!>, 
pr('ssion du moins par une atténuation de tout ce qui pourrait être COnBid/iré comme dégrnda nt 
pour la personne humaine, Reste que la peine de mort n'a pas encore été abolie 

- Loi n" 89-63 du 3 juillet 1989 portant amnistie, JORT (48), 11 17189: 1064-
1065, 

Il a'lIl,';t d'amnistie en faveur des ""l'lionnes qui ont commis une infraction avant le 
7 novembre 1987, infradion dont la rait matériel fut qualifié,avant oettc date. d'attentat contre 
la sûreté de l'Etat, de haute trahison, de violation de la MgiBlation sur les libertés publiques en 
matière de presse, de réuniOI\Ij publiques, de droit du travail et de droitsyndical,d'évasion, de 
fuiw ou de reœl de détenu pour des mobilcs po!itiques ou syndicaux (art. 1"), 

Tout litige re)atifà l'application de oette loi sera porté devant uoo commÎ3sion composée 
de magiBtratsde la Cour de Cassation, 

En définitive. oes mesures de elémenoe pour de~ activités politiques et syndicales jugées 
~ou])8ble5 avant l'avènement du 7 mlVembre 1987 pourraient être perçues comme un signe de 
libéralisation du régime politique, Dans le même ordre d'idée. la reœnnaisow.nce d'un recours devant 
la jill!tioe à propos de l'application de la présente loi pourrait être comprise comme une ouverture 
en direction d'un Etat de droil. 

- Loi organique n" 89-71 du 2 septembre 1989 portant modification de la loi 
nO 72-67 du lU août 1972. relative au fonctionnement du t ribunal administratif et au 
~tatut de ses membres. JORT (60), 5-8/9/89: 1338, 
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Modification portant sur les modesd'accè8Alacatégorie de eon&eiller ou de conseiller
adjoint du TribUIlal administratif. 

MARCHÉS PUBLICS 

- Décret nO 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marchés publics. JORT (301, 
2815/89: 774-786. Rectifîcatif JORT (85), 19/12189: 2060. 

Ce décretoomporte un double objectif. Il s'agiten premier lieu d'entreprendre une refonte 
de la règlementation sur les marchés publics en en rcgroupant tous les textc$ disparates qui exis
taient jusque-là . (cf. décrctdu 27 juillet 1974 portant reglementation des marché8 publics ; loi du 
20 juillet 1985 rclative aux marmésd"" établissement3publiœ à caractbre industrie letcornrnemal 
et des sociét61 dans lesquelles l'Etat ou les collectivité!! publiqucslocales détienllCntdirectement 
Ou indirectement une participation AU capital; décret du 6 juin 1986 portant reglementation des 
marchés publics. JORT (SOI, 26-3onn4 : 1692-1701 ; (56), 26-3on/85: 961-962; (36), 17_2016186: 
713-715), D s'sgit,en8CCOnd lieu d'adapter l'organisation et le fonctionnement des marméspublics 
à l'évolution de l'économie. Les marchés publics,tc\s que défin is par le texte,60nt _des contmts 
écrits pagsés par l'Etat, les collectivités publiques locales, les établissements publics à caractère 
adminis tratif ou les entreprises publiques , en vue de la ~alÙlation de trnvaux, defoumitures, de 
services ou d·études. (art. 1"'). 

On trouve éga.lerncnt dans ce texte la procédure de passationdcs marehés,leurexécution, 
leur reglemcnt, leurcontrlile, ler~lementdeslitiges 

- Décret nO 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques 
dont les commandes de fournitures de biens et services sont exclues du champ d'ap
plication des dispositions relatives aux marchés publics. JORT (5I), 2517/89 : 1109. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

- lA"li nO 89-24 du 24 février 1989 89-101 du 11 déœmbre 1989 complétant et 
modifiant la loi nO 73-55 du 31 aoùt 1973 organisant les professions pharmaceutiques 
JORT (17 1,713/89: 377; (83), 12112189: 1997-1998. 

Modificatiollli portant s ur les conditions d'ouverture et de fenneture d'une Officine phar_ 
maceutique (déch du phannacien), réorganisation du COllliCil national de l'Ordre. 

- Loi nO 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession 
d'avocat. JORT (61 ), 1219/89 : 1385-1392. 

Remise en ordre de l'organiution et du fonctionnement de la profess ion dont le premier 
texte régissantl'exereiœ rcmonte des premières année8 de l"ind6pcndance (cf. loi du 15 mars 1958 
organisantlaprofC$siond'aYOCllt ). 

Le lectcu r trouveradans ce texte : les conditions d'inscription lIu tableau de l" ordre, la 
règlementlltion relative aux situations d'exereice ou non-exen:ice des aYOCllt3. leur code de doon
tologic, les organes de direction (ordre national et scctions régionales),le S sanctions disciplinaircs 
et les voies de recours, le régime de la retraite. 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE (cC. également ÉLECTIONS) 

- Loi nO 89-72 du 2 septembre 1989 portant modification de la loi nO 63-20 
du 30 mai 1963 rdative aux armoiries de la République. JORT (60),5-819/89: 1338. 

D'une République à l'autre, il y a cu de3 changement.s de toute ljOrte, y compris les armoiries 
dela République. Les symbolcs sont parfois nécessaires dans la vie des peuples. Ils en constituent 
des repères dans la mémlJirc CIJUeetive. La nouvelle République s'exprime par la devise: Liberté
Ordrc-Justice. Ce])e de ce qu'on pourrait appeler l'ancien régime fut: Ordre-Liberté..Justiœ. La 
trilogie reste la milme. Ce qui change, c'cst la Liberté qui en devient le premier tenDe. Est...,])" 
le principe flJndamental générateur d'Ordre et de Justice ? C'est Sur ces trois ldœs que, scion toute 
logique, le nouveau régime s'attèle à édifier un projet de société. Pour le bien de tous, comTIIC le 
veutl"exigenccrépublicaine. 
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SANTÉ PUBLIQUE (Cf. également ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES) 

- Lois nO 89-103 à 100 du 11 décembre 1989 portant création d'une école 
supérieure des sciences e t techniques de la sa nté à Tunis, Monastir el Sfax. JORT 
(83), 12112189: 1999. 

SPORTS 

- Loi nO 89-45 du 6 mars 1989 portant création d'un commissariat général au 
sport. JORT (20 ), 2113189: 453-454. 

Etab1i.sscment public à caracÙ!re administratif dont une des attriblltionll t'Slientillll"", t'st 
d'o.ssurcr l'cxétution de la politique gouvernementale dans le dGmaine du sport et de sa promotion. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A. - EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

- Décret n" 89-1124 du 4 aol11 1989 portant organisation el fonctionnement 
de l'Office de la formation professionnelle el de l'emploi. JORT (57),22-2518189: 1269-
1271. 

- Décret nO 89-1125 du 8 août 1989 portant organisation et fonctionnement 
de l'Office des travailleurs tunisiens à l'étranger. JORT (57), 22-25/8/8 9: 1271-1273 

CCO! dQUX organi~mCO! cffi!s en 1983 (cf. Loi du 9 décembre 1983. JORT (81), 1211 2183' 
3Z07) ct plaoossou.s la tutelle du ministère des Affaires sociales ont été l'objet l'aonœ dernière 
d'unQ rel5tructuration (cf. Loi du2juin 1988 portant loi de financcscomplémenta ire pour la gestion 
1988. JORT(39).1016f88: 822-826). 

LUffiee de la fornmtion professionnelle Qt de l'emploi est une instance de relais chargé 
d·aidcrlcgouvernementdans.ladMinitionetl'cxécutiond'unepolitique dudéveloppcmentde la 
formation professionnelle et de la promotion de l'emploi •. 

Quant à IUffice des travailleurs tunisiens à l'étranger, elle a pour mission d'oider le gou
vernement il • mettre en Œuvre unc politique d'Qnwdrement et d'assistance des Tunisiens résidant 
AI'étranger-

B. - PROTECTION SOCIALE 

- Loi n" 89-52 du 14 mars 1989 modifiant et complétant la loi n" 81-46 du 
29 mai 1981 relat,ve à la promotion et à la protection des handicapés. JORT (20), 
21/3/89:461-462. 

PrincipalC!l nouveautés: renforcement de la structure d'oa:ucil relative il la réadaptation 
età la réintégration des handicapés parla création d'un COfl.'l"';l aupojrieur et des commÎS.'!iollS 
r6gionalcsdeshandicapés;cartcd"handicapédonnantdroitàœrt.ainsavantages et priorités (trans
porta publics, acœs prioritaire aux bureaux ct guichets des administrations et services publics, 
IIUX emplois dans Ics secteur public ct privé ). 

C, - SALAIRES 

- Décret n" 59-513 du 18 mai 1989, portant major ation des salaires dans le 
secteur non agricole régis par le code du travail et non couvert par des convention s 
collectives. JORT (36), 2615189: 877. 
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- Décret nO 89-514 du 18 mai 1989 portant majoration des salaires minima 
des ouvriers agricoles autres que ceux payés au salaire minimum agricole garanti. 
JORT (36), 26/5/89: 877. 

- Décret nO 89-1551 du 6 octobre 1989 portant octroi d'une indemnité Hpéciale 
au profit des travailleurs payés au salaire minimum interprofessionnel garanti, em
ployés dans les secteurs non agricoles régis par le rode du travai l. JORT (69), 17/1 0/89 : 
1632. 

- Décret n' 89-1552 du 6 octobre 1989 portant octroi d'une indemnité spéciale 
au profit des travailleUTll payés au salaire minimum agricole garanti. JORT (69), 
17110/89: 1632. 

D. - SÉCURITE SOCIALE 

- Décret nO 89-107 du 10 janvier 1989 étendant le régime de sécurité sociale 
aux travailleurs tunisiens à l'étranger. JORT (4), 1711189: 98-99. 

- Loi n" 89-67 du 21 juillet 1989 étendant la couverture sociale aux bénéfi
ciaires de stage de formation professionnelle. JORT (53), 118189: 1146. 

- Loi nO 89-73 du 2 septembre 1989 modifiant et complétant la loi nO 81-6 du 
12 févrie r 1981 , organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agrirole. 
JORT (60), 5-819/89: 1338-1339. 

E.N.V.B. 




