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I. - ALGÉRIE 

Depuis les événements d'octobre 1988, l'Algérie vit un climat de fortes 
tensions politiques et soci ales , 

La poussée démocratique remettant en cnuse une certnine conception 
de l'Etn t et du pouvoir, les demnndes sociales de plus en plus insistantes, 
notamment celles d'une jeunesse e n désarroi, une société en quête d'un projet, 
tout concourt fi bousculer l'ordre établi (1), A cette remise en cause générale , 
l'ordre Juridique n'échappe pas. L'Etat qui en est le maître d'œuvre est in
terpellé de toute part, Et ce n'est pas céder à la mode que de dire que la 
société politique est aux prises avec un ardent désir de changement de la 
société civile (2). 

L'évocation de l'Eta t qui se trouve au cœur des études juridiques nous 
amène fi préciser l'objet de cette chronique et la méthode adoptée pour ce 
travail. 

Un aperçu rnpide de la production normntive de J'année tel qu'il ressort 
du J ournal officiel algérien de 1990 pennet de fnire deux remarques l'une 
de forme , l'autre de fond, 

En premier lieu, on observe une prolifération de textes. Ce phénomène 
n'est pas nouvenu en Algérie où au lendemain de l'indépendance un dispositif 
juridique important marque la volonté du nouvel Etat de rompre avec l'ordre 
juridique du colonisateur, Volontarisme juridique très mnrqué certes mais 
dépourvu d'effectivité réelle (3), Depuis 1988, on assiste de nouveau à une 
inflation de normes dues à la poussée du chnngement, Des pans entiers de 
l'ancien système juridique se sont effondrés pour laisser la place à un nouvel 
arsenal de textes. Pour nous limiter à l'année 1990, ce foisonnement normatif 
paraît être un signe d'instabilité politique, " Quand la société est tout fi coup 

1990: ~! ~ CII~\' ... I,Ln:R (Agnès) - [,'Algtrie : un ch,,,,I,icr ~"r f<>"d d~ cri",e_ - IR. Mo",ü, 26 j"in 

(2) CUH f:HTM'ONu(lkrnilrd ) - L'Alg"rie,,,, '1"èI" ,l',,,,c dtrnocr"tie. l'ou!.vIJ"s, ([,2) : 117· 125 
(3) 1>1" 11100 (AhlU~d ) _ Ruptllre Ou ""n t in"ité d" droit <'l, AII:~ri" . /k,',,~ "tg","ù·",,,, ,h·. 

sà~"us j,,,,d;q,,~s, ÙOt,Ot,,;q"~6 ~, /ml,'tiq"e., 1982, n" s!~i"I, 20' """iversair,,: l'. 107·135. 
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troublée par un événement tragique qui aggrave la détresse de ceriaines 
classes de la société, une guerre , une crise économique, une dépréciation mo
nétaire, les lois se multiplient . (4 ). 

En second lieu, on constate que bon nombre de textes pui se nt leur 
source idéologique dans les révisions constitutionnelles qui se sont succédé 
aux événements d'oclobre. Depuis lors, une idée forte fai t irruption dans le 
champ du droit: l'Etat de droit. Elle est devenue la clef de voûte du nouveau 
système juridique algérien. 

Il importe d'emblée de préciser que notre trava il ne prétend pns pro· 
céder il une investigation en profondeur de ce thème. Il s'agit dans le cadre 
de cette étude d'un simple regard sur J'actualité juridique en 1990, don t l'es
sentiel de la production normative semble avoir porté su r ln construction 
d'un EL.'lt de droit. 

On pourrait étudier ce thème majeur en procédant â un classement, 
par ordre chronologique et par branches du droit des textes qui révèlent peu 
ou prou ln mise en œuvre de ce concept. Cette méthode d'analyse linéaire 
a certes ses raisons qui consiste nt, entre autres, â décrire un aspect du droit 
sous la forme d'une brève notice (5 ). Tout en retenant les aspects positifs de 
cette approche, la présente chronique a néanmoins pri s le parti de donner 
une autre dimension fi l'analyse juridique en s'e fTorçnnt d'nUer au-del!t de 
ce qui est descriptif et d'évnluer, le cas échéant, la pOI·tée et les limites de 
la dynamique juridique. 

Le droit ~ crée ~ disait Kelsen. Mais une créa tion juridique ne doit pas 
se s uŒre à elle-même et la norme ne doit pas se fi ger dans le mécanisme 
des textes (6). L'acte juridique n'est vrniment créateur, selon nous, que lors
qu'il sait se garder de tomber dans les travers d'un positi vi sme desséchant, 
que lorsqu'il joue un rôle moteur et évolutif au service d'un projet de société, 
celui du développement par exemple (7 ). Ce sont là les conditions su r les
quelles se fonde la légitimité du droit en tant qu'instrument du changement 
social. Selon un auteur, le droit a une mission de .. gui dage sociétal N (8) La 
doctrine et la pratique s'intéressent au concept de politique ju ridique (9 ), 

concept qui n'est I)as dépourvu d'ambiguïtés. Ce qu i est clai r, c'es t que toute 
politique s'inscri t dans la durée. Elle comporte un fil conducteur, un schéma 
directeur, une philosophie de l'action c'est-a-dire une id ée majeure autour de 
laquelle s'ordonne un ensemble de normes . Dans la mesure où l'on cherche 
à déceler a travers la production normative la politique juridique de l'Algéri e, 
on peut constater que, depuis trois ans, elle s'élabore a partir de l'idée de 

(4) HU":NT (Georg"$) _ /A"S r()l"("~s a~rlri""s ri" droit . l' ,, ris. LGD.J. 11):,:" p.!J1. 
(5) C'ù.l lc c" .. d"s nOlices !,orWHl Sur l'üol"tiol1 du droit d·ul) l'''JI~ p"l>li~c. par l'AI1"u,,,r,· 

d<) 1~I,'i$lntion t"r:Hlfil ise et él rn"g~rc a U'I " d nO"$ avion., COllabo ré 
(6) AMS.: '.>:K ( l'",,)) _ !«'flrxio,,~ cri t iq LlCS "LltoUT de la conC~l'tlOn k .. I ...... '" .. "UC de r'ml,e 

juri,!,q"". fI", ·,,~ d" dmi/ ,,,,blie el de ,,, (l(;i~lIu !K>liliq,, ~. 1!178 (1): 5 _ 1~1 

( 7) J'ou r ,"'" all"IJI~" tlu rOI" d .. droitcOUl UlC ius lru"",,nt tI" dhdopl',·uH·nt VOir C",,:<>.a:H 
( ~I. ) _ l'our LU ' droit du dé vc lopl'muc n t da n. le.I~'JI. ",.,,,. ·d(vd0l'p(s ,IJ M,'I""!:,,, IIA,\If."! .. Il allo, .. 
l':on_. I96I.I'.:>57';'1 

(8) WILUŒ ( ll elmu!) _ Diriger la soc,,';!é I~, r le droit", Arc/u,.,·. de ,,'''/OM'I'''''· du dl"oll 

,., • • p·/ème JJ/rJ(/iq,,~ (:11 ): 189.2 1.1. not"''''''~l\' _ g"idal:" ,..,.-,l'tal '·1 n·, I,· du <ln"t -. p . :lnl "'1 
(9) r ... c"",nHlt:nt:(GuJlde) Ü'I'()"I"'''CJ'''·'''''I)Je~xl':'·'':",·''. Ecynounr" . l'ar, .,. I!J!;:I. t:!t;1' 
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l'Etat de droit et de son corollaire, l'ouverture démocratique. Considérons-les 
il la lumière de la recension du JORA de 1990. 

1 - UÉTAT DE DROIT; UN VOLONTARISME AMBIGU 

D'éminents juristes avaient soutenu l'existence en Algérie d'un ordre 
juridique qui s'était élaboré progressivement pendant les années de lutte, 
sous l'égide du FLN (10). 

Au lendemain de l'indépendance , J'idée d'un droit secrété par la Révo
lution a été confirmée et amplifiée. Un Etat fondé sur la légalité révolution
naire fut édifié sous la houlette du même FLN . • Parti-nation ~ (11) pendant 
la lutte, il avait été consacré au lendemain de l'indépendance, parti-unique 
par les constitutions successives. Il avait investi l'ensemble des appareils 
d'Etat à tel point qu' il s'était identifié à celui-ci. 

Il n'est pas dans le cadre de ce travail de vérifier la validité, au regard 
du droit, d'un Etat construit sur la légalité révolutionnaire. L'Et.."lt de droit 
révolutionnaire, dans la mesure où J'on peut le qualifier ainsi, est un concept 
spécifique utilisé par certains pays du Tiers Monde dans leur lutte de libé
ration (12). Il représente de ce fait une catégorie originale dans la typologie 
de l'Etat de droit (13). 

En Algérie, cet ordre juridique révolutionnaire n fait son temps. " L'or
dre juridique, écrit Georges Burdeau, n'est jamais que provisoire ,. (14 ). Le 
droit est afTaire de latitude, d'époque et de régime. Il est par nature évolutif. 

Depuis Octobre 1988, les événements ont raçonné un ordre /louvenu 
Contrairement il ce que l'on croit souvent, une crise n'engendre pas toujours 
des effets négntifs. L'Etat se transforme; il peut adopter un nouveau modèle 
fondé sur la primauté du droit. Les rapports entre l'Etat et le citoyen, après 
plus de deux décennies de tensions, connaissent une certaine décrispation. 
Bref, l'Etat de droit ne peut se concevoir sans la démocratie c'est-ft-dire les 
libertés . • En approuvant cette constitution ... , le peuple entend ainsi consa
crer plus solennellement que jamais la primauté du droit. La Constitution 
est au-dessus de tous; elle est ln loi fondamentale qui garantit les droits ct 
libertés individue ls et collectifs et protège la règle du libre choix du peuple 
et confère la légitimité il l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer ln 
protection juridique et contrôle l'action des pouvoirs publics dans une société 
où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses di
mensions ~ (15). 

( 10) Il nIJA()lJ1 (Moh"'''IIIcd ) 1." /(Ù"vl"/",,, ,,11i"'';''''" '' d h · ,h m /. l'rH",,· l'i,.r,,· Cm . I·;di . 
l io ns d" l'i\ssoc;,uio n d es j "ri~ks démocr:w,~. IIn,". · II~ s. lfl1:i1. 2ü2 1> 

( Il ) Ibid: 85· ~1. 
( 12) MA"lTA HOI.l,(' fH",lo lro ) _ Ni~-''''' I: '''' : co nSlr"i", "u ~;lal ,1" d ru il dans la I l'g:alil ~ ré, 'o 

lutior",,,ir,, . f.c lllo m /c c/;l'lo,,wt;q,,c.janvi ... rl!JI!:l.p. l:l 
(] 3) l'o ur UIl<" lypo l"gi,' ,1" rEt" l ,1,. droil. ,I:o,,~ J,. Ti"r~.Mo",I,' . voir THAN V A.'1 MI"II • lM· 

n ... xio"s sur rEI"I. dc droit <1""" le Ti"r~· M"ndc _;/1 M"""'W~ GONJ[)~:C _ I:EI,,1 ", ,,, J,,.,,,,: hor,zoll 
2000. i\ s pCCI ~ ;1\1 "' ro~'S Cl ,.xtc rues _. PAlUS. L(1).J. 1!)85. p. :.!7f,·:lO!',. 

(l~ ) lIUHUf:AU (Georg es ) l'", i/': de . r;c" r,· 1'01;/;'1"" . T"",e J _ , ... 1'"1/,'" ,,, 1~,I;lùJ'''' " . 142 : 
167· 168 . !.(;[).J.I'a" •. l!l·i!! 

( 1(,) <;"".lil"I'OIl d,,:l l! févri"r 1!!I!!!. l'ré, ,,,,h,, I,· . .j()UA (!J I. 1I:118!J : 181;·21 0 . 
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Le juriste se réjouit de cette consécration de la primauté du droit et 
salue J'avènement du constitutionnalisme (16), Tout en se gardant de réduire 
le droit nIgérien à un si mple mimétisme, il se pbît à souligner ln filiation 
de ce nouveau crédo de liberté avec le texte de la déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 qui stipule dnns son article 16 que ~ Toute 
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la sépara tion 
des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ~ . En intégrant la sépa
ration des pouvoirs et la garantie des droits dans la constitution de 1989, 
le droit algérien a fait sienne la conception de ['Etnt de droit contenue dans 
la déclaration de 1789. Par une curiosité de l'histoire, J'an née de cet événe
ment coïncide avec celle du bicentenaire de la Révolution française. 

1990, c'est, pour l'Algérie , l'an II de l'Etat de droit. Le bibn du fOllc
tionnement de ce nouveau système doit êlre nuancé . En effet, pou r peu qu'on 
soit familier avec l'histoire de l'Algérie, comment ne pas reconnnître que l'EL.'lt 
de droit est l'aboutissement d'un long cheminement.. Ln réorganisation de 
l'Etat, la garantie des libertés ont été acquises au prix de durs sacrifices 
pour la société civile. Mais ce cheminement est fragile. Les atteintes aux 
libertés sont toujours à craindre t..'ml sont contrastés les enjeux et les intérêts. 
Ceux d'une classe politique longtemps habituée à un ordre rassu rant d'ulle 
part. Ceux du pays profond avide de changement d'autre part. Cette situation 
se traduit nu nivenu des normes par une dialectique entre rupture et conti
nuité , entre changements et résistances. Ces contrastes se reflètent dnns les 
diverses expressions de l'Et."1t de droit. Ni ln sépnrfltion des pouvoirs, ni la 
différenciation entre l'Etat et le Parti ne semblait annOnce r un nouveau vo
lontarisme juridique. 

1 - LA S~:I'AI(AT ION IJES l'OUVOlHS 

Objet de la révision constitutionnelle de 1988 (17), la sépnrntion des 
pouvoirs entre en 1990 dnns une phnse de régulntion. Le rénménagement 
de la fonction exécutive se poursuit au nivenu de la redi stribution des tâches 
entre les deux têtes de l'Exécutif et au niveau de ln structure gouve rne men
lnle. 

A) /.A/ ntpll rti liol/. des wmpélenccs 

Il s'agit de définir, dans ulle perspective de rééquilibrage des pouvoirs, 
les compétences respectives entre les deux têtes de l'Exécutif en II/(/Ii im! dl' 
110111;1/(1(;011 (lUX emplois civil::; et militaires. Cette nouvelle ]·épartition a été 
défi nie en 1989 (18) ct complétée en 1990 (19). Rema rq uons que ce délestn ge 
du pouvoir présidentiel nu profi t du chef du gouvernement ne porte que su r 

(lij) • N"", do",,'-:.\ '''' courant ]I"liti'I"" i""~,, de b IU,·"I"ti"" r"""p,i .. · .1,. 178~ ,'l '1 '" ' ·o,t 
,b", la '''''';,li'''I;on '-:c,.;to: le ""·ill,.,,, l:"n'''1 de" lib.·rtés ;"di,·;d"dl,·~ _ '" f .. ·.\J'I,,~ (/(", /c,.""." 
l,vI;I;'1"~S l'M Chl,rle~ DI:BIIASCIl el "Ii 

( 17) Yo,r noIre noliœ i" A.i\N 1!lS8: 7(;1 
liS) 1'0nr ""n ,,,,,,lys", du décrH l'ré"i'!<'''lil"l du \0 ,,,·ril 1~1S~) "·I,,lof.~ la n"",in"t,,, n " ,,~ 

'·''' l>lo is riv,l~ ~l militaire. de l'E,at. voir nuhrique I(!;i"lativp, ," MN. 1989. 
( IUl 1 )(oc,,·t nk"""ti r d" If> ,,,,,i I~~)() n.anl l,," ", ,,,lHlil(·~ d~ IIo",i",,' ion ;) n·rl;"n~ '·"'l'lois 

ci,·,,.,, d,· rEI"1 d,,",o(!s fonc,io,,~ S"I"';ricu ... '~. JOUA (20 ), IWf>i'!lO: r,7:!.!i7.t 
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les emplois civils. Le Président de la République continue il garder la haute 
main sur toutes les nominations aux emplois militaires (20 ). 

Dans cet ordre d'idée, un réaménagement des attributions militaires 
du Président de la République touchant ft la structure du gouvernement mé
rite d'être signalé. 

IJ) 1.Al réforme de la structure gouvernementale 

Elle concerne la création du portefeuille de la lJéfe/l1>e !/a/ionale. (2 O. 
Cette innovation dans la structure gouvernement. ... ' le peut être perçue comme 
un transfert au profit du gouvernement de cert..'1ines compétences du Chef 
de l'Etat, en matière de défense. Sous cet éclairage, cet aspect de la réforme 
se démarque délibérément d'une pratique qui remonte il 1965 et qui a pour 
but de remédier fi l'hypertrophie du pouvoir présidentiel. On peut se deman
der cependant si cet objectif n'en cache pns un autre. En effet le transfert 
de la charge de la défense nationale dont le Président de la République est 
en définitive le responsable ne pourrait-il pas être considéré comme une me
sure de sauvegarde de l'institution présidentielle contre une éve ntuelle dés
tabilisation? 

Le r.-finistre de la Défense nationale ne serait-il pas alors, après le chef 
du gouvernement (22), ln seconde ~ institution-fusible ~ au profit du Président 
de la République. 

L'analyse de ces deux aspects de la répartition des compétences au 
sein de l'Exécutif pourrait laisser penser que la séparation des pouvoirs sernit 
porteuse d'ambiguItés. Sous l'apparence d'un rééquilibrage ou d'un repli du 
pouvoir prési dentiel , cette technique de répnrtition est en réalité un moyen 
propre {J en éviter l'usu re. Moins exposé aux contestations, il est lIloins altéré. 
La séparation des pouvoirs serait ainsi un nltifice juridique qui occultera it 
l'e mprise présidentielle. La dérive de ce principe risquerait J'entrnîner celle 
de l'Etat de droit dont il est le ressort essentiel .. L'Etat de pouvoir personnel, 
c'est le contraire de l'Etat de droit .. (23). 

Cette concentration réelle de pouvoirs en la personne du Président de 
la République était renforcée par le fait que celui-ci cumulait les fonctions 
de magistrat suprême et celle de Président du Parti (24). Ce dédoublement 
fonct ionnel qui comportnit fi l'évidence les inconvénients qu'engendre la confu
sion allait il l'encontre de la logique de la séparation des pouvoirs. Pns plu s 

(20) VO, .. tri"" 01 .. ,I~e,.t),s r<)!",i r~ aux """,i" .. li"". aux ,·",ploi. ",ili, .. in·s ,) la !),<f,·"~,, "a· 
II"""1t, '" à 1''-;laL ",ajor d" I·"NI' . • JOIUI (:ll ). 28!7/!11): 88fJ.l:I~)(} 

(21) )) ..... -r,·t pI"6i,I"""d " . ~JO· :t2 ·1 ,1" 2',juilld 1~fJoO ,,"oddi''''1 ,·1 I"\J"'I'I~I"m k 01.....,,. ... ". 1i!)· 17!! 
du 1û "'·pl"",h", 1f/il9 p"rt,,"L "",,,i,,aLion ,h·. ""·,,,10 ... ,. ,lu go",·o:r"'·Il ... m . . JOIiA (:11 ). "l8!7"'j() 
tl79. 1 .. · lil"b", · du l",rL ... f"uilh, ,1.: la 1)(!1"c""" ",l1;o""k , .• , 1" );(·"~ral ""'j"" KI", I,·d N'·"" .aI" 

("l2) I:,"~t""t;o" d" Ch"fd" 1,"''''·'' ''1<"''',,''1 ,."'. ,.<,,g~ •. 1'0"""'· "J". in.t,l"ti",, · fu.,ihl,· Ou ,,, • . 
liLulioH · I ~",,,· ... ',1 ra ..... ,i "" .. '-;""IIL"<'II ,, frm"l" parl,·""">I"i .. , rlall.' le cad .. : d" nll,II,!", .. I,<"", " ~I" 
é~"qll("c 1"" <"I:rI:,,".< a"'"ur •. Cf. CU~I:MT~f""~U (1I,·rn:ml ) Li< C<>1l"1'IIlLi"" a ll;'·"I<"Il"'· d" "lI! I;;vrio:,. 
]989. U~,·" e )"""/;'1"" ,·t l'0lil;</,,r. /'«/<',,,",,,/,,,,,,," ,·1 (;<)(>,"'",III)II. !!I!:I9 (:1) : :lfJ. ',!I; "l"A";H (Tah"r) -
D" mOlloœphali<ltl c ri" n:xéc"tif dal\.< 1" regi",,, IXll itiq,,,, IIlgo<ril"!'. U,·,·,,,· "lit,', .... ·""" d,,~ "";,·,,ce. 
j"ridi'l"es. , .. ·""",,,i'lll~" e/I'Qliliqucs, "'·1'1'·1111,,.., 1(;91) (:1).427.470; 1}(c,·",I"." ]!J!)(} (4 ). iO',·7',2 

(23) TItA.." VA." /ll l.~11 )(én .. xi",,~ ~"r n:laL ,~) ,Iroit da,, ~ l,· Ti,·r .• ~101HI.· QI'. rit. ». 2K, 
CN ) I}(·,,,is~iotl d" l'rési, lc''l <;IIAl>I.1 de la presi.io'llC<: d" p",ti. VOir Chr"",>I()~i,· "Ij:fori .. 

'\/"gl,,~b· ,\/,, ~I,' ·e" ( la:l) . • J"illnt·S<>pl,",,,hre IfJ!)1 
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que ]'Etnt de pouvoir personnel, l'Etat de droit ne doit être l'Etat d'un parti. 
Le cumul des fonctions montre que la clarification des relations entre ]'Etnt 
et le Parti est détenninnnte dans un régime de l'Etat de droit. 

2 _ L A IWJYnJJ(~; m; d~['A'l' ET DU l'AHTI 

La logique de l'Etat de droit implique une organisation différenciée de 
ces deux instances. (25). Nous avons vu que cela ne fut pas le cas en 1990 
pour ce qui concerne le sommet de l'Etat. Néanmoins les relations entre 
celui-ci et le Parti ont été redéfinies au niveau de J'administration centrale 
ût locale. 

A) {.a réfurme de l'm/minis/ratiol/ ce//lrule 

Vil 1I0IlUCW/ code de /;Ql/dllÎle dérmit les droits et obligations du .. tra
vailleur occupant les fonctions supérieures de ]'Etnt " (26). Toute référence 
au Parti a disparu. Dans la nouvelle logique de l'Etat de droit, • le trava illeu r 
doit agir dans le respect de la constitution ainsi que des lois et règle
ments ~(art. 2 al. 5 Décret du 25 juillet 1990). 

L'idée d'une légalité révolutionnaire et suprn-constitutionnel!e, prônée 
au lendemain de l'indépendance et fondée sur ~ les orientations et les ins
tructions de la Direction politique 4 (art 2 décret du 2518185) (27) est devenue 
caduque. La nomination fi une fonction supérieure de l'Etat n'est plus su
bordonnée à un stage probntoire de cinq nns nu sein du Pnrti, comme ceb 
fut le cas sous le régime du Décret du 25 noût 1985 (Ult 5 nI. 3 ), pratique 
qui correspondait en fait fi " une obligation d'al!égeance ~ du hnut fon ction
nuire au Parti 

Bref, l'administration d'hier était sous influence. Le Parti nvait .. un 
rôle d'impul sion, d'animntion et de contrôle de l'administration ". Cette der
nière était .. l'instrument de réalisation de la politique de cet orgnne dingeant 
de l'nppareil d'Etat · (28). 

L'administration d'aujourd'hui, au nivenu du discou rs juridique, n pris 
résolument le parti de s'engnger dnns la voie de la Jégnlité constitutionnelle 
débnrrassée de tout carcnn idéologique. Tel est, tt la lecture des textes, le 
nouvel ordre administratif dans un système d'Etnt de droit 

On l}Cut, nous semble-t-il, s'interroger sur J'effectivité réelle d'ulle nd
ministration indépendante c'est-tt-dire sur les chances de renouvenu du sys
tème ndministratif. Car on voit mnl comment les hauts fonctionnaires iss us 
des encires de J'n ppnreil du Parti necepteraient de renoncer, comme pnr Cil-

(U,) Vo,r DHIICllf:1. (Alldrê ,,( Vr'It,ci 'lt,) - l:o~""i.",I'(JIl d,· b • d'''la,,<:< ' J>olowJ" <:. "mr~ 
l'an, ,,( ~;I,,1. "' C"hicr> "" """''''''''IS'''', W7i (2 ), 112·~)r. . "01:011",,,,"1 1" prohll>n,, ' d.· ht • d,~I"''':t· _ 
c"lr"Et;,IN l'arti PI'. in·fH. 

(2ij) Dk rel ex6c"lifd" 2[;j"illct l!!!IO f,xnrll 1". droils <,1 oI,h/:;lI""" d". tra\',,,Il<-,, r~ "x"r
\" II\L des fonoL iollS ""I><'ri""lX'sd ,' n:t"t . . /Oll/\ (:J 1) . 28171!1O: 87!)·88:1. 

(27 ) n""'f<'LIl"8[;·2Hd" 20"0"1. l!)8[;fix""t)csdro;lst;!.ol,lig"lio". dcs lr"v"oIl"" rs,'x,'r. 
çallt 1,," nll",I;On. " .. p~ricmcs rh, Parli <:1 ,Ic l'Elal. .IOUA (:1[; ). 2 1f8/!!.',: 1!.1;1 · 7~17 . 

(211) Ilf:.\fII.1 (Abr:lcrr.,h" .. " w) - Parti cl A<I",ini.lr"li"" <'II Algfri .. ·. i" MN. 1~)(;8: l' .. \4 
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chantement, à leur statut et fi leur rente de situation (29). Une administra
tion dépolit isée et vouée au service public et à l'intérêt général suppose le 
renouvellement du personnel des instances d'encadrement et de décision. 
Bref, la rénovation de l'administration ne sera possible que lorsque la pe
santeur des structures et des habitudes héritées de l'ordre ancien aura dis
par u. Sous cet éclairage, on ne peut que déplorer la faible portée du droit 
dans le processus de changement. Tant que celui-ci s'effectue dans la conti
nuité, les textes de rHonne qui se veulent des textes de rupture sont en 
porte-fi-faux . L'avènement d'un nouvel ordre administratif est fonction, pour 
une large part, de la capacité d'adaptation du Parti face aux changements 
voulus par le pays. L'administration dans un régime d'Etat de droit est 
confronté aux mêmes problèmes au niveau locnl . 

8) La réforme des collectiuités territoriales 

C'est une réforme importante puisqu'elle se démarque , tnnt dans l'esprit 
que dans la lettre de celles de 1967 et de 1969 relatives fi l:.l commune (30) 
et fi la wilaya (3 1). 

Les lIouueuux lextes sur les I.:ollectiuilés territoriales (32) visent à favo
riser l'émergence d'une véritable démocratie locale. C'est-fi-dire fi faire de la 
commune et de la wilaya un lieu de conquête du pouvoir, de la compétition 
des tendances et courants politiques organisés dans le pays. Dans cet esprit 
pluraliste, le statut de l'élu prend toute son importance. 

h ... réforme de 1990 met fin à [a ~ candidature officielle », pratique cy
nique selon laquelle ~ les délégués communaux » ou les membres des assem
blées populaires de wilaya étaient élus sur une liste de candidats présentés 
par le Parti (33). La compétition est désormais ouverte, même aux candidats 
isolés. A la différence du ~ délégué . qui fut une creature du Parti qui le 
cooptait, l'élu de 1990, dans la logique du pluralisme, trouve son aur:.l dans 
le peuple. A une pseudo-Iegitimité s'est ainsi substituée une légitimité dé
mocratique. 

Un autre trait de la réfonne mérite également d'être signalé: c'est le 
principe de la gratuité du mandat électif(34). Dans le système du parti uni
que, le délégué en était l'homme-lige. Candidat désigné par le Parti, il était 
soumis fi une obligation d'allégeance. On est alors fondé fi pen ser que son 
mandat ne pouvait être tout à fait gratuit. Dans le système pluraliste, le 

(29) - t;" 198f,. n:t"t reno"ve la:lOn p~n:dO) voit"!"o)30mci"II,,~ et di'lril",a il 1" "o""",kla· 
tura des li",o"sille~ j" I>OWliiles de co"l" ur 1I0ire. l\1illi ;; tr"s, \.ml is, h''''l~ rOllct iollll~ir<~~ <:t <li l: ,lil,, ; ... ~;; 
du FLN roul è rent s ul>itement de neur _ écrit ("",orge;; M,\~,o.~,;fI IR. Mo"'/ ... 28 j~","i"r 1992. - 1.'"". 
ci""IH,rt iunitluepre",1 "",,,deM ",i;;e" l '~,..t . 

(30) O .. <lonnn"œ ,,° 67-24 du la j,,,,vi,, .. !II(i7 port,"'l(ml<, CO'\"'''''''']. .JONA (6). l &lllU7 

(3 1) Ch"rlcdc 1" wilay" ct Ordonnance " o U9·389 d" ~3",,,i 1%9]>or""" rodcdc 1:, wilay" 
.JOUA (H). 23/5169: 374_389 

(32) l.oi ,,°90·08 01" 71lvril199O relntive h la conu"" ,,,,. JO/ù\ ( \.'i l. 1I14J<JO: 420·4:14; I.oi 
nO 9O.O'J du 7,wril I9'JO rcl~l ivc ~ 1" wiby". I bid: 434·H 5 

(33) An 31 Ordo ]%7, op. cil. ; "rt. 8 ,,[ !J Ord o !!IW. Of' r;/ 
(34 ) Art. ~7 Cod" eo",,,,,,nal du 7 lIvri l 1990,01'. à/., art 36 Cod" de 1" ,,·ilaya d" 7 avril 

1990.01'. cil. 
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candidat qui sollicite le suffrage démocratique est plus motivé par le service 
de l'intérêt général que par celui de son parti d'adhésion. 

Par la définition des modalités d'accès au pouvoir, les textes de 1990 
visent il mettre un tenne il la mainmise du Parti sur les collectivités terri
toriales et à ouvrir au citoyen la voie de la démocratie locale. Entre un sys
tème fermé et un système ouvert, le changement fi fait son choix ... A ces 
modalités s'ajoutent celles relatives il J'exercice du pouvoir dont il convient 
de signaler les traits caractéristiques. 

Au niveau de la commune, l'APC est l'organe principal par lequel 
s'exerce le pouvoir. Elle constitue J'assise de la décentralisation et le lieu de 
participation du citoyen à la gestion des affaires publiques (35). Sur ce point, 
le législateur n'a pas innové: la commune reste le cadre d'expression de la 
démocratie locale. Ce qui change, c'est la reconna issance des sensibilités dif
férentes au sein de l'APC. 

En revanche, le statut de la wilaya bénéficie des progrès de la démo
cratisntion. Sn vocation de collectivité locale décentralisée est nettement af
firmée. L'AP\V intenrient sur tous les registres de la vie économique, sociale 
et culturelle. Par l'instrument du ~ plan il moyen terme, elle définit les pro
grammes moyens et objectifs du développement de ln wilaya (36). Ce qu i est 
nouveau, c'est que ces éléments du plan il moyen terme, sont désormais « dé
terminés de manière contractue lle entre l'Etat et la wilaya~. Celle·ci peut 
également entreprendre . selon les potentialités, les vocations et les spécifi· 
cités propres , toute action de nature fi assurer son développement " (37). 

On s'aperçoit donc que la réforme d'avril 1990 introduit dans les rap
ports entre J'Etat et les collectivités un esprit nouveau: celui de la déce n
tralisalion c'est·il·dire l'autonomie de décision et de gestion dans le cadre du 
multipartisme 

Res te à snvoir si, dnns la pratique, l'Etat, par son pouvoir de tutell e 
va jouer le jeu de la décentralisation quelle que soit ln couleur politique des 
instances représentati ves locales. L'expérience de ln réforme des collecti vi tés 
local es poulTait alors révéler ce rapport dialectique entre résistances et chan
gements dont nous avons parlé plus haut. C'est El que réside toute l'ambiguïté 
de l'Etat de droit. Celui·ci, quel que soit le niveau auquel on le situe, ne 
peut se concevoir sans la démocratie. C'est-tt-dire l'expression pluri elle et 
contradictoire des opinions. Sous cet éclairage , la démocrati sation des insti
tutions s'accompagne nécessairement de la reconnaissance des droits et li
bertés du citoyen. 

II - L'OUVERTURE DÉr-.WCRATIQUE: UN AVE NIR lNCEHTAlN 

Dans un pays soumis pendant plus de trente ans il l'nbsolutisme d'un 
palti , la démocratie serait vite tournée en dérision s i les libertés qui en sont 

(3:;) Art. !:I_I Cod(' <:01" ",,,,,,,1 
(:16) Art. GO Code de la w,laya . 
(:l7) Arl . ü:J lI.>id. 
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l'expression n'étaient pas garanties. Prenant le relais de la Constitution de 
1989 qui leur consacre un chapitre substantiel, les textes de 1990 confirment 
la poursuite du processus démocratique. 

Selon l'art. 31 de la Constitution, - les libertés fondamentnles et les 
droits de l'homme et du citoyen sont gurnntis M . Dans le système de l'Etnt 
de droit, cela signifie que les libertés sont reconnues, érigées en droits et 
soumises éventuellement au recours contentieux et au contrôle de ln justice. 
Cala signifie également que ces libertés et droits sont intimement liés et 
s'enrichissent mutuellement. 

On peut distinguer dans ln production normntive de 1990 deux groupes 
de libertés et droits; l'un à caractère politique: l'autre il contenu économique 
et social. 

1 - L ES LIB~:RTÉS PUBLlQUt:S 

Dnns une Algérie frémissante de changeme nts, la démocratisation de 
la vie politique est une tâche il la fois urgente et immense. L'élan en est 
malheureusement freiné. Le législateur qui continuait à s'exprimer pnr la 
voix exclusive et vieillissante du FLN ne s'est pns montré pmticulièrement 
enthousiaste pour donner au processus démocratique le dynnmisme néces
snire. Les penseurs politiques nous ont toujours appris qu'il y .'1 quelque chose 
de mystérieux dans le pouvoir. Qui l'a exercé, y prend fncilement goût et 
s'en défnit difficilement. 

Réforme de la loi électorale , code de l'information, régime des nssocia· 
tians, ces aspects des libertés publiques illustrent, nous le verrons, des conces· 
sions faites il la démocratie mais en même temps des réticences il son 
encontre. 

A) Les modi(tc(llions de la loi éleclomœ 

Elles comportent deux aspects . 

Le premier se traduit pnr un certnin nombre de mes ures albnt dnns 
le sens d'un approfondissement du droit électoral 

C'est ainsi que le nombre de procurations est limité il trois (38). Cette 
disposition tend simplement il en limiter les abus et non il les supprimer. 
Car, la possibilité du vote pnr procuration permettrait de pallier les inconvé
nients de l'éloignement des bureaux de vote dnns les régions rurales et de 
faciliter la pmticipation électorale d'un plus grand nombre de citoyens. Sous 
cet éclairage, le vote par procuration pourrait être perçu comme une façon 
de rapprocher la démocratie du citoyen, 

Dans le but de favoriser l'entrée des jeunes dans ln vie politique, il 
est prévu qu'en cas d'égalité de suffrages entre des listes arrivées en tête, 

(38) Art 51 Loi ,,0 OO·OO d" 27 ",,,r" l ll'JO ",od itian t ~t . co ,,,pl ét, ,, , t 1; , loi " . 8!), 1;l d" 7 "0''( 
1989 portm,t loi ~I<:ctontl". JOUA (13 ), 2sr~j() : 37:].;l75 

lle "' ''"I''O''" 'l ue le nombre de procura t ions ad", is éta it. de 5 sclo" la loi fh:c!orak n· 8~)· 1 ;) 
~~~, "oiil 1989, .I OIIA (32), 718189: 718·7:10, l'our ,"'" """lys" <l e c" ll" loi, ~oir Uuh. !"If MN 
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la liste qui aura la majorité est celle dont la moyenne d'âge des candidats 
est la llloins élevée (art. 62 bis). 

Mais ces mesures cn faveur de la démocratie-participation ne peuvent 
se concevoir sans que soit fixé au départ le mode de scrufin. C'est sur ce 
second aspect de la réforme que le bât blesse. Si la méthode proportionnelle 
à un tour avec prime ta la majorité est reconduite, la modification du mode 
de scrutin intervient au niveau de la répartition des sièges. En effet, au cas 
où aucune liste n'obtie nt la majorité absolue, celle arrivée en tête se voit 
attribuer la moitié des sièges, l'autre moitié étant répartie entre les listes 
ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés (art. 63 al. 3). Cette tech
nique qui consiste il répartir les sièges proportionnellement au pourcentage 
de voix de chaque liste est dans la logique de ln démocratie. On peut se 
demander si, en fixant à un pourcentage assez bas le seuil de représentation 
aux assemblées délibérantes, ce mode de scrutin risque de rendre difficile 
la formation d'une majorité cohérente. C'est le lieu de constater que le mode 
de scrutin, quel qu'il soit, n'est pas seulement une technique. Il est également 
une politique. 

Quelle pourrait être la véritable intention du législateur en modifiant 
la loi électorale? La volonté du FLN, dont le déficit de légitimité est patent 
serait-eHe de partager demain le pouvoir avec d'autres formations politiques 
c'est-il-dire de jouer le jeu du multipaltisme? En tout cas, les amendements 
qui interviennent il quelques mois des élections locales (39) risqueraient de 
fragil iser la démocratie, 5; ene ne l'est déjà. CM, il n'est pas convenable de 
changer la règle du jeu en cours de partie. D'autant plus que le légisbteur 
qUI n'est autre que le FLN lui-même est partie prenante fi ces élections. 

Faute de pouvoir pousser plus loin ses investigations (40), le juriste 
pourrait avoir quelques préventions quant au camctère inoffens if de ces mo
difications électorales. Aucune technique juridique - et le mode de scrutin 
en est une - n'est neutre. A travers la réforme de la loi électorale, on retrouve 
sous des expressions et des modes différents les mêmes résistances aux chan· 
gements et les mêmes ambiguïtés de l'Et.at de droit. Celle démocratis:ttion 
contrastée se reproduit également fi propos du droit il l'informat.ion 

IJ - , ... ' droit ri l'informa/iull 

Longtemps considéré comme" un des secteurs de souvel'aineté natio· 
nale " (41), et comme « expression de la volonté de la Révolution *, l'informa
tion fut un de ces " appmeils idéologiques d'Etat" (42) voué au service du 

(:l'J) I)t'<ret présid~nticl nO !1O.7(; dll 7 "'" .. 1990 portan\ <"''''O~"l ,,,,, ,lu ~orps ~k'ClOr,,1 
po", le r<'"on"clle",~nt ,les Al'C m AI'W . • JOIIA (JO), 713190: ,117. 

(40) l'our ur,,, ,,,,,,Iy ;«' ,I,'~ "I~dio"s I{)«,I,," du It juin I!I'JO. on "oll~"h,'r;, 1" CllIw'''I''c 
"Igi,.,nlll~ ,l,,,,. rul AnnuAir<!. Sign"I,,ms 'l'''' I"ur~ r~~"h"t" "'Olll l'''" été pul>li". n" JOIIA . Sur 
le Irnil""",,,ldu m<xlcdc >lCTUtin.lejuri.tc,d<:son siled'"lJscn';llion, co,,~ta"'q"" le. ''''l'('! ri,,,,,,('. 
l'1,'ctoral ,,.,;\ ITilveN le mo",le, ont monlré 'I"e le $<,<:rel ,1.,. "nI~S pe"l rév~le r bien des "url'ri."". 
aux """,hin"i""". j"ridiq""~ Ic~ 1'1". ~.,v;",te.'. En M"'OCr.olie, b wr"'llilil" ,l'"" l"'u!,le 1"'''' "'n' 
<l''~''I-'T'',,!JI,' _ EII" "'CSl I~" forcé""'''1 comb",,,,,]'l,' 

(·1]) Art. 1";11. 1 d '.! 1." ". 8'.!·UI d" ij f~ ... ;,'r WBt l',,rl'''u rod .. ,j" ],,,,for"''''i,,, .. . JOUA 
«'), lW2I8t: 1,,9-11>8. Cf. "aIr" '101;0" 11/ /(,, 1,_ I.~J.[ . AAN (1\J8'.! ) : in . 

(.It) ,\l.T" O;J;S~H (l",,,i. ) Idéolol:ic ct "1'1",.,-;1. "loIolo~i'l'''''; d'El,,' III p,-""/U)I, .• . !-:,b" ons 
soc;"I" . I'!)7ü. 
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Parti. La formation idéologique du citoyen et l'encadrement de l'opinion s'ef
fectuaient par le seul canal du discours officiel. L'opposition politique fut un 
t...1 bou. 

La loi n~ 90-07 du 3 avril 1990 a mis fin au monopole de l'Etat-Parti 
sur l'information (43). Elle abroge le droit exclusif de l'Etat sur la presse et 
autorise les associations à caractère politique, les personnes physiques et 
morales de droit a lgérien fi créer leur propre ~ support médiatique écrit, ra
diophonique, sonore ou télévisuel ~ (art. 4). L'information, au niveau du dis
cours juridique, cesse d'être un instrument de propagande et 
d'endoctrinement au service du pouvoir et sa nomenklatura. L'avènement 
démocratique l'a transformée en un droit reconnu au citoyen c'est-à-dire la 
faculté pour celui-ci d'exercer des libertés fondamentales (libertés de pensée, 
d'opinion, d'expression) consacrées par la constitution. Le support d'une in
formation libre est assuré notamment par les journalistes dont l'exercice de 
la profession est réglementé et reconnu. 

Or si le droit à l'information, au niveau des principes, permet de fonder 
des espoirs de libéralisation et d'ouverture, il est assorti, dans ses modnlités 
d'application, de mesures qui marquent malheureusement un net recul par 
rapport à la démocratisation escomptée. Il en est ainsi des restrictions ap
portées au choix des langues en matière de publication (art. 6), des limita
tions au droit du secret professionne l (nrt. 36 et 37), de l'nggrnvation du 
régime des peines pouvant aller de cinq à dix ans de réclusion pour atteinte 
à la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale (art. 86). 

Force est de constater que le droit à l'informntion est constitué de de
mi-mesures qui entretie nnent fat.. .... lement des ambiguïtés. Le nouvel espace 
de liberté - la plus précieuse parce que c'est celle de l'esprit - il peine offert 
au citoyen est aussitôt balisé. Limitée dans ses modalités d'exercice, l'infor
mation, vecteur-dé de la démocratie, n'est pas encore le quatrième pouvoir 
des démocraties avancées (44). 

Le droit à l'information qui se manifeste par la pensée, pa r l'opinion 
et par l'expression c'est-à-dire les libertés fondamentales est un droit à ca
ractère individuel. Un autre type de droit dont l'exercice est coUectif, a été 
également défini par le législateur. Il s'agit du droit d'association 

C - Le droil. d'association 

Signe des temps, les associations fi but non lucratif (45) ont fait florès 
depuis les événements d'octobre. Sorte de microcosme de la société civile , 
eUes sont l'expression d'un besoin: celui du citoyen de trouver, dans la convi
vialité, un espace d'épanouissement et de liberté, après des années de frus
trations. 

La loi nO 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations (46) n'avait 
pas favorisé cet état de chose. 

(4.1 ) JOIIA (14 ), 4/4190: 395·403. 
(41) SAUVY (Alfred) _ L'informMion. cI~ ,le b dérnocrnlie. RIo·SI'. 19:>1 29·;16 
(45) Cf. noIre notice in Uub. Ug. MN 1989. 
(46 ) JOUA (31). Z9/7187: 78(;. 788. of. nOIre an"ly"";" AAN 1987 : 675. 
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Celle de 1990 (47), dans l'élan des réformes, va dans le sens du chan
gement. Elle se place dans la mouvance de ]'Etat de droit c'est-fi-dire de la 
négation de ]'Etat de police et de l'Etat de parti. 

Les associations, dans les différentes étapes de leur formation ne sont 
plus il la merci du pouvoir discrétionnai re, voire même de l'arbitraire, de 
l'administration, comme cela fut malheureusement le cas sous l'empire de 
la loi de 1987 (art. 3 à 6). Toute décision concernant la constitution, la sus
pension ou la dissolution d'une association doit désormais être soumise au 
contrôle préalable du juge administratif (art 8; art. 32 à 38 L- 4-12-90), Les 
mesures conservatoires (48) qui pouvaient être prises par l'autorité adminis
trative il l'encontre d'une association qui se trouvait frappée d'interdiction 
ou de nullité sont désonnais supprimées_ ~ L'Et..-ü de droit, selon Carré de 
Malberg, est celui qui, en même temps qu'il formule les prescriptions relatives 
à l'exercice de sa puissance administrative, assure aux administrés comme 
sanction de ces règles, un pouvoir juridique d'agir devant une autorité juri
dictionnelle à l'effet d'obtenir l'annulation de la réformation ou, en tout ca s, 
\a non-application des actes administratifs qui les auraient enfreintes» (49)_ 

On mesure alors l'importance du rôle du juge dans un régime d'Etat 
de droit. Par son pouvoir de contrôle et d'appréciation, il en est le meilleur 
garant. C'est la reconnaissance du recours contentieux qui constitue, selon 
Léo Hamon, l'essence de l'Etat de droit. ~ L'essence de l'Et..'lt de droit, c'est 
un Etat dans lequel les décisions prises peuvent appeler le contrôle, voire 
le concours d'une autorité indépendante des pouvoirs politiques stntunnt se
lon certaines procédures contradictoires ~ (50). En d'autres termes, c'est le 
contrôle judiciaire ou juridictionnel qui constitue le grll'de-fou contre toute 
dévintion de l'Etat de droit vers l'Etat de police. 

Dnns le même ordre d'idée, les nssociations ne doivent pas sous des 
appellations apparemment anodines, servir d'agences électornles ou d'orga
nismes de financement aux partis politiques (art. 11 ). Autrement dit, ces ns
socintions ne doivent pas être au service de l'Et...1t de pnrti qui est une autre 
déviation de l'Etat de droit. Cette restriction à certaines activités a ssociatives 
tendant à éviter le retour à l'Etat de parti dont le peuple algérien a trop 
longtemps pâti sont à inscrire fi l'actif de la loi de 1990. On peut se demnnder 
cependant si ces mesures n'auraient pns un autre objectif qui serait de con trô
ler, pM le biais des associations, les activités des formations politiques et 
de canaliser le multipartisme. Dans une telle hypothèse, il y aurait fo[i à 
parier sur le peu de viabilité d'une ouverture démocratiqu e. 

(47) l,oi u' !)O-:l1 d" .[ déce lllb re l'Y.lO 'ula[;~" "ux """OCi" Li", ,~. J OII<\ (5:1), f"IV'.IO: 

( 48) [,·" rt. 5 de ,," loid"Zlj"m'itI987ei Lc :iuL" nlict ioudcré"IIIon", !i:nn m urod"sJOC",, " . 
blocag" des ""II\pl <:s. ", ioc IIO " ~ 'lC" lI f ~ <l cs birns. 

(49) CARR!: m: MAun:HIl (René) - C(}J)/àb"tio1l li /" Ih.!QT"i~~" ""m'" d~ /"1-."/,,/. To", ,, 1 _ p. 489-
490. CN HS ( ro ' prG<lu~t i"" photom<!<,:"niq"eJ. l',,ri". ]%2.837 p. 

(50) Il,,-,ws (ihl) - L'~:t<.t <1" droiL eL S/l U eg"""rc. I(~",IC "'"''<;<1''''' de drOI t OOI's'it"I lom,cI. 
Paris . l'u r - 1990, (4):. 709.Cctart icl c reproduit 1" l''XL,,d ,, la œnf(,.. ·uco: l'rono,,œ., pa r r:.ul"'" 
~ l 'oc~,,s ion du lH VIe"'" s-,,,,, io" d'en~eig"e ""."l <le l'Acmlé ",ic inte rnational" d,· droil. co"stil utio, ,,,d 
i" Irc"" c '1!I!Iisir""e de /),.O<t (989): II·Z5 
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Les diverses expressions des libertés publiques, dans leur version 1990, 
que nous venons de passer en revue tentent, par la redérmition des rapports 
entre gouvernants et gouvernés, de décrisper les relations entre l'Etat et le 
citoyen. Ces libertés consacrées par le droit, appartiennent viscéralement fi 
l'homme. A cet aspect individuel des droits de l'homme s'en ajoute un autre, 
il caractère collectif. Historiquement, ces droits collectifs sont nés de la Ré· 
volution industrielle et de J'extension de la démocratie fi l'économie et il la 
société. Qua lifiés parfois de droits de la deuxième génération, (51) ils font 
partie du dispositif juridique de l'ouverture démocratique. 

2 - L ES DnOITS ~;CONOM!QUES ET SOCJAUX 

Au niveau national et ft un moindre degré au niveau local, le citoyen 
entretient avec l'Et.at des rapports froids et espncés. La démocratie politique 
sous ces deux aspects ressemble ft cet immense forum peuplé de citoyens où 
chacun éprouve dans l'anonymnt la sensntion de la ~ foule solitaire ". 

En revanche , ln démocratie économique et socin le, pnr ses impncts sur 
leurs conditions de vie provoque un rnpprochement des citoyens. Dnns un 
pays où sévit la crise économique aggravée par ln baisse de la rent.e pétrolière 
et où le monde du travail est ma rqué par les tensions et les troubles (52) 
et par l'âpreté de l'existence, la meilleure démocratie est celle de b proximité 
et du quotidien. 

Trois lois parues en 1990 qui forment l'ossature du nouveau droit du 
travail poursuivant ainsi le processus de démocratisation apport.ent des chan· 
gements importants dans les relations de travail, dnns l'exercice du droit de 
grève et du droit syndical. 

A) !,es relu/iolls de tmuail 

Jusqu'il cette dernière législation, les relations entre employés et em· 
ployeurs étaient inhibées par le dogme du socialisme révolutionnaire. Les 
textes essentiels sur la gestion socialiste des entreprises, est· il besoin de le 
rappeler, datent en tre 1971 et 1975. La refonte du droit du travail marque 
la rupture avec la vision socialiste de l'entreprise. Elle entreprend de redéfinir 
et de réguler les rapports de travail sur des bases nouvelles. 

Dans cet esprit, la loi 11 <> 9O·11 du 21 avril 1990 sur les relations de 
t ravail (53) tend à unifier les règles de gestion,applicables il l'ensemble des 
travailleurs du secteur public et, ce qui est nouve:m, ceux du secteur privé 
(art. 3). Les travailleurs ne forment plus un monde cloisonné et diffét'encié 
il l'intérieur duquel chaque catégorie a , comme par le passé, son mode de 
gestion spécifique. Le code des droits et des obligations est le même pour 

(5l) • A la 1" g~nér~tion dc~ droit~ civil. ~t polili<lu,," d~lilli" 1~" la n""l"ratioll ,I~ 1789 
reoonw,;ssant I .. ~ droits de l'individu œlllre J'oppression, '" 1)&I"r"lion de W48" ;,jouté les droit" 
dits do 1;0 • 2" c~nér"tio l\ " revendiqué. depuis le 190 8i<,~c!o I~~r 1" J)('I)$(,(' S<.lci"li~le. ""rit H"y""",d 
ANOS in Et"'/€$ l'oIitiq"€$ .Pensœ sociologique et droits de J'homme". Gallimard; l'nri ... 1972, 
]).217 

(52) Voir l)os.\licr sur le~ connils sociaux;II Ué.-oI" tio" «frico;"" (1356), 2.VoMl! 
(53) JOUA (17), 25/4/90: 488·501 
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mus. A côté de cet aspect régulateur, la même loi définit un nouveau s1..'1tut 
du travailleur, Elle vise fi protéger les garanties de l'emploi , fi optimiser la 
production et la productivité (Titre III et IV), fi mettre en place un programme 
de gestion du personnel (participation fi la vie de l'entreprise - conventions 
collectives - Titre V et VI). 

A cette vaste refonte s'ajoutent des mesures de prévention et de. règle
lIIent des conflits collectifs (54) qui s'appliquent fi J'ensemble des activités du 
secteur public et du secleur privé. Parmi ces mesures, citons la conciliation 
et la médiation (Section 2 et 3 Tit re II) qui offrent un nouveau cadre de 
dialogue nécessaire avant le déclenchement des conflits. A côté de ces deux 
mécanismes de la procédure non-contentieuse, le texte prévoit la possibilité 
de recours contentieux (55) contre une sentence arbitrale (Section 2 - Ti tre V). 

L'ouverture démocratique en direction du monde du travail s'observe 
également )<Ir l'élargissement de la représentation fi l'ensemble des t. ravail
leurs, y compris ceux non-syndiqués (art. 4 al. 2) et surtout par ul/e nouvelle 
régli!mentation du droil tie greve (56). 

Selon la constitution de 1976, celui-ci fut limité au seul secteur privé 
(art. 6 al. 2) qui était, au demeurant, quasi-inexistant. Quant au secteu r 
public qui relevait de la gestion socialiste, l'idée d'un droit de grève était 
réputée n'avoir pas de sens L'explication en était donnée par la Charte So
cialiste les entreprises ... C'est dans l'intérêt des masses laborieuses que la 
direction gère en association avec les travailleurs. Il ne saurait ainsi surgir 
de conflits fondamentaux entre elle et le collectif des trnvailleurs dès lors 
qu'ils œuvrent ensemble vers le même objectif ~ (57). Cet unanimisme de fa
çade ne put être occulté plus longtemps face il la résistance des travailleu rs 
qui, depuis 1988, veulent rompre avec le discours idéologique et lénifiant 
d'hier. 

Emboîtant le pas il la constitution de 1939, la loi du 6 février 1990 
réa ffirme le droit de grève (58) désormais reconnu ~ à l'ensemble des travail
leurs et employeurs, personnes physiques ou morales, il l'exclusion des per
sonnes civiles et militaires de la défense nationale (art. 3) et de certaines 
catégories particulières d'agents (art. 43 al. 2)~. L'exercice de ce droit est 
cependant limité par l'obligation d'un service minimum dans certains secteurs 
d'activités essentiels à la vie de la nation (art. 43 al. l ~r ). 

Dans le prolongement du droit de grève, le droit syn(/ical connaît éga
lement des changements. Ce que l'on appelait avant 1988 le droit synd i
cal (59) était, en réalité, un instrument d'action taillé pour l'VOTA qui 

([,1) l.oi n· 90.02 du fi f~,·ri"r 1990. JO/Ill (fi). 7t))'.J(J, 200·205. Cetle loi ,,1>rog ... ,,:11e du 
13 f~~rier 1982. JOUA (7). IW.lI82 , 218. 

(f>-'i ) VOirZAlIi (A mor ) - Le8 procédure. de reclelllent d"'$ counit~ roHl,<:tif. de tr.lV"il <bpres 
lH loi u' 90·02 du 6 févrie r 1990. R~< '"e "/giri~,,,,~ ,ü. u;c""e. j,u'c!i'l"P' . ","o"oll/i'luc, el l'oJi/i'l"c< 
( ~ ), !JOCm uhr" 1990 : 775·792 

(%)!.oiuo 9O·02dIl6févrierI9!lO. ol'.eil. 
(57) Texte d" la Charte de l'Org~ni .. mio" ...,.,i~)ia\.(' d"a <~ "I.repr i .. ·s i" MN 1971. p. 809 
(f>8) Voir. Titre III (de l'exercice du droildecreve)el Titre lV (De ln .""., lutiol1 de la creve) 

i"l.oi dllfifévricrl990,op. ei/. 
(59) Voir Constilution 197fi (" rt. (0); Loi 88·28 ,lu 14 juillet 1988 rd"ti ... ,", "ux 1ll0d~lit"$ 

d·,~x erci"'l dll droit syndic.11 Cl uotre aualyse ill /lub. /';g. MN 1988: 771 
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détenait seule le monopole de représentation de l'ensemble des travailleurs. 
Cette situation unique et inique est incompatible avec les principes libéraux 
de l'Et...'lt de droit. 

Le changement se traduit par la reconnaissance du ~ droit syndical ap
plicable à l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs (60) qui ont 
le droit de fonder des organisations syndicales ou d'adhérer de façon libre 
et volontaire, à des organisations syndicales existantes ~ (art. 3). Bref, la rup
ture du monopole syndical est prononcée; le pluralisme et la liberté d'exer-
cice, reconnus. 

Par ailleurs, les objectifs du syndicalisme sont définis, il savoir: «la 
défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs (art. 2) et la dis
tinction des organisations syndicales de toute association il caractère politi
que ~ (art. 5). Ceci signifie clairement la fin de la politisation du syndicalism~, 
pratique bien connue de l'UGTA, organisation de masses et courroie de trans
mission du FLN. A cette intervention du législateur dans la définition des 
objectifs du syndicalisme s'ajoute celle de la justice dans le fonctionnement 
des syndicats 

Les interruptions dans la vie syndicale (suspension ou dissolution ) doi
vent être prononcées par voie judiciaire, à moins qu'elles ne soient volontaires 
(cha p.5). 

A ce niveau de l'analyse, une question doit être posée. Quelle est la 
portée réelle du pluralisme et de la liberté en matière syndicale? (61) Cette 
question ne manque pas d'intérêt dans la mesure où l'avènement d'un véri
table droit syndical dans un régime d'Etat de droit ne peut se concevoir, 
nou s semble-t-il, sans le pluralisme d'expression et d'action du monde du 
travail. 

Au demeurant, on remarque qu'une telle question qui peut être élargie, 
sans extrapolation abu sive, il l'ensemble des droits de l'homme que nous ve
nons d'examiner, relève, au premier chef, du champ du politique. De l'effec
tivité de ces droits dépend l'avenir de l'ouverture démocratique. Ces 
observations nous conduisent aux confins du politique. C'est-à-dire à un 
champ scientifique différent, à bien des égards, de celui du droit. Mais, en 
matière scientifique , la différence, et comment en disconvenir, n'est pas une 
soustraction. Il faut en faire une addition. 

Edouard VAN Buu 

(00) Art. 1 .... Loi II · 90· 14 du 2 juin t!i90 rela t ive ",,~ Ulodn lité~ d·" .. " rciœ du droi t ~y lld ica l. 
.jO/lA (23), fi/(ifJO: ôô3·00s. 

(6]) Selon l'AFP . Une o rg"ni~tion sylld ic"le i sl.~mi (lu e . 1" Mouvement sy ndicn l i~lam i'l " e 
de~ travai lleurs "lgé ricH8 (MS ITA), lot premier du genre en Algérie. vient d·èl r" crée ;) Tle mc",,". 
[1 a'" gi t d'un 8y,,,li(;'1 ,,"l io,",,1 bnaé $ur Ica princi p.·a d" la charia (I..,i islamiq,,") et la Choun, 
(concertation) '" /'" Mo"d~ . 29 juin I!l'JO 



RUBRIQUE LÉGISLATIVE 
JORA du n O 1 (3 janvier 1990) 

au n O 31 (26 juin 1991) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. CHIWNIQUE IN','EnNAT IO· 
NALE ANNEXES) 

AD!\IINISTHATION 

A - ADMI NIST RATION C ENTRA LE 

1 - Structure 

- l>t\crc t cxccutif n" ~)O·I88 du 23 jui n 1~~1O déterminant le,; struclun~ s el les 
oq.(arw,; ,J" )';ulminislf'llion centrale dc,.; ministères . . IOUA (26), 27 /(;,1~)O : 7:11 . 

2 O ,"ga nis atioll 

- 'I~'ai l) de décrets exécutjfs portant r(:org<lni~ation de.~ mil1jsli~ l"cs et mlminis
!ralions centrales su iv;tnl~ . 

a) Agricull/l/"'! 

- Décret exécutif nO !1O-12 du Icr Janv;,,!" 1!)90 r'xant les attributions du mi · 
ni~ t n: de l'agricullllrc. dOUA (02), 10/1/00: 56. 

- Bécret cx&uLif Il '' nO-I:! du 1er janvi.:r !!)!)() IKlI1ani organi.~ali()11 de l'mimi· 
nistn,tion <:cntra!cdu ministi! n: de l'agriculturc .• /OIU\ (01 ), l (l/]/!J(): 50. 

b) 1,'omlllliOIl pror,~ssiollllelle 

- Décret exécutif nU !)O-64 du ]:\ roivri.~ r lfl'JO fixant I.'s at(rihuli()n~ du 1I1ini ~t n' 
délégué fi 1" rormation professionnelle. ,101(11. (07 ), 14 /2.1!)(}: :l611 

- lJécret exécutif n° 00,65 du ]a f"vrier ]!)!)(} pmt;tnt "rJ.::ani~ati"n d,- l'mlmi 
nistr:ttion centmle de la formation prof(:s~ionndl e. ,10H11 (07 ), ]41'2r.xl: :l(il. 

c) ,fr'IIIII'S.W! 

- Bécret exécutif nO !:lÜ-]]S du ao avril l!)!)0 fixant I,' s :tllrihutions dn mini.-; tnJ 
de la jeunesse. JOIlA om, !:l15l!)(): ;,45 

- n éant exécutif nO oo·\]!) du ao ;lvri l !!)90 portant organisation ,le l':u!mi 
nistr<ltion central.: du minist-èrcde lajeullesse. ,10/(11. (lm, !)/r>ll.IO ; ;'47 

- J)('(; relcxécutifno!)()-284 du 2:l scptembrc 19!KJcoll>plétant Icdécrctc xécuti f 
nO 00-]] 8 du ao a vril ]O'JO fixant hJs "uribulions du miniHlre de la jeuncsSt:. ,lOUA 
(40\,:lfil!JI!J0:] \ ü5 



HUIlH.lQUE [j;crsrATrv~; 831 

d) Equipemenl 

- LJécretexécutifno!){)-122du 30ilvriJ [!)9OfixantJesaltribuLionsduminislre 
de J'équipement. JORA ( 19), 9/5190 : 553. 

- Décret exécuLif nO 90·123 du 30 avril 1990 pOftmlL organisation de l'admi· 
nistration centrale du ministère de l'équipement. .JORA (19), 915ft$}· 557 

e) Sunté 

_ Décret exécutif nO 90- 124 du :lO avril 1990 fixant les attributions du mini stre 
de [a santé. JORA (10), !l/5f<JO: 560. 

_ Décret exécutif n"90- 125 du 30 avr il 1990 portant organi~ation de J'admi
nist ration centrale ([u ministère de la santé. JORA (19), 915190: r.62. 

- Décret exécutif nO 90-189 du 23juin lU!lOfixalltJesattrihutions du ministre 
de l'économie. ,10HA (26 ). 27/li/90 : 7:16. 

_ Décret exécutif nO 90-190 du t:Jjuin 19!10 portant org"nisation d" l'admi
ni s tration centrale du ministère de l't'lconomie. JO/lA (26), 27/6190: 742 . 

g) Affaires sociales el emploi 

_ Décret ex&:utif nO 90-162 du 2juin 1990 lixant les attrihutions du mini stre 
des "m,ires soci .. lcs. JORA (23), li/6P.Xl : 670. 

- Décret exécutif nO 90- 163 du 2juin 1990 fixant Icsatlrihutionsdu ministre 
délégué il l'emploi. dORA (23), 616190 : 672 

_ Décret exécuti f 0° 90-164 du 2 juin 1!l90 IlOrtant organisation de l',,dminis
trntion centrale des ministères affaires soci ales et dl) l'el11ploi. JOIlA (2:1), 6161!)() 67:1. 

Il ) Affaires élnwgères 

_ Décret l'rés identiel nO !)Q·:l59 du 10 nov()rnbre 1990 fixant les aUritJlltions 
du mini stre des affaires étrangères. JORA (50), 21111/90: 1:111. 

- Décret prés iden tiel n~ 90-360 du 10 novembre 1990 IIOTtant organ isation de 
l'administration centrale du ministère des alTaires étrangères. JORA (!i0), tl /11 /90 
1346. 

i) Milles ei ll/dustrics 

_ Décrcl exécutif nO !)Q-38!J du 1er décembre 19!)0 fixa nI les .. ttributiol1s du 
ministre des mines ct de l'industrie. dORA (51 ), 12112190: 1454 

- Décretexécutifno90-390dulerdél"Cmbre 1990portantorganis<llion de l'a d
ministration centrale du ministère de~ mines et d.~ l'industrie. JOUA (51), 12/ 12190 · 
1456. 

j ) Uec/llm:he d '/h:hnologie 

_ Décret exécutif n" 90-:192 du 1er décembre I!J!)O fixant les attributions du 
ministre délégué à ]" recherche cl il la technologie. JORA (54), I2I121!)(): 1<16 1 

_ Décret exécutif 11° 90·39:1 du 1er .h'œmbre 1990 llOrlant organisation de l',,d
ministration centrale dn la recherche et de la technologie. (54 ), dOUA 12112190: 1465 
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B - CO LLECTI VITÉS LOCALES (c f. égnlement ELECTIONS) 

1) Communes 

_ Loi n~ n/)-os du 7 a\'Til l!)!)() rellllivc il la commune .IOllA (1;'), llHmO: 
420 

_ Arrêté intcnninislérid du 24 févrie r W90 nxmll le Laux de prélè velilent sur 
les rcccthl!> de fonctionneme nt du budget des communes. dO/ùl (2,0. 131000 : (;!)6. 

_ Arrêté intcrminist6ricl du 24 février 1900 fixant le taux d,: participation .ks 
COllllllunes au fonds dc ganmtic des impositions directes locales. JOllA (24), 1:116fflO: 
6!J.6. 

_ Décret exécutif nO 00-344 du a novembre \!1.)O portant organisation, compo
sit ion cl fonctionnement du conseil provisoire de la COlllrnul\(~ dOUA H7J, 7/1 1f!)O: 
1296. 

2) Wilaya s 

- Loi nO !)(}.(Y,J du 7 avril lU'JO relative;1 la wilaya. ,JOUA (J5), 11/4I'JO 4:14 

- I\rrêté interministériel du 2~ février lm fi xant le taux de partiripationdes 
wilaya~ au fond s de ganlillie des impositions diredes locales. JOUA (2~ ), l:1If;J!JO · 
6!J7. 

- Anêté du 24 février I!)'JO fix'1Il1 le t,lUX de pr(,Ii,vl·llu,nl sur le.~ ,..,çc tt"" d" 
fonctionnelncnt dcs uudgets de la wilaya. JOHJ\ (24 ), 1:116100: (;!)7 . 

- J)ljcret ex6:utif nO 90-28r. du 29 septembre 19'JO fixant les règles d'organi. 
sHtion ct de functionneillent des organes ct str uctures de l'administratiun générale de 
la wilaya . JOHlr (42). :.lI1Oft.)O: 11 21 

c ~ FONCTION PUBLIQUE 

- Décret exécutif nO 00·127 du 15 ma; 1H90 frx'lIltles mudalités de nomination 
'1 certains emplois civils de l'~:t"t dassés fonctions sUJlérieure~. JO/(A (20). Uil5f!)0 : 
573. 

- Décret exécutif 90·1 9 1 du 2:1 juin J!)!)O modifiant Je déc rd nQ 7!)-300 (1" :n 
rJ.:'<:\,mure 1!.l70 portant revaloris<llion des traitement.<; des fontlionn'liresAO/(1l (2(;), 
27/(;;00: 7~5 

- nécrd exécutif du 90-10:1 du 2;1 juin 10000 portanl n:val"ri.~"tion de.~ ré nlll' 
nérations principales des travailleurs relevant du SI,'t:teurdl!S institutions et adminis· 
trations publiqlles. JORA (2t;). 27/fi/90 : 7r.O. 

- Décret exécutif nO !)()-104 du 23 juin I!)!)() fixant ln prime de rendl:rncnt 
nllou':-c au profit \le~ travailleurs rdeV'!!lt du sl,'Çtcur de~ institutions et ;ull1lini ~tration" 
publiques. ,JOHlr (26), 27J6I!)O: 750 

AGRICULTURE 

A) PÈC HE 

- J)(>uct t!x l:cutif n& 00-115 du 21 avril 19!)O portant er(>atioll de l',,genee na
tionale pour le développemenl d l~~ ,,<idles. ,JOHlr (18), 2Ir,;!)(): 5()fI. 
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Bl RÉFORME FON ClERE 

- Loi nO 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. JORA (49 ), 
18111190: 1332.Recti(icati( JORA (55), 19112190: 1486. 

- Décret exécutif nO 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création 
ct d'organisation des agcnccs locales de gestion ct de régulation fonciim"!s. JOIlA (56 ). 
2612190: 1524 

C) SYLVICULTURE 

- Décret exocutif nO 90-\11 du 21 avril 1990 portant création de l'agence na
tionale des forêt s. ,!ORA (l8). V5ro0: 505. 

- Décret exécutif nO 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices 
régionaux de développement forestier. JORA (l8). 2/5/90 : 511. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANlSME 

- Loi nO 90-29 du l e' décembre 1990 rcl:ilive il l'aménagement ct l'urbanisme. 
JORA (52). 2/ 12/!)0: 1408. 

ANCIENS MOUDJAHIDlNE 

- Décret exécutif nO 90-128 du 15 mai 1990 portant création ct organisation 
du oom;eil sup6rieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada . • JORA (20 ). 
16/5190:571 

- Décret exécutif nO 90-129 du 15 mai 1990 portant attributions du secrétai re 
permanent du conscil supérieur des moudjahidine ct ayants droit de Chouhada. JORA 
(201, 16f5f!)():57 5. 

ASSOCIATIONS (Cf. égale ment LIBERTÉS PUBLIQUES! PARTIS 
POLITIQUES) 

_ Arrôlé du mini st re de J'inté rieur du 9 janvier 1990 p.ortant agrément de 
l'AssocüJtion algérienne d'Amnesty Jn ternational. JORA (3). 2813f!)() : 389. 

_ Loi nO 90-33 du 25 Iléeembril 1990 relative aux mutuelles sociales. JORA 
(56),26/12190 : 1523-1527. 

COMMERCE 

- Décret exécutif nO 90-135 du 15 mlli 1990 pormnt création du centre national 
d'observation des marchés extérieurs et des lmnsactions commerciales. JORA (20). 
1615f!)():58 1. 

- Loi n" 90-22 du 18 août 1990 relat ive IlU regist re ùe commerce. JORA (36), 
2218f<JO : 988. 
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DOMAINE PUBLIC 

_ Loi nO 90·30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. ,JORIL (52 ). 2f12/!)O 
1416. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A) BUDGET DE L'ÉTAT 

- Loi n" 89·26 du 31 décembre 1989 portant loi de linallc,).~ pour 1~)!J()_ ·jO/V\ 
(OI),:IIWO :3-35 

_ Loi nO 90·36 du 31 déccmbrc 19'JO portant loi ,lc rlllanccs pour \!)!)J. JOUA 
(;,7 ), :11 12190 : 1562·16!H . 

_ Décrcl c"écu(if nO 90·67 du 20 février \ 990 rclatifaux dél'cn~cs d'équipement 
de l'Etat pour l'année 1990. dORII (9), 28/2190: 305·311 

- Loi nO 90· 16 du 7 août 1990 portllnl loi de finanœs complémentaire pour 
1990. JORA (311, 11/8/90: 950 

B) RÉFORME ÉCONOMIQUE 

1) Structure 

_ Décret exécutif nO !)O·œ-. du ler janvier \!)!j() portant création d'un emploi 
civil de l'Etat de délégué il la réfonnc économique IlU\WÙS du Chef du Gouverne ment 
JORIL (02),1011190 : -15. 

- Décret exécutif nO 90-06 du 1er jrlnvier 1990 déterminant les atlriLution~ du 
délégué fi la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. JOUA 1011190 
-1 5. 

2) Législation 

(l) Prix 

- IX'Cret exécutif nO 90-83 du 13 mars 1990 fixant les condition~ ct modalités 
de détermination des prix li la production ctill'importntion. ,JOIlA ( Il l. 14/3100 : :J:17. 

- Décret csécutifdu 90-84 du 13 mllrs I!Y.)O fixant le m()(le de dérmiti"n de 
la pfocédure de déclaration des prix ii la proùllclion des hiens ct services. ·JOIlA (11), 
14/3190 : aa8. 

- Décret exécutif n" 90·85 du J3mars 19UOreiatifaux fo r mes el aux conditions 
de 1'1 facturation. JOIlA ( 11),14/3190: 338. 

- [).:"{;ret exécutif nO 90·86 du 1:) mars J!)OO défini.%ant les silul1tions exce!'· 
tionnelJes pouvant donner lieu à rcventcen J'ét'llde mati,': res premières .• JOIlA ( 11), 
14fJlOO: 339. 

- Décret exécutif nO 90·87 du 13 mars 1~)90 relati f au mode de définition des 
regles du publicité des prix. JOIlA ( 11). 14/3190: 339. 

- Décret exécutif nO 90-88 du 13 Illars 1!Y.)0 portant classification des biens 
et services soumis au régime des Ilrix réglementés. JOUA ( 11),14/3190: .139. 

- Di'Cret exécutif nO 90·89 du 13 mars 1990 relatif au plafonncm.mt des marges 
à la production ct !lIa distribution. dOIlA Oll, 14 /:11'')(): :J4] 

- D('Cfet exécutif nO 90-90 du ]:J man; 1990 relatif ,1 la procédure de dép.,t 
de J)fis li la pro.luction des biens ct services. dOIlA ( 11 ). ]4KIIDO: 342. 
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b) MOl/lwÙ! et crédit 

- Loi nO 90-10 du 14 avril 1990 reliltive il la monnllie ct au crédit. JORA 
(16), 18/<1f.)(J: <150 

cJ Comptabilité publique 

- Loi nO 90-21 du 15 août 1990 relative il III comptabilité publique. JORA (35), 
15/8100: 977 Hectilicatif JORA (13), 2713191 : 37 1. 

li) CUllfrôle 

- J)éçret exécutif n O 90·:.19 du 30 jnnvier 1090 rehnif llU t"Onlrolo~ de la qualité 
Cl li la répression des fraudes. JORA (05). 3111/1990 : 175 

- Loi nU 90·18 du 31 juillet 1990 relative au syst.èrno~ na tional 1.~g,,1 de métro
logie. JOllA (35), 1518/90: 974. 

C - COUR DES COMPTES 

- Loi n" 90-32 du 4 décembre 1990 relative il l'organisation ct au fonctionne
ment de 1" Cour ,Ics comptes. JORA (53), :->112190· 1442-1448 

ÉLECTIONS 

- Décret pré~iden~iel nO !J0·55 du ]:J février 1990 IiXiUlt les conditions de ré· 
quisition des personnel s lors d'él.)dions. JallA (07), HflmO . 251 

- Déçret exécutif nO !)()·56 dl' 13 février 1990 port:ont nlll'lication de l'article 
6 de la loi 89-17 du li décembre 1989, portant report des élections pour le renouvel
lement des assemblées 1)(JI)ulaircs commul1;1!es. JORA (07). l<lfV90: 251 

_ Décret exécutif nO 90-57 du 13 février 1900 lixnnt le~ rnodalité~ d.: publicité 
des candidatures. ,IORA (07), 14/2190: 255. 

_ Décret exécutif nO 90-58 du 13 février 1990 lixant les ri:gl.)s de fonctionne· 
ment de 1;, commission administrative électorale. JORA (07), 14 /2f!)(): 256 

_ ])écrct exécutif nO 00-59 du 13 février 1990 fixant les modalités d'établisse
me nt de délivrance de li, cart.c d'élect.cur ainsi quc son dé lai de villidité. ,10H11 (07), 
11/'.lf9O :257 

- Décret exén,tif nO 90·60 du 13 février 1900 fixant le barème de la ré muné
ration ]lour travaux supplémentaires ou exccption ncls inhé rents li la préparation ma· 
térielle et au dcroulcme nt du scrutin. JORA (07). 1<1/2190: 2:,7 

_ Décret exécutif n O 90·61 du 13 févricr 19'JO définissant I.~s t"Onditions et 
formes d'établisscmcnt de la procuration.,IUHA (07).11/2/90: 2r,1l 

_ Décret cxécutifnooo-62 du 13 février ]!)<JOlixant les modalités d'application 
de l'artidc 68 dc la loi électorale. Jailli (07), 11/2190: 259 

- Décret présidenticl nO 90-76 du 7 mars 1990 portant COnvoCittion du corps 
électoral l)(Jur le renouvellement des APC et APW. JOHA (l0), 7/3/90: 317. 

- Loi nO 90-06 du 27 mars 1990 modifiant et complétant la loi nO 89·]3 du 7 
août ]989 ])(JrLant loi électorale. JOllA (13), 28/3190: 373-375. 

_ Arrêté du 2 avril 1990 relatif aux caractéristiques t.cdllliques dcs bulletins 
de vote il utiliser Il l'occasion des bulletins de vole Ir utiliser il l'occasion (les élections 
des membres des assemblées popuillires çommunalcs et dcs assemblées 1)(J"ulaircs de 
wilayas. dORA (16), 181<1190: 183 
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_ Arrêté du 10 avril 19!)() portant délinition dc~ caractéri~tiqucs techn iques 
de la carle d'électeur. JORA (16), 1&'4190: 484. 

_ Arrêté du iO avril lm portant définition des canlctéristiqucs tl.'Chniqucs 
du formulaire de vote IJar procuration. JORII (16), 1814100 : 485. 

_ Arrêté du 10 avril HJOO déterminant le format d les caractérist;{juCS tech
niques des affichcs électorales. JORA (18), 215100: 542 

_ Décret exécutif nO 90-153 du 26 mai 1990 relatif à l'aide financière au titre 
de la campagne électorale dcs scrutins du 12 juin !900. JORA (22), 3&5/90 : 641 

_ Arrêté du 30 mai 1990 autorisant certains walis il avancer la date d'ouverture 
des scrutins pour le renouvellement des assemblées populaires communll1cs ct de wi· 
layas. JORA (23 ), &16190: 683 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQ UE (cf. également 
JUSTICE) 

A - Pédagogie 

- Décret eKécutif nO 90·11 du 1er janvier 1990 portant création de l'Office na
tional des publications scol aires. JORA (2), JOIJI90: 51·51 . 

B - Université 

- Décret exécutif nO 90·149 du 26 mai 1990 portant création. organisation et 
fonctionnement de l'universite de la formiltion continue. JONA (22), :10/5/90: 635 

- l:>.kret eKécutif nO 90·150 du 26 mai 1990 port,mt création de c(mtrcs dc 
formation continue. JORA (22), 30/5190 : 639 

C - Recherche scientifique 

- Décret eKécutif nO 90-394 du 1er décembre 1990 port'llll dissolution du haut 
commissari'lt il la recherche . JONA (54), 12f1219O 1465. 

ENTREPRISE 

- Décret cK(-.;;utif nO 90-04 du ler j'lllvier 1990 portant dissolution du çommis
sariat il l'organisation des entreprises publiques. JORA (02), 10/1190: -H 

- Décret CKécutif nO 90-42 du 30 janvier W!)() portant abrogation eKIH'Csse d',Ul
ciens statuts d'entreprises socialistes il cilractère éCQnomique transfonlllSes en cntre
prises publiques économiques. JORA (05), 31/1190 182 

ENVIRONNEMENT 

- Décret exécutif nO 90-18 du 27 février 1990 relatif aux éludes d'i mpact sur 
l'ern-ironnemcnt. .JORA 00-, 7/31fJ0: 318 

GOUVERNEMENT (Cf. CHRONIQUE ALGÉRIENNE ) 

- l)6<;rct président iel nO 90-224 du 25 juillet 1990 modirrant ct cOl11pléUmt le 
d6<;ret nO 89-118 du 16 septembre WB9 portant nomÎllIltion des me mbres du Gouvcr
nemcnt. ,JORA (3]), 2817190: 818. 
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INFORMATION (cr. également PRESSE) 

- Loi nO 90-07 du 3 avril 1990 relative à j'information. JORA (1 4), 4/4190 : 
395·403. 

- Décret présidentiel du 4juiUet 1900 portant désignat ion du president etdc 
certains membres du consei l supérieur de l'information. JORA (28), 1 Inf<JO : 609. 

- Décret présidentiel du <1 jui llet 1900 relatif à la publication de la composit ion 
nominative du conseil supérieur de l'information . JORA (28), 1117f90: 809. 

- Décret exécutif nO 00-218 du 21 juillet 1900 portant création Cl organisation 
du conseil national de l'a udio-visuel. JORA (30), 24nlOO: 855 

ISLAM 

- Série d'arrêtés portant création d'annexes du cent re culturel islamiq ue d'Al
ger à Chief, Laghouat ct Uatna. JORA ( 21), 815191 : 573-592. 

JUSTICE 

A- Amnistie 

- Loi nO 90- 19 du 15 août 1990 portant amnistie. JORA (35), 1518/90 : 975 
- Loi nO 90-20 du 15 aoùt 1990 relative A l'indemnisation consécutive A la loi 

d'amnistie nO 90-19 du 15 août 1990. JORA (35), 1518190: 976 

B - Codes 

_ Loi nO 90-23 du 18 aoùt 1990 modifiant ct eomJllétantl'ordonnance nO 66- 154 
du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. JORA (36), 2V8f90: 992. 

- Loi nO 90-24 du 18 août 1990 modifiant ct oomplétantl'ordonnance nO 66-155 
du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. JORA (36), 22/8/90: 994 

C - Conseil supérieur de la magistrature 

_ Décret présidentiel nO 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d'organi
sation et de fonctionnement du Conseil su périeur de la magistnllure. dORA «(H ), 

24/ 1100: 145. 
- Décret présidentiel du 28 juillN 1990 portant composition du Conseil supé

rieur de la magi strature. JORA (30), 2417190 . 872 

D - Institut national de la magistrature 

_ l)écret exécutif nO 90-139 du 19 mai 1990 relatif il l'organisation el a u fonc
tionnement de l'Institut national de la magist rature ains i qu'aux druiLSet obligations 
des é lèves. dORA (2 1), 23/5190: 605-609. 

- Décret exécutif n" 90-140 du 19 mai 1990 relatif aUl( enseignants associés 
de l'Institut national de la magistrature. JORII (2il, 23/5190 : 609 
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E - Organisa tion judiciaire 

_ Décret exécutif n" 00-4 12 du 22 déœmbrc ]!Y.)O modirlHnt CI l'oJllplétant Je 
d(OCTct nO 84-384 du 22 décembre W84 portant application de 1:1 loi nO 84-13 du 23 
juin 1984 portant découpl1gc judiciaire cllixllnt le nombre, le siège cl la compétence 
territoriale dcs cours ct des tribunaux. JORA (01), 211"'1 ;) 

LIBE RTÉS PUBLIQUES (Cf. égalemen t TRAVAIL ET AFFAJRES 
SOCIALES) 

_ Loi n" 90-:11 du <\ di'CcmlJrc 19'JO relative "IIX associations. ,IORA (f,;j), 

5/12190: 1438-1""2 

PARTIS POLITIQUES 

- Hécépissés de dépôt de dossier de déclllnllion consl ituliw: d'associations il 
ca ratlèrc politique: Parti SOCifllistc des travailleurs. Union des forces pour le progrès, 
Mouvement démocratique pour le renou\"cl:Iu algérien, Parti de l'Union arabe islamique 
démocratique {JORII (<I l, 2<1fl/!)(): 168-170) ; Association populaire pour l'unité ct 
l'action (JORIL (5), 31/1/90: 1931; Moul'cmcnt pour If! Democratie en Algérie, Orga
ni~alivll socialistc des 'l'rllvllilleurs (JOUA (12), 2 1JJl90: :167); l 'nrti progressiste dl!
mocratc l'S D (.IORA (3.1 ). 8/8190: 948); l'Mti rl!publicain progressi~te, Mouvement El 
Qumma, r.louvement de la Jeunesse dl!mocralique (JOl lil (:J9), 12.19/'.)0: 1069·1070), 
r.lou\'ement des Forces arabo-islamiqucs, Hasscmblement aral>o.isilimique (JORA (40), 
1919/90: 1073·1074); Union du peuple algüien, Allimlce nationale des nl!mocratcs 
indl!pendnnts (JORA (47), 7/ 11 l'JO: \:J\O ; Front du Djihad IlOur l'U nité, Mou\'cnu:Ilt 
de la Nahda islamique (JORA (5:;), I!)/ \WO: \:;]7 ) ; Front dt,,, générations de l'In· 
Mpendance Alliance pour III ,Just ice et la Liberté (JONA (56), 26/12i'JO : 155'.). 

PLAN IFICATION 

- Décrct exécutif nO 90-03 du 1e r janvier WHO portant composition du conseil 
national de plllnification. JORA (02), 1011 /90: ~~ . 

- ])(;.; ret exé(:utif nO 90· \ 06 du ()avril ]'.)90 rnodifianl la répa rtition . pnrsecteur, 
des dépenses il caracttre définitif du plan national pour \9!)Q.,JOHA ( Hi ). ] 8/~mO 
47~. 

- Loi nO 90·a7 du 31 décembre l!)'JO ]lOrlant ptrn national pour \99\. JOUA 
(57). :l1 J12mO : 1 6!J5· 1699. 

PRÉSID ENC E DE LA RÉP UBLIQUE 

- Dt.lj; rcl prés identiel nO '.)0.:121 du 17 octobre]!)!)(l déterminant les organ!:s 
ctstructuresoela l' res idcncedel,, I{épubli'lue et fixant leurs at tributions ct It:s 
modalités .1" leurorgllnisation . • JONA (4:; ), 24J10J<JO: 1211 

- Décret prés identiel nO 90·322 du 17 octobre 1990 modifiant et ooml'll!tant 
le décret présidentiel nO 90·225 du 2r,jui!lel 1990 rlxant la liste dcs fonction s su pé
rieures dc J'Et". au ti t re de la l'résidence dc la Ilél'ublique. JONA ( ~ 5). 24110190: 
1215 
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PRESSE 

- Décret exœutifnO 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises 
nationales de presse • t~n·Nasr·, • EH,loudjahid " • El Djournhouria " • Ech·Chaab " 
ai nsi que l'ent reprise nationale d'édition des revues d'info r mation et de magazines 
spécialisés ŒNEHIM).JORA (33), 8/8190: !H 1. 

- Décret exœutifnO 90·243 du <1 août 1990 portant creiltion ct fixilnt le stiltut 
de la maison de la presse. JORA (33 ), &'8190 ; !H2, 

SANTÉ P UBLIQUE 

- t..oi n090· 17 du 31 juillet W90 modifiant ct complétant la loi nO 85·05 du 
16 février IM5 relative à la proU!ction cl li la promotion de la santé. JORA (35l. 
ltif8l9O ; 971 

TOURISME 

_ Loi nO 90·05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme ct de 
voyages. JORA (OS), 21/2I!JO ; 278. 

TRANSPORTS 

_ Loi nO !JO·35 du 25 décembre 19!J{) relative li la pol ice, la sûreté, la sécurité, 
l'usage ct la conservation dans l'ex]lloitation des transport.~ fe r roviaires. JOnA (56), 
26121!J0 : 1528 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCrALES 

A - Emplo i et formation professionnelle 

- Décret exœutifno 90·235 du 2Sjuillet 1!l9O portant statut type des instituts 
nationaux spécialisés de formation ]Irofessionnelle. ,JORA (32), 1/8190 : 90:1. 

- Décret e xécutif nO 90·237 du 28 juillet 10fl0 portilnt statut type des insti tu ts 
de fornJaLion professionnelle. JOIlA (32), lf8/!JO: 909. 

- Décret exécutif nO 90·239 du <1 Moût 1990 IlOrt!lnt cré!ltion .le !'é(."O!e n<ltionale 
s upé rieure d'admini stration et .le gestion ŒNSAG). JORA (3:1), 8181'JO: 92:1. 

_ Dénet exécutif nO 90·259 du 8 septe mbre 1990 modifiant d compléLanL l'or· 
donnanoo nO 71·"2 du 17 j uin 1971 porLantorga nisation de l'offiœ nationa l de la 
main·d 'œuvre (O.N,A.r.1. 0) ct changeant .le la dénomination de cet ctablis.';.(:lllenL. JO· 
RA (39), 1219190 : 1057 

n - Relations de travail 

- Loi nO 90·11 du 2 1 avril 1990 relative !lUX rel!ltions de tr;wail ,IORA (17 ). 
25/<1I'.)(j: 188·501. 
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_ DécreL cx&:utif n6 90-290 du 29 septembre \!)!)O relatif au régime s~cinquc 
des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises. JORl!. (42), 3/10lnO: 
11 32 

C - Co nflits de travail et dro it d e g rève 

- Loi nO 90.02 du 6 révrier 1990 rcliltive il Iii prévention ct au règlement des 
oonnils collectifs de tnlVail ct il l'exercice du droit de gt"è"c. dORA (6), 7/2f<JO : 200·205. 

- Loi nO 90-03 du 6 février \990 rclHtivc il l'inspection du travail. JORA (fi), 
71'lJ90: 206-208 

_ \,0; nO 90-04 du 6 février 19'JO rcllltivc au règlement dûs conn iLS individuels 
dc travail. JORA (6) , 71'lJ9fj: 208·212. 

D - Droit syndical 

- Loi n090-14 du 12 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syn
dical. JOUA (23), 4/6190 : 66,1·668 

E - Salaires 

- Décret exécutif nO 90-46 du 30 janvier 1990 portnnt rl~,üion (lu s:llairc nrl· 
tional minimum garanti. JORA (051, 3 111/90: 185. 

- ])6crcl c~6cll tif nO 90-385 du 2~ novembre I!)!)() fixant le salaire national 
minimum garanti. JORI! (!i l ), 28/llf9O: 139~. 

K VAN Buu 
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II. - LIBYE 
Ecrire une chronique juridique sur la Libye, pays dont on ne connaît 

pas la langue, est une entreprise périlleuse. C'est en effet, pour le juriste 
non-arabisant, se livrer li une prouesse que d'essayer de comprendre et d'ex
pliquer le droit libyen tant diffèrent du droit français ct même des droits 
occidentaux, la terminologie, la hiérarchie des normes, les mécanismes Juri
diques et les instances participan t fi J'édiction de la règle de droit. L'exercice 
est de haute voltige! 

Aussi, et puisqu'il faut pallier une carence, les lignes qui suivent se 
contentent-elles de signaler, sur la base de la production normative de l'an
née, des textes qui paraissent traduire. d'une façon ou d'une autre, une évo
lution du droit libyen tout en sachant qu'une telle tâche. comme nous l'avons 
laissé entendre, ne pourra être qu'imparfaite. 

De notre grille de lecture, nous croyons pouvoir dégager deux lignes 
de forces qui tracent la configuration juridique de l'année. La première. de 
caractè re économique et social, parait amorcer une politique d'ouverture et 
de libéralisation. La seconde. de caractère politique, semble révéler des in
certitudes dans le processus de démocratisation que l'on croil cependant en
trevoir. 

1 - LES SIGNES D'OUVERTURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

Divers phénomènes qu'on qualifie de H désétatisation * de " désengage
ment de l'Etat" (qui n'ex.iste pas tout en existant n, de H desserrement du 
carcan *, l'H allègement des contraintes .. ou d'~ infirâj", traduisent des ten
dances à la libéralisation progressive de l'économie et de la société levée 
de J'emprise étatique qu.i pèse comme une chape de plomb sur l'activité éco
nomique et sur les conditions de vie, restitution aux ~ intermédiaires .. et 
aux H masses . sens de l'entreprise et de l'initiative. Bref la Jamahiriya de 
1977 commence fi lâcher du lest. Citons-en quelques exemples (pour les ré
férences cf. infra Rubrique législative ). 

A) L'AMonCE D'UNE OlJVEHTU/Œ ~:CONO:'o1lQU ~: 

J) La libêralisation du commerce 

Elle concerne les H tacharukiyât" (coopératives) et les commerces de 
détail qui peuvent désormais importer directement des pays arabes, notam
ment de la Thnisie. Cet assouplissement du régime des importntions, indice 
d'une volonté du pouvoir de resserrer les relations économiques avec les pays 
de l'UMA et de l'ensemble du monde arabe, signifie-t-elle la reconnaissance 
aux H tacharukiyât * et aux détaillants du statut de profession libérale et de 
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la liberté de commercer leu rs produits? Quelle pourrnit être la portée exacte 
de cette mesure de privatisation? Ce sont des questions que l'on peut, sem
ble-t-il, se poser sans être en mesure d'y répondre, faute d'infonnntiOIl sur 
les circuits de distribution intérieure. A cette libéralisation du commerce de 
détail dont on attend de connaître les résultats pratiques s'njoute la privn
lisation du secteur industriel. 

2) La prtmllisalioll du sec/eur itlfJuslrwl 

Nous assistons à l'amorce d'une privatisation de ce secteur. Les mesures 
prises ne sont pas allées jusqu'au bout de leur logique. Il s'agit en vérité de 
demi-mesures, de semi-privatisation. 

Certes, une certaine place est faite li J'initiative privée dans la gestion 
de l'entreprise qui, selon les termes des textes actuels, " est seule respons.'lble 
de son fonctionnement et de sa production ~ . r..Iais ce désengagement de l'Etat 
est limité. 11 ne s'est pa s généralisé il l'ensemble des activités de l'entreprise. 
La recherche de l'optimum économique et la gestion de l'entreprise continuent 
à fonctionner selon les principes de la Jamahiriya : ~ associés, non pas sa
lariés ~, autogestion par le truchement des comités populaires. 

A la lumière de cette brève analyse, on peut s'interroger sur les chances 
de réussite de cette tentative de restrocturation du secteur industrie l dans 
la mesure ou l'ouverture économique c'est-à-dire l'encouragement il la priva
tisation ne s'est pas accompagnée d'une libéralisation du système politique. 
Ta nt il est vrai que donner et retenir ne vaut. 

A ce niveau juridique, les mesures de libéralisation du secteur écono
mique (commerce, industrie) témoignent d'une timide évolution de la légis
lation dans ce domaine. Cet avènement créera-t-il les conditions d'une 
amélioration du niveau de vie et une détente sociale? Toujours est-il que le 
législateur paraît s'y employer. 

1) lAI. réglemen/ation de.ç prix 

Les prix du blé et de l'orge sont désormais réglementés Première me
sure du genre, cette nouvelle législation vise ft permettre la vente de cérénles 
dans une grande transparence et fi éviter les spéculations ou la création de 
nHlrchés parallèles, pratique couranle et induite par la pénurie de denrées 
alimentaires. 

Certes, la relation entre politique des prix et panier de la ménngère 
n'est plus ft démontrer. Mais au-delà des motifs affirmés tels que ln défense 
du consommateur et l'amélioration de son niveau de vie , on peut se demander 
si cette règlementntion des prix intéressant un secteur sensible, ce lui des 
produits de première nécessité, n'nu rait pas un objectif politique éviter les 
risque d'un dérapage économique et social et pnrtant une déstabilisat ion po
litique. Ventre affamée n'a pas d'oreilles, dit le proverbe 
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La recherche d'une détente sociale s'observe également dans la re
connaissance de l'exercice libéral de la profession d'avocat. 

2) L'exercice dl!s professions libérales 

En l'état actuel des textes, seul l'exercice de la profession d'avocat est 
redevenu libéral, après une décennie de " fonctionnarisation ~ . 

S'agit-il d'une tentative du pouvoir politique pour raltier les classes 
moyennes qui ne sont pas, en Libye, les agents traditionnels de légitimation 
du régime politique de ce pays? Ce rapprochement, supposé ou réel, s'éten
dra-t-il à d'autres catégories socio-professionnelles plus précisément les 
commerçants et les médecins qui sont toujours régis depuis 1977 pnr les 
principes jamnhiriyens? Ces professions libérales ou libérnlisées, à commen
cer par celle d'avocnt, pourront-elles s'organiser en associations en vue de 
défendre leurs intérêts. ? Bref, c'est ln reconnaissnnce du droit d'nssociation, 
un des tabous du régime, qui constituera, à n'en pas douter, un test d'ou
verture démocratique. 

2 - LES INCERTITUDES DE LA .. DÉMOCRATISATION ~ 

Elles se traduisent par l'absence de contre-pouvoirs d'une part. et par 
la persistance du discours politique d'autre part.. 

A - L'ABS~:Nn: DE CQNTJŒ·I'QllVQ!lts 

" Quand dans un Etat, vous ne percevez le bruit d'aucun conflit, vous 
pouvez être sûr que la liberté n'y est pas ~ écrit Montesqieu (cité par Mo
hamed Karem). La vigueur de la démocratie se mesure à l'aune de ses contre-
pouvoIrs. 

A cet égard, la législation de 1990 est restée s ilencieuse tant sur le 
droit associatif que sur les autres aspects des libertés publiques. A moins 
que l'on ne nous objecte que le pouvoir des masses, c'est la parole donnée 
au peuple ou encore c'est l'expression directe et suprème des libertés publi
ques! 

A ce silence de la loi sur la reconnaissance de l'exercice des libertés 
publiques s'ajoute l'inexistence d'un statut légal de l'opposition. 

A dire vrai, l'absence de ces deux formes de contre-pouvoirs est dans 
la logique du système politique libyen qui nie toute existence des intermé
diaires. 

D.lOS cet ordre d'idée, le multipart.isme ne peut avoir droit de cité en 
Libye dès lors que la Jamahiriya est, par définition, le pouvoir des masses 
qui se représentent elles-mêmes. Mais J'histoire est en train de se libérer 
sous nos yeux. Elle a révélé, dans un passé relativement récent, le secret 
des démocra ties unanimistes. Elle en a révélé également le triste destin. 
Alors que la démocratisation, au niveau de la production normative, est ternie 
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par l'absence de contre-pouvoirs, eHe brille par la reproduction des principes 
jamahiriyens. 

B - L A l'EIŒISTANCI:: DU DlSCOUHS l'ûLlTIQm: 

Ce discours trouve son expression dans les textes juridiques qui confir
ment et/ou confortent d'une façon ou d'une autre, l'idéologie officielle du ré-
gJme. 

La Jamahiriya c'est-à-dire son idéologie et ses acquis institutionnels 
est réaffirmée par deux textes. Le premier organise « la révision de ce rtai ns 
textes afin de les rendre conformes aux principes jamahiriyens ». Ce travail 
d'harmonisation de la législation peut être perçu colllme une manière de re
centrage politique et de réaffirmation de la continuité idéologique. Le second 
porte sur l'institution des décorations et médailles dont l'objectif, bien qu'i
navoué, est de conforter la Jamahiriya. Leurs attributions justifient des ré
compenses pour des motifs tels que les hauts services rendus à la Révolution 
de septembre ou les actes illustres de loyauté et de fidélité au régime établi. 

A ces textes de portée générale s'en ajoutent d'autres, de caractère ponc
tuel, qui tendent fi approfondir l'idéologie officielle du régime. 

On connaît la position du ~ guide de la Révolution * sur la Sunna et 
sa conception du ~ socialisme coranique~. Ces thèmes majeurs du discours 
idéologiques des années 1973 se retrouvent en 1990 sous la forme d'un texte 
confiant la gestion des biens waqfs (habous) fi un secrétariat chnrgé de la 
mobilisation et de l'orientation idéologique. Compte tenu de la montée gé
nérale du péril islamiste, il y Il fort à parier que les relations conflictuelles 
entre le pouvoir politique et les autorités religieuses aient trouvé dans la 
~ lnïcisation ~ du régime des biens de main morte leur ultime épilogue. 

La reproduction de l'idéologie jamahiriyenne s'est traduite également 
sur le plan institutionnel par la création du ministère de la Défense, dont 
ln responsabilité était assumée jusque-là par le colonel Kadafi qui la cumulait 
avec des fonctions de commandant en chef suprême des forces armées. Pre
mière mesure du genre depuis septembre 1969, l'initintive en est revenue 
au "guide de la Révolution ". Celle-ci confirme son caractè re populaire et 
permanent dans la mesure où les mêmes objectifs de la Défense sont réaf
finnés: «le peuple en arme », "la défense de la J.nmnhiriyn ." "le pouvoir 
au peuple ". 

Cette mesure de réorgnnisation de la Défense peut suscite r un cert.nin 
nombre d'interrogations. 

Quelles pourraient être les raisons du rappel du rôle des masses en 
matière de défense? Est-ce parce que la Révolution populaire serait il bout 
de sou me? Aurait-elle besoin de se régénérer dans un nouveau bain idéolo
gique? La création du ministère de ln Défense ne sen.rirait-elle pas, entre 
autres objectifs, celui de faire de cette institution une sorte de fusible ou au 
moins de paravent entre le guide et les masses qui sont pourtant censés 
vivre en symbiose? Le régime aurait-il quelques raisons de craindre que le 
peuple, las d'être longtemps en arme, ne se décide - l'environnement inter-



CHRON!QUt;,IURIDlQUE !.I!IYE 845 

national aidant - à changer son fusil d'épaule? Selon un chroniqueur citant 
Aristote ~ De Libye, il arrive toujours quelque chose de nouveau ~ .. . 

Edouard VAN Bu u 

Eléments de bibliographie 
1) Les exemples eités Illus haut sont pris ,j parti r des référellces de textes omciels 

publiés au JR, cf. I nfra Rubrique lé gi51ative établie pa r Taouflk MONASTI!tI. 
2) Pour les citations, nous les avons empruntées aux différentes chroniques li

byennes de l'Annua ire de l'Arrique du Nord de 1969 il 1989 ainsi 'lu 'aux Chro
niques e t doc uments Iibye n5 0969-1980) He rvé BLEUCIIOT - l';,ris, CNHS, 
198:1.270 pages. 

3) KAkE~1 (Mohamcd) _ {.a 1l0/iOIl des droi/~ dl, f'/WIfI/JW . t:,~s(/ i sllr ,"' .. l/()utJeile cui/lire 
politique; Thêse, Doctorat en sciences politiques - Faculté de droit et de sc iences 
politiques d'Aix-en- Provencc, \991 - 538 pages. 

JI ) F LOHY (Maurice) el iIlii. - ùs régimes poli/iqlles "r"bes. l'aris, l'U F. \9!}(}. 558 
pages 
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RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

Sur la base du d~pouillcmcnt ct ,Je la tf;uluction 
du Journal Officiel Libyen du nOI. (1.1.90) l'tu nQ ~J1. ( Hi. 12.!)O) 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Accords) 

(Voir La Li sle des accords) 

AGRICULTURE 

- SÉCHERESSE 

Décret du Comite IlOpulairc général, nO 960/J!)8U du 28.12.8!J portant création 
d'une commission chargée d'étudier ct de mettre <lU point les mesures ii prendre pour 
lutter contre la sécheresse. 

J.R .. (15), 27.: •. 90,505 _ 506. 

- GRANDE RIVIÈRE ARTIFI CIELLE 

Décrût du Comité populaire général. nO 268/ HJ89 du \:LUIO l'0rtanl adoption 
du budget prévisionnel de l'Office chargé de l'cx(~cuti()n du projet de la CI{A pour 
l'année 1989. 

d.H., (29). 20.10.90: \05:1 
[1." ,'o",,,,c "noué<:;\ cc hudget pOlir r~"""" "" ,!LI"~ti"" ,,~L d,- aM 1fiO ,JOI) lIL. 1 .... t ... I<' 

ncdooocl,,,·ledétaildubu,lgCI.J 

AGRICULTURE 

- PRrX DES CÉ RÉALES 

llécn:l du Comitfî populaire général nO 787f I98~) du 1.11 .8!1 portant puhlication 
des prix du Lié et de l'o rge 

JIL (J2), 14 .'1 .90: 400 - 40 ,1. 

[Le prix fhé est ue 20 ;\ 12 DL le (juin!!ll pour le IJle selon les catt~g"rie~. et 
de 16 il 10 DL pour l'orge. A notre conna issance et depuis 'lue nous analysons le 
journal olTiciellibyen, c'est III première fois que les prix olTiciels des ('",'é:,1I'15 sont 
publiésici.j 

AVOCATS 

Loi nO 1011990 do CU I', du 22. I:U10. jlOrtant rl~rganisnli<)n de la l'r,,re~~iol\ d·,,· 

,J.U .. (27), 6.10.00 : 98:l- !)84 
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Décret du Comité I)()pulaire général, na 8851 1990 du 3.10.90 porlant application 
de la loi na 10/1990 du CCP relative il la reorganisa tion de la profession d'avocat. 

J.R. , (30), 31.10.90 1073 - \090 
(On revient au st.atut de l'cxercice libérnJdc b'professionaprèsson IIbmuloncH 19810). 

it,firâjobligc!l 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Décret du Comité populaire général, na 4611990 du 17.1.90 portant rattachement 
de la municipalité de Kourra il la municipalité de Syrte 

,J.R .. (15), 27.5.!J0: 541 - 5<12 
(La "",,licipalité de Syrte est ;,in<i en I~,s;;e d., deveuir la l'III~ t!rand" d" la .Ja""ihiriya. 

ct pcut être la plus rithe, tar Cil ellt!lob;wt celle ,Ic KOllfn. ellt: dcvi"111 la l'III~ rich" ",,,nicil~,lill\ 

C" pétrole ainsi <lU' en ca" (à ",use d" la Cr~,,,,lc rivière ",tificiclle).1(2) 

COMl\1E RCE EXTÉRIE UR 

IMPORTATIONS 

Décret du Comité populaire générfll, na 38611989 du 25.5.80 portant autorisation 
aux. (ucJwrukiydt • (coopé ratives) ct >lUX commerçants de délai! d'importer directement 
de'l\misie 

J.R., (6). 22.2.90: 157 - 158 
Décret du Comité populai re général, na 190119!)0 du 25.2.90 l)oT(>lnt autorisation 

aux· luclwruki}vÎI. <Coop,~rativcs) ct aux eommcT\'ants de détail d'importer directement 
des pay!! arahes. 

J.R .• (2\). 1 5.7.~JO: 728 - 720. 

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES 

Loi na ()I~~)O du CCI'. du 28.5.90, portant erélllion de dceorations ct ordres 
honorifiques. 

d.H., (27), (jlO.!JO: 979 - 980 
III ~'al:it d" la ",(~b;llc d" Grand 1<",;/;11 ( iI~~",rdli" l",r 1" ·Gllid" de b Ilholulioll' allx 

d.da dea Et.~t., ,,,lO is ), celle du J i/,,;" (atCilrd&! "u. ;u,cie,,~ co,,,~attanl., d .. la "'"istm,cc libyenne 
contre I~$ ),-"li""8). ccli., de la. "'aistanfe. (à fC" , 'I"i ont "'sisté ou qlli "'Si"h:nt encore fm:e 
~",. force$ sioni$t,,~ . ), cdle du CilUTage ( ~ce". (lui d~s ]"ilnnonc" d .. la Hé~ol.lIion du 1er seplembre 
1%9 'le "" .. Iporlé" l'our la dHcndre),celle de l'. "vanlganlc· (allx créat"urs"1 i"vcnteul"Sd",,~ 
les dO"l;t;"e~ des ,",ie"o"o. dc~ t""hniqu"s. lilt<!rdirc., "rtistiq"cs ct l'our la défe" .e d .. s dro,t. d,· 
l'ho", me) ; d,· l'ort! ... ~ du ",,"rite (l'Our les 1"''''0'' "CS "1 l"s organis"",s "alio"" .. " 0 .. 1'1 "mg,,. .• <tu i 
ont rendll "" ""r"ioo soil ilia Libye, soil "" l",,,pl,, "",IW! ..... il ,) l'hu"''''''Ié). rordrc du citoy"n 
"crt"e", (polir t01l1 lib)",,,, <lu i rend. a~C(; eoml'litell~" "1 dé.i"tM" •• "'''''',I. un ""rvi",· .) .<a I~'tn" 
lors de r ;oœo"'pli.s"ment d" scs devo;", ) ct l'ordre dc la Gmnd" rivi~n., arl ifici,·lI.' (pour toule 
I",rsonne qui oolluibue ,\ l'amélioration du rcn,I."''''''1 cl de l'exploitaI ion d" CHA). I 

DÉFENSE 

Décrcl du Comm"ndant en châ des forces armées, n05f.l1198fl, du 1.9. W8!) l'or· 
tant création ct organisation du Comité général de la dCfense. 

J.R., (I9), 30.6.!)0: 650 _ 65 1 

(1) Voir notre _ Chroni'lue sociale ct cult.urelle. Libye. in AAN 198/ . 
(2) 1{"l'l'clous'!lIe .",,,nicipalilé_ (ba!udiyY" ) est le nom qu'ou dOIll'''':\ 1;, circonscri l'lion 

wrritori;tl.) ~" !, 'by.· 
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[Une véritHble innovation depuis la nllissllnce des institutionsjamahiliyennes, 
car il s'llgit il OOUI) sûr, de lil création d'un _ministcre_ de III dMense bien que le 
U!xU! précise que les prérogatives de cc Comité général es t d'organiser le pe uple en 
armes, de défendre III ,lamiihiriYIl et le pouvoir du peuple, ct que son intitulé 1'" 
~nfenlle pas le 'luilliliciltif • populaire _ comme pour les aulres Comités (ou minis
tères .J. Son titulaire est le Secrétaire du Comité b",néral de la {!é rcn~c 

Le décret es t signé par Kadhaf, en tH nt 'lue commandant en chcf des fOl"cc~ 
Hrlllées 

Un deuxième décret de la méme autorité ct signé le 1~>.5.90 (J.H., 121»,1-1 .10.90 
1033·103-1 ), donne III composition d'un Comité provisoinl de ln défense: Ab"ub"kr 
YounesJ aœr lenestlesecrétaire),l\ l ustapha Mohamed Kharroubi ( Inspecteur général ) 
et Khouil,t, Al ll amidi (Directeur des renseignements), neuf autres offociers supéricur,; 
forment l'état,-major de la Commission. l 

ÉCONOM IE 

INDUSTRIE 

Loi du CCP nO 20/1!)89 du 26.1.90 pOltant réglementation et organisation des 
activitésindustriclles 

J.R" (20), 8.7.90: 678 - 689. 

[Cette loi organise ct réglemente, entre autres, la privatisation du secteu r in
uustriella soumettant à quatre conditions: 

- réussi r la mise en application du principe: - associés, non p:h sa lariés _, 

- réaliser une productiviLé maximale, 

- se tonrormer ~crupuleusement aux comptt~~ hudgétaires de lin d"'xcl"!:ic<, :111· 
nue!. 

- ne pa~ com pter s ur un soutien (dc l'Eta t) ni en ce qui con{'"rne ks moy,'ns 
de ronctionnement ni ceux de production 

l.~l gestion de l'entreprise doil être. évidemment, ("onfornw aux ]Jrin<:ipe~ de l'au
togestion populai re {c'est fi .lire pllr descomiLés populaires). 

I~I lirodu<: tion destinée " l'exporlntion pcut bénéf'l·ie r ,J'"xo11<')I": .Li"" Ij se:.J" pt 

douanicre 

Le Comité popula ire général es t chargé de publier les dé<:reL~ d'a pplication ,1.: 
œtte loi dans un dé lai ne dépa~SHnt pas s ix mois il part ir dc 1:1 d"te d'appl ica t ion ,[u 
présc nt texte.) 

ÉNERGIE 

COM ITÉ NATIONAL DE L'ÉNERGIE 

lX\nct ,h, Comité Jlopulaire g"néral, nO 6~):l/ l~l89 du 17 .9.89 portan L org:mi ... atiotl 
du Comité national de l'énergie 

J.R., (! 1l. 7.-1 .90: 330- 3-11. 

ENSE IGNEJ\.l ENT SUPÉRI EUR 

Décret dl' Comité JlOllulaire b",nér,tl, nO 2-1 :l11!)f)O du 18.:I.!lO IM!rtnnt ~uppres~ion 
de l'Inst itut s upé rieur de technologie industrielle ct de charger le C'mLre de fornwtion 
des m"tie rs industriels de prendre en charge les pr" rog<lti",:s d,) l':Hl<:ien I n~tilut . 

J.H., (22). 22.7.90: 7-12 - 7-13. 
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UNIVERSITÉ AL-FÂTIH 

Décret ùu Comi té populaire général, nO 63?J1990 du 25.7.90, porl.llnt réorglmi· 
sntion de ['Université al·Fiitih (Tripoli) 

J.H, 1311, Il.1190: 1096- 1097 
11.'U"ivcr. il<'i· u,.·/My" u/·Khudl,rà' . (le rlr"I"''''' v~rt). créée cn 1!1!!7 ,\ '1'I";poli Il,,r le di;crel 

n· 16111$7 (:"lI. ~~t a "pprin, ~~. [.'\)Il;v"r;;il(i al·FMih "I\globe d(i.wrn",is le~ é'abli .",,,,,e,\!s suival\t'· 
les ("C"IL6. "". SC;"I\C~'" u"cte~. des ""iC'ICC5 d" l';,,!:é,,i,,,,r, d". I~")!",, •. dt· l'fllcr!:,,, nucl""i n·. 
dcs he"ux HrLi CL ;,rLi apl,liqués; 1';tlStitllt 8uI>«,i\, ,,r des >«;"11"". socialt,. "ppliqll"'" <:, l'ill~tilul 

de l',,com}lllic {lolI\C~ti'1"".1 

GOUVERNEM ENT 

ORGANISATION MI NISTÉRIELLE 

D(.'ç ret du Comité I>opuiaire général, nO :18511989 du :30.5.89 porlant nominitt ion 
du Secrétaire g"né ral du Comité populaire généra l. 

d.R .. (6 ). 22.2.00: 156 
1/11 . I>l ilad Ahdc ... "I"", CIII>11IA. " o",m/! I~~r ce dl'<: r"L. ,,~t ch"r)!6 dû la I:".'ioll adll,ill i~· 

trat.;vcd" "l;ouv"rn"",""t.J 
Décret du Comité J>OJlulaire général, nU ~:12/ 1!l89 du o1.6.8H portant organisalion 

du Secrétari,ll populaire génér;l[ à la Bonification el eXII]oitlllion des t.cr rcs agricoles . 

.IR., (7), \.:J.90: 208- 2 101 
I)"cret du Comi té populaire gé néral. n" 3G&' 1989 du 9,5_8!) portant nSorganisa· 

tion du Secrétnri"t populaire générlll " l'Enseignement supé rieur. 

,J.R .• (3 ), 30. I.UO: 72- 7!J 

Décret du Comité IXl pulairc gé IlCr;lI. nO 7 ~ a/ 198D du fUO.8n portant réorgani· 
sation du Secréta r iat llOpulaire génér<il;) la Jèormation /:1 apprenti ssage pn>I"~H s jonneis. 

,J.R,. ( II I. 7.1.nO: :!~7_ ;j!if; 

Jk'çrcl du Comité 1>01",lairc général, Il '' ~2611!J8~) du 7. I-iJ~;!) JI"rtant ""gani~"tiu ll 

du Secrdariat populaire général aux indus trie>; légè n~s 

d.H .. (7). !.:J_HO : 18!)· 1!J5 

Décret du ComiUi ]>opu l .. in:général . nU Ho1 /1!)8!J du 1.6.8!) IlI,rlant organisalion 
du Secrdariat )1O]!ulaire général aux induSlri,:s s tr;llégi< lu"s. 

d,n., (6 ), 22.2.tl(): 170- 177 

Décret du Comité pOllulairc généntl , nU 1j6;j/ ]98!J du a. 12,8!1 po rtant réorgani
sn tion du Sccrétari;,t pOJlul;,i rc gé néral au l'Iml 

d.R .. (121. 2.5.!JO: 145 - ~51 

J)~<çret du Comité JloJlulairegénéral , nQ 41:l/ 1!)lj9 du :J0.G.8!) ))\'rt:tnt"rgan iS" l i"" 
du Sct:rétariat popu lain~ gtinéra l de la I~eehen:he sc ientifi'lu" 

,J.H .. (fi ). 22_2,00 : 16~- 16!). 

Décret du Comilé populaire géner .. 1. nU 2'H / 1!J89 ,lu 18.:J.!)O p"rtallL rô"rgani
Hillion ,lu Sec",tari"L l',,],ulairc gén/:n,1 d,: L, H,cl",rd", scienlifique 

JJl.. ( n ). n.7.!JO : 7~ ·1 - 750. 

Décrd du Comité pOJlulai re général. n" f>li:ll l 990 du 11. 7.!1O IH,rt'nll r"organi· 
sa lion du Comité national de la rechcrclw scicntifique(~). 

, /,1( ., (2R ), 1,1.10,00 : JO:15 - 1038 

(:"l) Voir JI"hr"I"" 1{'l:i~I"livc, Liby~ in MN /98ï 
(4) C~t or~ani ~ l1lc il été cr(of "n ]!)!!!I . Voir Iluhriq"" I(·g;.,lati",". Lillyc ill AAN /988 
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Décret du Comité populaire général, nO 8961 I!J8U du \ 1.12.8~) portant rüorgani 
"alion du Sct:rétarial Jlopulaire gé né ral il la Santé. 

J.Il. . (I~ ) . 10.5 .00 474 - 479 

IMM IGRATION 

!)Ccrct du Comité populaire gé né ral. nO <\!JfJ !190 du 2 \ . 1.00 po rtant a11plicalion 
d(~ la loi dll CGI' nO 1O/]!J8~) (lu !l.:1.8!J relative aux droits Cl obligations des re;;sor
ti~sants des IJays arabes résÎ.Ltrlts cn J,ibyc (5). 

J.H., (19), 30.6.00 : 663 - 668. 

INSTITUTIONS 

CONGRÈS GÉNÉRAL DU PEUPLE 

l)écrcl du Congrès général du peuple n° 1011989 du 7, 10.1!.lf! !l chargc:lnt le Sc· 
cré(llf;lll du CCP aidé par le Comité populaire général ct les sccrét:lircs des comités 
pOJlulaircs des municipll!ités , de mettre au point les projets scientifiques dont a pa rlé 
le Cu ide Kadhilfi dans son allocution devant le CG I' réuni en session extr:lord ina ire 

le 7.10.1089 ct de leur donner les fonnes juridiques appropriées, 
.J.H., (12), H A.OO: 378 

CONGRÈS POPULAIRES DE BASE 

Décret ,1" &.::rét:lri'll du Congrès populaire génénll , nU:I/ \900 du \<I . I.UO porlant 
oorl\'ocnti on de la session des Congrès populaires de ImS(: 

,J.U .. (l!) ), :10.6 .00 : 652. 
I [ . ·~ CI' Il ~Q,,1 W" '·O< I"fs .11'"n .. d" ~O j,," v ... r 1!)!)O. pm" I .• ~· .<,,~.<oo" ,t,. 1~)8!! 1 

ISLA1\1 

\VAQF 

Décret du Comité IlOpulaire général. nU 7D1/ 1!)8!) du <I . 11.8 !) po rt ant e xtension 
des prérogatives ,lu Secrétariat à 1,1 l\Iobilis>ltion cl ii J'orien tation ré\"olulionn" ire 

d.U., (12), 1<1.1.00: <105. 
( [)r~on,m is b, gcstiou dc" bi,·" s " ·"'If ( habou ~) , ('t cd)" d,·s hi,.". ,· " ,", . nt~ rd~\"('" t ,1" la 

1ur.,) l .. , l,· r ,' Sœr(·taria t, te 'lu; ooustituc .. " e ,·f ritahl e irlt lOv,"t io u r: t p""r·i'f ,,· "" p,,·noi,.r ,"ccroc 
(cu Lilly ,,) .'1I· ''' sriL .. tio1t isb ,,,, ;,! ,,,, dcs " ·"'1(s.1 

LÉG ISLATION 

Iléc n,L d,t Comité popuJ;,ire gé néral. nU 2:J6I 1!1!)() du \ 8.J.!JO porta nt t"CIlI)lIvd· 
lt! ,m-' nt d,) la commission supé ri eu re d ,arg':,) de IH révision ,ks Wx !<)S 1 {·gi.~latifs l'our 
Jes re ndre conformes aux principes j;omilhiriyens 

,U{., (21), Jr) .7.oo: 73!J - 740 

(5 ) Voi r Iltthr i' l"'· 1 ~l:i~ l ," r ; v,·. l.ihy,. i " AA N /989 
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PÉTROLE 

Décrcl ùu Comité populaire général, nO 342119!}() du 11.1\.90 portant accord sur 
J'abandon p<lr 1<1 compagnie pétrolière Elf·Aquitaine d'cxploiter III partie restante du 
lot nO I l du champ de ~ I hiriga(de la concession ~ui lui Il étéacoordéc par la convention 
sib'lléclc21.1.19!JO) 

J.H., (22), 22.7.90: 766 

Décrcl du Comité popula ire général, n" ;19:J![!)90 du 2:J.'1 .90 portant accord sur 
la convention de prOSJ){.'Clion, d'exploitation et de partage de la production, signée le 
25.2.[990 cntre la NOC ct Fina Exploration of Lihya Co 

.!.Il .. (23), :31.7.90: 771 

SANTÉ 

ASSOC IATION DU CROISSANT ROUGE LIBYEN 

Décret du Comité JlOpulairc général. nO 505l19!JO du 106.!m portant lluhlielltion 
des st.atuts de l'Association du Croiss,ml rouge libyen 

,Uf.. (27). 6.10.90: f)!)7-101O 

LUTTE CONTRE L'USAGE DE LA DROGUE 

Loi nQ 7/J!:Hm du CGI', du 1O.6.!10. rdativ" il la prohibition de l'usage, d" la 
production. de la prop"ll"ation cl du comm"rCt) des stupéfi;l1lts el des produit.~ ha!Ju
cinogèntls 

J.U., (:12), 20. 11.90 : 1129-1167. 
[l ... ,s l'cinc~ prévu,," I~, r h, loi vou\. de la I~,i ,,,, capilaJe cl [a p.i""n ,) vi" j"s'l"") "" ,,,oi" 

dc l'riso,, f .. TIl .... ) 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Loi n~ 8/ HJf)0 deI CUI'. du 10.6.90. relativc;) )'o r.L;a"i~alj"" d",~ ltdécom",,,nica -

.1.1(., (;1:j), 2!Ul.!JO : I I(;!) - 11 7~ 

ISo"s [:, 1",..,lIc ,~. la Soci..".., 1;,,,,'-:,",,1 .. d". l'0~1<-. d ,k·s '['· [éoo"""""'f,,,,,,,,~l 

POLICE DES FRONTIÉRES 

VISAS TOURISTIQUES 

I)':;crctd'l Comité populaircgénéral nog07/ )!18!)du 11. I I.R!) [>orl;,nlurganisation 
de délivr, ,, lC", des visas lou ristirlues. 

J.Il. , (12), 1 ~.4.90: 1 00 - 40~ . 
ITrm, ~"I é);ori,,~ dt) vi;;.,,~ 

vi.a d·""t.é,,. valahl,· pou . ,on ."-"jo" . de lr<>,~ ",,,i~ 
,.,~ " ,1 " Ir",,"il . v"lal>lc po". "" si'jou. d" '1""",. jou r .• '·1 
vis" 10,msl"l"c collectif. ' ·n[ahl" po", "" "'~o"r d·"" ,,,,,i< "·""",· .. 1,,1>1,, (1'0'" d,·s 1:"'''1.·" ne 

dé l " '~·""" 1"'" ci"'I'"'''' '' Iwrs""ne") 
I ... ·~ ... ,t\..()rti""'''\1~ des l'''Y' arab,," ""III di.'I" · "'~" ,l<- vi,a". 1.". r"r,," ,J,. vis" do"·,·,,, "1"· j"."fj~" 
l'a. l""oI",i", . .. a1.IO" .. 1 Ir".~ I"olif. da i'e"'''''' i,,,Ii'l"'" ;I"X ,k,,,,,,,,!,·,, ••. ) 
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UMA 

IXcrcL du Congrl!s général du peuple. nO 20211980 du 15. 1O,l'!!1 portant nomi
nation des deux juges représentants III Libye au Conseil maghréhin de la magistrature 
de l'UMA 

J.Il .. (7), LU)(): 184 
I M~I . Al>d~ s.<"lc", Baclllr AT.'I'OU/lll <:1 :;;;,1,·", ~I oha",,·d OUALlI 

Décret du Comité l)<.ll)u la iru général, nO 1 1311U!)o du 6.2.!.lO portant organisation 
du Secrétariat populaire général chargé de l'Union du ~laghrch arabe 

J.H., (21), 15.7.90: 717 - 720. 

'l'aoufik l\ IONASTIlIi 
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III. - MAROC 
Après la Thnisie en 1987 et l'Algérie en1988, le Maroc effectue fi son 

tour le virage démocratique en se déclarant Etat de droit et en proclamant 
le respect des droits de l'homme. Ce faisant, le Royaume n'a pas cherché fi 
sacrifier au goût du jour. Son revirement obéit, nous semble-toi!, à d'autres 
considérations. 

Parmi celles-ci, on peut penser que le Maroc veut soigner son image 
de marque auprès de la communauté internationale et ses organismes fi
nanciers et s'ouvrir sur le monde extérieur, notamment sur l'Europe. (1) ~ Il 
est désormais, écrit Léa Hamon, de l'Etat de droit comme de la souveraineté 
populaire, de la démocratie, des droits de l'homme qui font partie de la pro
fession de foi sans laquelle il n'est pas pour les gouvernants un minimum 
de respectabilité internationale ". (2) 

A ces raisons d'ordre international, on peut en ajouter une autre qui 
se situe au niveau régional. En effet, on constate qu'un phénomène juridique 
s'étend, comme par osmose, d'un bout il l'autre du Maghreb: l'Etat de droit 
La diffusion de ce phénomène n'est guère surprenante dans la mesure où 
les trois pays, en dépit de leurs spécificités, sont confrontés aux mêmes pro
blèmes d'Etat et de société qui sont, au demeurant, le lot commun des pays 
en voie de développement. Il y a là un inévitable effet de contagion. 

Celle-ci affecte gravement le Maroc où le problème de l'Etat de droit 
se pose d'une façon a igue et parfois dramatique, en termes de droits de 
l'homme. Partie cachée de l'iceberg, ils émergent en 1990 à la surface de 
l'actualité juridique. Point d'orgue de l'année, ils se détachent de J'ensemble 
de la production normative et constituent la matière vedette. A telle enseigne 
que l'on peut se demander si les droits de l'homme ne seraient p3S un vecteur 
du changement ou un nouveau fil conducteur de la politique juridique du 
Maroc où la Monarchie donne l'impression d'avoir besoin d'3$seoir S3 légiti
mité sur des bases. nouvelles. Une réponse à cette question est prématurée: 
les droits de l'homme viennent à peine de naître au Maroc. Toute politique, 
en l'occurrence la politique juridique, s'inscrit dans la durée (3) . 

Ce que l'on peut constater dans le temps présent, c'est la consécration 
officielle des droits de l'homme. Elle s'est traduite sur le plan institutionnel 

( 1) l ... s cnjclIx cll<:s pressi(}nséœnollliqllegel politiq"eg SOllt te l~'I"e 1" so",·" n,;n chl'rir'('1l 
. c d (};t. ,,~cc plus ''' ' ",oing dc bonne gr~cc de s'enc"cer CO "'IIlC to"t le IIlOtHl e. ~"f 1" ch" ", ;n d '",,,, 
~~~:';"" lilot",l i.,,(i'Hl '. ~rit 1'~dilOri"li~t" d" jouru,,1 t e Mamie· V~ri (é ruyal". J.'i · lû $"1'1<""1,,.., 

(2) !IAlllo :>; ( [1'0) _ l:t;t nt d" droit ,,( son " ..... " ne ... U<!vuc ("""'i";sC d,· d l"O// , ·o"s/;I"I ;oll/(~I . 
l',,ri.<. l'UF. I!NO (4), p. 7(JO 

(3) SAM· (""dallah ) - De ho politique juridiqu" au Maroc l'p. 2f,7·2(;(i;1I f)roi l ,./ ellOùo,, · 
" ~"' <!III scx;;"J "" M""J.' ·cb.- Col l<HIU C d" 10· 11 · 12 [)~",,,,, b,.. , 1987. Fm"!:.!;o,, d" 110; AIKI"I ·A,i ,. AI 
S" o"tI C Nlts - l',, n ~ . !!l8!!. :145 l'ages 
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pnr la création du Conseil consultatif des droits de l'homme (4). Pour marquer 
cet événement, le Roi en a lui-même exposé sa conception lOfs de la mise 
en place du CCDH (5). Ce sont ce dahir et ce discours qui constituent le 
corpus officiel des droits de l'homme. 

L'analyse de ces textes nous a paru nécessa ire , encore que au point de 
vue juridique, le discours n'est qu'un document politique qui n'a pas été publié 
nu BQRM. En effe t, il y fi belle lurette que la méthodologie juridique ne se 
contente plus d'un quant-il-soi formaliste. L'exégèse a eu son heure de gloi re 
Cependant, cette méthode d'analyse formelle nous semble désormni s insuf· 
fi sante si l'on veut comprendre correctement un phénomène ju ridique. A notre 
avis, le droit pur n'existe pas; le fait pur, non plus. C'est leur va-et-vient 
qui permet le progrès de la connaissance. " Le droit n'est pas normes mais 
totalité dépassant la somme des normes et contenant encore bien d'autres 
choses que les normes ~ (6), selon Sanli Romano. Sur un autre registre, cel ui 
de la légitimité du discours politique, Alain Clai sse constate que le Roi 0: le 
guide de la nation ... constitue l'incarnation de l'Et...·ü-nation et sa « parole 
fait fonction de loi ... L'autorité et la puissance concentrées sur le Chef su-
prême confèrent il ses décisions, voire à sa parole, une portée normative qui 
écha ppe fi l'ordonnancement juridique classique " (7) 

Voilà donc qu'au Royaume chérifien une idée éminemment républicaine 
- les droits de l'homme - surgit et domine l'actualité juridique. La création 
du CCDH marque la pri se en considération par l'Et...'lt des droits de l'homme 
et en mème temps le ~ débui d'un débat" sur la naissance d'· une nouvelle 
culture politique» (8) au r.laroc. Le sujet fut longtem ps un t:loou. Son évo
c<ltion fait l'effet d'un ~ scoop " comme aiment il dire les médias. Bref, les 
droits de l'homme suscitent bien des comme ntaires aux analystes politiques 
et offrent un champ relativement neuf aux travaux universitaires. 

Notre étude qui opte pour une approche globale et non formelle du 
phénomène juridique se propose d'analyser les limites institutionnelles du 
CCDH et d'évaluer la portée politique des droits de l'homme. 

1 - LES LIMITES AU CONSEIL CONSULTATIF 
DES DROITS DE L'HO~IME 

Le dahir et le discours du Roi dont nous avons f:lit étut formCnl le 
dispos itif ju ridico-poli tique concernant les droits de l'homme. Ce disposi tif 

(4 ) Dahir " . 1 ·!lO· I~ dLl 20 a vril 1!)\IQ rd,,!if "LI Co"""il co"",,I1;,til" ,J, .• dro,t< d,· l'hommc 
/101/,11 (-tOt-l). V5I<JO, :~OO·307 . 

«("Ol DiiICollrs fOy,,1 du Il mai 1990;" I."OI'''';'J/'. 10 ,\1:.i ]990 
(6) Ho"A.~o (S"It!i ) - /:{}nh~ j"rù/iq"". 1r,"luc!ioll fr;u,p,"" de " 1:"n/ir"'lIIm/" J"r;,"e,,

l',,r Lll c""" Fr:mçoi~ . P;oris. Dalloz. ]!)7:,. 175 l' 
( 7 ) Ct-'I""I: (A l - l ... ~ $y.;;Il:tl W.< ,I c Ifb~li " "I'-; ~ 1"'-;1'"''' ' '''' 1." c". d". pay~ dll ~1 ;t!;h rd). 

" o t"""""111 _ J,'l,idc~ cL n"ttOns". ]l . 1:lij i .. /.., Cn"," Magl,,>"I). J)u/j/'ùs sQ('i"'IIO/;/"/"~s cl {r ,el,""" 
C/·i"/"J.:",t"", <Ir. HI"' sd,, Mugi .... ·/,. f;"",,,,,,,im. l ',,ri,,. /988 . . H 5 p 

( II) K ... w.,,, ( /I10h"lH~d ) l,,, "olhm drs ''''0;1. d~ /"ho",,,,c "" ,1",ghr"I,. f;.,~", .. ". ,,"r """",·11, 
wlt,,,,· l'0htullII· . '11,~"" Docto. nt ,." .«icnr<· politi,! ,,,' - F:t ruhf d,· dr",( (.( .1 •. ~,·i. · ",· ,· 1'01011'1'" 
d·i\,~. I !I!II. r.:!8 l'al:es. "0"" """'1\1 p .• 1 11j· ~:1~ . 
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fixe deux limites au CCDH; l'une relative fi sa composition, l'autre, il ses 
compétences. 

A. SA COMPOSl'rJON 

Le CCDH comprend en son sein des représentants issus des formations 
politiques, des centrales syndicales, d 'associations et d'organisations profes
sionnelles (9 ). Cette pondération de la représentation vise il nssocier. comme 
le veut la logique de l 'ouverture démocratique, toutes les sensibilités de la 
société marocaine. Deux d'entre elles sont cependant exclues de la famille 
des défenseurs des droits de l'homme: l'Association marocaine des droits de 
l'homme (10) et l'Organisation de l'action démocratique et populnire (1l). 

Certes , on peut penser que le respect de toutes les sensibilités représentatives 
d'une institution importe peu, en définitive, dès lors que le CCD H rés ulte 
de .. la volonté commune du Souverain et de la Nation" (12). Ce consensus 
suffirait, aux yeux du Roi, à conférer le caractère démocratique à l'institution. 
Il n'en reste pas moins que l'évocation de • la volonté commune ~, expression 
vivante d'une symbiose (13) est de mise lorsque les enjeux, en l'occurrence 
les droits de l'homme témoignent, de la sollicitude et de l'affection du Roi il 
l'égard de son peuple. Celui-ci constitue, même pour une monarchie hérédi
taire, le socle sur lequel elle asseoit sa légitimité (14 ). Tant il est vrai qu'il 
y a des peuples sans le Roi mais il n'y a pas de Roi sans le peuple. Or, si 
la représentation de la société civile est quelque peu escamotée, la sur-re' 
présentation de la société politique est frappante. Elle s'est traduite par la 
présence au sein du CCDH de pas moins de quatre ministres (15) (Justice
Intérieur et Information - Affaires étrangères et coopération - Habous et 
Affaires islamiques) concernés, il des titres divers, par les problèmes des 
droits de l'homme. Certes, leur forte présence n'est p.'1S en soi contraire il 
l'esprit démocratique. Mais on peut se demande r si, dnns ln pratique, elle 
ne risque pas de générer des tensions qui troubleraient la qualité des débats 
au sein du CCDH et d'en affecter par là-même l'autorité morale des avis. 
Au demeurant, il serait d'un haut intérét, ne se rait-ce qu'nu nom de la trans
parence démocratique, que les travaux et les avi s du CCDH soient pu
bliés ( 16). 

(9) Art. 2 d"hir ,1" 20 a vril 19'JO. QI'. cil. 
(10) Citée 1"" François SOUDAI< ;" ~ Maroc : des drnit~ dé n;Wt ~ n:tat 01" droit •. J~,,"C 

A{ri'llJcor,:J:I), 2115J90: (, 
( 11) Citt'!c l~~r Mol1'''''o,d KARf:>t '" /"" llo/if", des droils dc 11wlII"'" "" !If"II"I'~b. 01'. cil .. 

1'.429. 
(12) ~;xpow dea motif", - Dahir précité. 
(13). Je.uishclln>uxdernetrouvcra"rnilicudel1lalll'>e"pl".cau",,,,,,np"i,soudans 

)·ca". CO"'U'" li dit Mao Zedong. déciMe le Roi il 1'(><X"~io,, de~"n ~oi."ntit,,,,e anui~er",.ire. Cit:n;on 
ext",ite de J'o uvr"g" de Cill~~ P~rr"nlt Nol,-e A"" I~ Uo, p. 366. 

(14) O"TC"'MqucquCCCUC'luûtc dcll'j:iti",ité ue"" li",ite pa."" I("y""", ".il/lr" "'''''!) •. 
Elle ""rnbl~ s'adresser éc"leme"t" la culo"ie marne"ille il l'étrm'g<'r. cr. ',,(rv.. Itubriq,," It\gislmi,'c 
SOnS le tht,me _Emigration •. 

(15 ) "rt.2;,1. l"d"hirpr6ci!é 
(lU) - I.o!s avis du Conseil Nd" scs groupe.d" tr;.vail l'''u ve nt ct ... , l'ublif •• ur )". iu.t"rc· 

t ior.s do Notre /llaj".t"'. ("rt 7 ,bl1ir précité). 
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Limitée dans sa composition, le CCDH l'est également dans ses compé
tences. 

B. SES COMI'~:TEN(;ES 

Instance réunissant un grand nombre de sensibilités de ln société civile, 
nous l'avons dit, le CCDH pourrait être perçu fi ce titre comme une soupnpc 
de sû reté qui permettrait d'atténuer les pressions internes ou internationales 
provoquées par la question des droits de l'homme. 

Placé sous l'autorité directe du Roi, le CCDH pou rrait être considéré 
également comme une institution-paravent qui éviter nit fi celui-ci le ri sque 
de s'exposer cn première ligne su r un front aussi sensible, voire même conflic
tuel que celui des droits de l'homme. 

On ne trouve nulle part dans les textes ces fonctions du CCDH, fonc
tions qui relèvent selon nous de l'i mplicite ou du non-dit. En revanche, ce 
qui est dit et explicité, c'est que le CCDH est une instance consultative qui 
pourrait contribuer, par ses avis, à inspirer les décisions du Roi. Limité dans 
ses attributions, te CCDH ne peut avoir, a fortiori, un pouvoir d'interpréta
tion. C'est également le Roi et le Roi seul qui en est le détenteur. Certes, 
l'histoire ne se reproduit pas tout à fait. Mais il est bon de rappeler te qu'a 
écrit ?-.'1ontesquieu voici il y a plus de deux siècles : ~ La monarchie se perd 
lorsque le prince rapportflnl tout uniquement fi lui, appelle l'Etat fi sa ca
pitale , la capitale fi sa Cour et b Cour à sa pe rsonne" (I7). 

Tel qu'il ressort du dispositif juridico-politique rebtif aux droits de 
l'homme, le l\broc, pour des raisons qui lui sont propres (traditi on arabe
mu sul mane , niveau de développement, etc .. .) n'est pas encore en mesure d'in
tégrer il son droit interne les normes et valeurs universellement reconnues 
en cette matière. Néanmoins, la volonté de rejoindre ln conscience universelle 
n'est pas il exclure. ~ Je vous adjure de m'aider il ce que tous, nous parvenions 
il hisser ce pays nu rnng de pays civilisés où règne l'Etat de droit. Afin que 
plus jamais un homme même condamné ne soit privé de sa dignité ., décla re 
le Roi devant les membres du CCD H. Comment ne pas sa luer cet appel 
pathétique et courageux? Il témoigne de la part du Roi la volonté de relever 
le défi des droits de l'homme et de s'ouvri r à la civilisntion juridique (18). 
'fout en œuvrant pou r l'accession il ce« rnng ", le lIlonarque indique sa concep
tion des droits de l'homme. «Si l'on estime dans certains milieux que c'est 
un délit politique que de porter att.eint.e il Dieu , il ln Patrie et au Hoi ... , mon 
acception est tout autre ". Ils constituent tous les trois ~ les valeurs sacrées" 
qui sont, rnppelons- le . les trois termes de la devise du Roya ume. Leur via· 
lation ne peut être qualifiée , selon le Roi, de délit politique. Et la personne 
qui en est coupable n'est pas un prisonnier politique. Ces valeurs sacrées 

(17) 1-:$/,,.;1 <lrs /",,'s Li,"" VIII Chapitrn IV. Da,," œltc n<11"x,,,,,. 0" 1'(' \11, ,;<"1"" "o,"s. 
do'<:,·I," les l'.~,,,ices d" n:t"l p"lri"'"ni~1 

(111) &10," Michel Al.UOT .• le r~J,'1le 01" droit n'''~l consid(· .... cOl nll'" "n idbl 'l''~ d"ns l,· 
,", ,,,,d,o or";,I ... "I,,I · >II _ Un droit "O"",,nu ,o~l·il ,." Irai" d,· ""ô"'" <'l' Afri'l'''' '!' /J"""'"I'I"C' d 

fi",";I," cl,·. d"",I.' "("",;,, • . l'H;S. Eco!1o",icn , l~J8Qo 1'. ·lG9 . 
Il..,,,,a''I''''''" '1"")" Maroc s,' ,Jl'CIa .. , - EI"I afr;',,,;,,· ,J"ns J" 1''''0''''''''')'0 de sa ~"n"',l"\(o,,. 
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s'imposent également. aux membres du CCDH qui doivent les considérer 
comme telles. «Je crois que la conscience de ce conseil consultatif sera tran
quille à partir du moment où ils considèrent que les trois valeurs sacrées 
de ce pays sont: Dieu, la Patrie, le Roi. Des lors, personne ne peut dire qu'il 
y a des prisonniers politiques ". (19) A la lumière de ce discours royal, nous 
sommes donc en présence d'une marocanisation du traitement des droits de 
l'homme. Certes, il est du bon-vouloir du Roi de décréter une certaine manière 
de les concevoir. (20). Mais la question se pose de savoir si le point de vue 
du Roi serait acceptable au-delà de l'espace national, précisément parce que 
les droits de l'homme relèvent sinon de l'ordre naturel du moins de l'ordre 
international. 

Dans le cours de l'histoire, il s'est forgé une idée selon laquelle les 
droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine. Produit de la sagesse 
des peuples, cette idée est indémontrée et indémontrable. « Cette conception 
des droits de l'homme existant u priori , et qu'en conséquence il n'y a pas il 
établir mais à constater et il déclarer ~. (21) 

Dès lors, ils ne peuvent être ni monopolisés, ni modulés en fonction 
des nécessités d'un régime politique, fût-il la monarchie. Sous cet éclairage 
du droit naturel, la marocanisation du traitement des droits de l'homme est 
dépourvue de tout fondement. Tout au plus, elle se réduit à ce qu'il convient 
d'appeler le « fait du prince~. Ces propos sur les droits de l'homme comme 
consubstantiels au droit naturel peuvent paraître il certaines écoles comme 
une bnliverne ou une imposture. Le vieux débat sur le droit naturel est loin 
d'être clos 

En revanche, ce qui n'est pns sujet il conjecture, c'est que les droits 
de l'homme sont gérés par le droit international public. Alors que l'Histoire 
est en train de se libérer sous nos yeux, ce thème pourrait connaître , en 
cette fm de siècle, un essor considérable .• La société internationale les (d roits 
de l'homme) a consacrés par des déclarations et des conventions ~ (22)souligne 
le Roi. De plus en plus, les droits de l'homme tendent il devenir un élément 
moteur dans les relations entre Etats. En effet, une idée nouvelle prévaut 
dans les négociations internationales: l'aide il la démocratie. Les Etats oc
cidentaux qui demeurent attachés il l'idéal démocratique affirment, dans di
verses instances, leur volonté de lier leur aide à la mise en place ou il 
l'accélération du processus démocratique et au respect des droits de l'homme 
p..'lr les pays du Tiers-Monde (23). 

(19 ) Toulcs ces Cil"lions sont extn,ites du <lit'Cilurs royal du 8 ""ril 1990. op. à/. 
(20) He nmrquons q"e la cr(l>ltion du CCDJ 1 il ~t6 l'ol>jcl d'nn dahir, aclc qui rel~ve du 

pou~oir rl'çlement."ire dn Hoi et p.~r lequel il • décide. en sa '1"alité de • »rot .. 'Clcur d"s dro its el 
libe rtés des ciwycn~. grou l" 's 8ocia ,,~ et collectivités . (nrt. 19 ail " Constitution ,lu 10 m"NI 1972) 

(21) COI)~CItOT (.l'''''IU''8) - U , oo"./iIOl/;OIIO de /a l'hm"" r/epu;s /789. l'nri s. Fl:rmnmrion. 
1970.p.8. 

(22) Dahir du 20 "vril ]990. 0/'. ~il. 
(23) Voir discours de M. FTAnçois Mitt.crr,lIld prononcé à ~t l.Iau le au so"'met franco-africain 

auquel avai t particip~ le roi Hassau Il .. • 1...1 démocnrtie /!St la """le maniè re de p_1rve"ir ~ l '~ nilibrc 
La Fr""œ liera Wnlson clfortde cOlllribulion ""~ elfomqui .... rontacroml,lis l'our aller vcrs l'lu., 
de liberbé _. L'At"'ü IlOiiliqtu:, ü Ollomiq"" el sociale (]990). p. 285. V{>ir égale", ,'nt /.i! !limule. 22 
juill 1990: 3. ",.... Edwige AVlu . mininre chm'gé de la """pérat ion. a amplifié cc di"""uTs Il l'OCC.1 Sioll 
de l'anniversaire de ce sommet _ Vents de démocra tie Cil Afri'I"'" _. 1.., !IIo",/~. 20.6.199 1. p. 2 
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Dans la mesure où le Maroc souhaite renforcer ses relations avec les 
pays occidentaux, notamment avec les pays de la CEE, on peut se demander 
si b conception restrictive du Roi en matière des droits de l'homme ne risque 
pas d'en compromettre les chances. Pur exemple. la !lotion de délit politique 
ou de délit d'opinion pourrait être un sujet de ma lentendu entre le Roi et 
les pays de vieilre démocratie. 

Par ailleurs, le point de vue du souverain qui est nettement en retrait 
par rapport il la conception géné reuse de la communauté internationa le sem
ble difficilement conciliable avec les engagements internationaux du Maroc. 
Ne se proclame-t-il pas démocratique et respectueux des chartes inlernatio· 
!laIes, (24 ) la Déclaration universelle de 1948 par exem ple? 

Faut-il conclure que le point de vue du Roi ne va pas au-delà de que l
ques mesures de circonstances tendant à régler celtains cas graves dénoncés 
par les uns (25) et déplorés par les autres (26). Si cela était avéré, le Roi 
aurait réussi à manipuler la ~ tension" pour perdurer dans « l'immobilisme ", 
pour reprendre les deux maux de la société marocaine diagnostiqués par 
John Waterbury (27). Le Roi qui avoue sa passion pour l'histoire (28) ne peut 
pas ne pas se rendre compte que .. l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits 
de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption 

des gouvernements" (29)_ A dire vrai, il est difficile de déceler dans les propos 
du Roi une tactique à court terme etJou une stratégie à long terme sur les 
droits de l'homme. Toujours est-il que de nouvelles mesures en faveur de 
ceux-ci vont être prises et amplifiées. Il convient donc d'en évaluer la portée. 

2 - LA PORTÉE DES DROITS DE L'HOr.-!l\t E 

L'octroi des droits de l'homme sous bénéfice d'inventaire qui semble 
résumer la conception du Roi peut laisser préjuger de leur faible portée. Il 
n'en est rien, si l'on en croit les termes du discours royal. 

Il convient de faire remarquer que les droits de l'homme ne résultent 
pas d'un contrat dans le sens rousseauiste du terme qui lie le Royaume il 
ses habitants. Il s'agit de faveurs ou de concessions royales. C'est, disons le 
mot, une Cha rte octroyée . • Nous allons apposer Notre Sceau sur le dnhir 
portant création de ce Conseil" déclare solennellement le Roi . Toute société 

(2.1) "Coll sei"nt ,le 1;, IIécessité d'j llsc rin, """ attiOIl da ll,< h· cadre de.' o rJ;all i~mf'_< ;nt f'ru,,· 
1 iOll, n,x dont ,1 ,~st devenu "Il des membre . act if. et dy tHUll iq lle .• , If' Iloy"'''"c d Il i'l1:troc so,,~rrit 
,,,'" pr; lI~i p(,." dro its c l obligation. d& oulHl\l , !e~ C h<lrtc~ d"sd iu o l):"" i.m"s· )",ul'On lire da"s 
le pr~ambu!e de la œ lls l itut ion d" 10 Mars 1972. 

( ~") VOI r une c~Hlul:l " d e Françoi . Sou'IA.~ .ur les org.~" i""~' ;o,,,< t" ,m,,,, iwires (Am"esty 
Im.,",a t lO"ill . Frauœ·[',ber1k~) 'I" i d~nouœnlles ~lOl"tion ~ d,os dro;t~ dc 1110"""" "u Maroc. i" Le 
"hroc """. h'HlW ."rv"ill;" IC'~. Je""" Afriq"" (1528),1 614190, )1;·2( 

(26) Pa rl,,,,td ,,. droits de l'homme "" Maroc, "L i'IIichd .Jobe rt ,lI! plore ce rl.:lin"s _a /Taires 
irri t""t" . pour J,,~ U"S. r!o"!oureU,,,, " p"ur les autres _. J",,,, ~ IIrri'l"~' "l', ci ' " p. 17. 

(27) W An:RDU HV (.John) - /.., COlllnl,,,,deUF ries Croyallts. h, IIw" ',, chi~ "I<",,<;<';lIe d S"" 
éli'e, 1101.:,,,,m,,nl lit' Parti!) _ Tcusion c t I",mobili.",c". p. 139 sq . Trad uit " t ,,,bplé dc l'anglai. 
par AUBIN (Calh"rin ,,) - l'tW. l'nri~, 1975, .199 p. 

(28) - .Je ~ui s féru d'histoire" dit·il, J)i lK-'Q" '" roy al, 01'. ~i,. 
(29) D& hrn t ioll des <lroit:l de I"ho",mc o,t du e itoycn ,l e 178!j, ""I'0w(lcs lllot ifs 
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a ses rites et ses fast.es (30). Au-delà du décorum qui fait partie des conve
nanCeS publiques, ce qui est remarquable du point-de-vue du droit dans cet 
habeas corpus royal, c'est l'émergence d'une idée neuve, celle du citoyen. 
C'est-à-dire de ses droits et de sa dignité: .. Les citoyens, même ceux condam
nés par les tribunaux ont. des droit.s ... Le système juridique et l'Etat doivent 
leur assurer toutes les conditions permettant la sauvegarde de leur digni
té ~ (31). 

Le monarque s'adresse, en termes républicains, non à ses sujets mais 
à ses citoyens. Voilà un changement, on serait tenté de dire une révolu tion , 
royalement remarquable! Mais l'avènement du citoyen ne se réduit pas à 
un beau discours. Il s'est traduit, dans la logique de l'Et... ... t de droit, par la 
reconnaissance et la garantie des droits du citoyen. ~ Il est de notre devoir 
de prendre en considération les droits des citoyens vis-à-vis de l'autorité, de 
l'administration et de l'Etat ~ (32). Ce changement des rapports entre gou
vernants et gouvernés devra être concrétisé, selon le Roi, par une vaste ré
forme de l'appareil judiciaire et du fonctionnement de la justice 
(assouplissement du régime de la détention préventive et de ln garde à 
vue (33), é largissement du domaine des recours contentieu:'\, renforcement 
du contrôle judicinire. créntion de tribunaux administratifs (34) au niveau 
régional et provincia l). Réforme qui sera examinée par ln Chambre des Re
présentnnts au cours de sa session de printemps 19!)l (35). D'orcs et déjà, 
on peut s'interroger sur les possibilités réel!es pour le citoyen d'utiliser les 
nouveaux moyens qui lui seront offerts en cas de violation de la règle de 
droit, d'abus de pouvoir ou tout simplement de voie de fait. • Tout Marocain 
devrait pouvoir porter plainte contre l'officier de police ou de gendarmerie 
qui l'a maltraité ou contre le caid ~ (36), déclare le Roi. Ce verbe a-t-il le 
pouvoir magique d'exorciser les démons? Car il faut bien reconnaître que le 
Marocain est, à bien des égards, un citoyen captif. Il est soumis n Ia pesanteur 
des structures ct des habitudes. De cc fait , sa crainte révérencielle d'intenler 
un procès contre l'administration, les pressions de toute sorte exercées à son 
encontre (37) sans parler du coût de la justice qui représente pour bon nombre 
de Marocains un luxe inaccessible, tous ces handicaps n'incitent guère le 

( JO) lA' tO''' l'ar"ti"L'' ]lourrait lire "voc d"I<...,,,,tion la fonmrle sarr6c eL ~olcnncll" 'lui 
çommcncc le dahir: _ Lou"nge" Dieu scull Cnu,d &enu d" s., J\1"j"st(' Il,,,.,,,,n 11_. l'our la 
cérémollic ,finstalliOtion du CÇI)l I. le Hoi est aœoml"'j,'l,é de »crsonltahlf.s iml'0rt"I1!."s du Ho)'"""". 
dont le prince héritier. M~mc da,,~ le mo",le ll lO<k rnc, lit liturgie illstit"tio"ndl~ "t poli!.iqu~ ".t 
un "1,,mcuL i,ulisp"II$aL>le ~ ln McrnliM'tion d" pouvoir. 

(3 1) l}i!;Cour~ Toy"l. op. cil. 
(32) Discours Toy;,I. 01'. cil 
(33) ]IJ..IJAM (./a",a) ) - _ Adopt iDn ]lar la Ch"mbre des H"pre~.,,,t;lIl,",, ~ l'ullanimit<l l)'''11 

]lrojet de loi ,..,latifau code pénal. Unj" lon im]lortantd",," l'édilic,,tion de I"EwI de droit ". /:Opi"")II. 
27/4f!l 1 : 1 ('t3. Ce proj"t rhl"it ]"s délais de ln ganlell vue eL 1" d"r<'e de I:t IIN~"tioJ( prliv,""Ü,·". 

(3.1) 1l~l<ARDAt .I.A1I (A",i"e ) _ Lc~ tribullauX "dlllini$, ra,if" : il prol'0~ d'",,.. 1o; "n J;"swtion. 
U~v,"' jw·idi""". l'olili'l''~ 0"1 ';"OllO",it/ll(' dll Mllrrx . 11° "l""'i,,1 24·1!J!.IO: 177·]11:]: vDir ~J;"km",, ' k 
]'Oint d,~ VI'" <1 .. /"h·/i'I'<>I .]o,.nl"e d'~"l(le du grDU»" l',,r!''"lcut,,,n· "ti"I,,)',," ~lIr I,,~ lrihllu""x 
"dnlini$tr",ifs. 1:01'''''0''. l:J11I'J l : ] 

(:J5) No,,~ HlIl]i"rons r"s réformes ,h"l.< IIOlT" 1'1"O<:I1"ill<" I, ... "i",,,, 
(36) Ili,,:ollrs roy~l. 01'. cit. 
(:17] III. IIlich,,1 .Jol.>/,.t . _ "mi vij,~l"m du ~I"ro<: _. _ '·.<1 "g"~~ t"r la 1~·r:<I<l,,"'''' "" J\1aroc 

d"s • "i",,"ces de fonction _ "..,Iicièrns. <les déral,,,ce. d·"rril!r .. ~oo"rs d" oo"",,i~""f,ms" ciH~ pH 
~·T"nço;. SouIM.." i" " Le lllaro<: 80us h" .. lc ~"rv"iU"lIcc - "p. rit .. p. 17 
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citoyen il faire respecter ses droits devant une instance judiciaire. Un au teur 
constate qu'en Afrique ~ quantitativement et surtout qualitativement, le juge 
est rarement saisi des litiges mettant l'administration en cause" (38). Sous 
cet éclairage, J'éducation du citoyen (39) notamment la formation il une 
culture politique est un puissant facleur de changement des rapports entre 
gouvernants et gouvernés. Tant il est vrai que la démocratie est un long 
apprentissage. Elle reste pour bien des peuples une idée neuve. 

Tels sont les défis démocratiques. La r..lonarchie est-elle prête à les 
relever? Dans un accent de sincérité pathétique , le Roi déclare : ~ Nous ne 
serons véritablement un Etat de droit que le jour où chaque Marocain dis
posera du moyen de défendre ses droits quel que soit son adversaire ~ . La 
conviction démocratique du Roi est affinnée avec force et sans ambages. La 
boucle est ainsi bouclée du côté de la Monarchie. Les déchirements (40) de
meurent-ils du côté du peuple? 

On s'aperçoit que la reconnaissance des droits de l'homme n'est pas 
sans risque pour la Monarchie. Eu égard au contexte historique dans leque l 
ils sont nés il y a plus de deux siècles, on peut se demander si les droits 
de l'homme au Maroc, attribut moderne de la citoyenneté, ne deviendront 
pas un terrain propice à la montée du sentiment républicain . Comment la 
Monarchie s'en accommoderait-elle? C'est là que se trouvera la pierre de 
touche. 

Edouard VAN Buu 

(;)8) IlOCIŒ" (Ala in) - • Le juge cL l 'ad", in;str~Lio n en Afriq .... francophone •. I\ ",,,,/~s a{/"I 
<:<';"~s. P,,,lon .. , l'a r;s, 1971, l'. 27 

(39) l'our '''' "~ I "''C' de cette éducation du citoyen, fULur • " gen, ,j'''''Loriu\. l'our "" p ... " "lr" 
""" expr";;.<io" de Dr;"" Ilas ri . "" ir. Des droi ts de l'hol1ll1le ' ''' l' rog''''''''''' ,les &ole. ""' ro<:"ine ~ 
d .. IlOhcc - in l :ol';IIioll , 2&141')1 : 1 

: IA'S droits de l'homm .. , c'esL a vallL Lo"L "ne structnre m~n l" I .. , u"" reIaLio" " Htrc l'' po'' ' 'oi r 
cL I" s c,tO}'~ II<, " ne ma mè re d'éd ucatio n _l:cr it ~1"h(h EI·/II " " dJ ra (K" /",,,,, n· 3 1. d l:c~ lIlbr .. 1(188) 
cilt; l"" /II oh"",ed Ka rc"' , t hè"" , op_ cil 

(40) Gilles 1'I:kIlAUI.T s '~ " es t fiti L l'écho '!;o"" .. m ouvra!;" NOl ,,' "",i I~ 11(" ( l',, .. ~, (;"11;,,,,,,,1 
- 19'.10 - ;167 p.). 1:,,, ,te,,r déno,o<:e le. v;ol"tions des <l roiL< ,Ic 1'1.0"" " " ,JI, /ll arocoo'J _ b pcnlit,on 
des ho""",,,o .. 'joi," I"s $O"n·,..~ "c"s d'"" p" uple-. 

Cen.,", il convi" " L de co""pr" ,,,lre ,"vcc ", o<lé r~ tio n 1,," opinion" parfo ,s l'~ C''S"'V ,,S de J'au\Cur. 
Mai~ son ' lI" ritc es t <le n .. pa. "" CO"''''' Le r , le na rrer de~ conles 1 
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E. VAN Bllu 
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IV. - TUNISIE 

L'histoire des peuples est jalonnée de dates témoins <lui restent grnvécs 
dans leur mémoire collective. 

Pour la Tu nisie, le 7 novembre 1987 est ['une de ces dates. Elle llwrquil 
un temps fort. celui du chnngement. Le pnys est IKlssé d'une république il 
une autre. Sans coup férir, La légalité fut S<lUvc. 

Qua nt il la légitimité, elle s'est transmuée sous J'effet d'une sorte J 'ni
chimie de J'histoi re. Fondée sur ]'nulorité d'un chef et sur son chn rismc, prin
cipes qualifiées par Guglielmo Ferrero (1) de ~ gén ies invisibles de la cité ", 
la légitimité personnelle du ComhnUnnt suprême a cédé ln place il la légi
ti mité démocratique puisée dans le suffrage universel. Le peuple est désor
mais la seule sou rce du pouvoir. Il a fallu trois décennies pour qu'enfin le 
souverain, longtemps captif, reprenne ses droits. 

Cette métamorphose de la Répl!blique en engendre une autre dont !'es
sence est juridique. Ec!ipsé jusque-là par la stnlure de l'homme providentiel , 
l'EtriL est ti ré de sa léthargie. Il est devenu républicain. A ln mystique du 
chef:'l bquelle les Th nisiens ont été longtemps habitués est venu se substituer 
un nouvel Etrlt fondé sur b primrHlté du droit. ~ L'époque que nous vivons 
ne peut plus souffri r ni présidence :'l vie, ni succession autonl:ltique il la tete 
de l'Etat desquelles le peuple se t rouve exclu. Notre peuple est digne d'une 
vie politique évoluée et insti t utiollnrllisée, fondée réellement sur le illultipnr
tisme et b pluralité des orgnnisnlions de masse ~ (2), décln re le président 
Ben Ali 

Ainsi, prlr ulle sort.e de ]>cnte nrlturelle, J'rlncien régime not-il conduit 
à la révolution. Révolution trnnquille, il f.-lUt s'en félicite r, dans b mes ure 
où les pouvoirs publics ont procédé il l'instrlurntion d'un nouvel ordre politique 
prlr ]'édiction de règles de droit. L'Etat de droit et l'ouverture démocrat.ique 
ont trouvé, à travers les textes officiels, leur trnduction juridique. Ils sont 
devenus les idées fo r tes et les leitmotiv du régime. Citons-en quelqlles nspects 
essentiels: rlmendement de b constitution, création du conseil constitution
nel, restructuration du Conseil économique et social. loi SUI· les p[lrtis poli
tiques, modification du code électoral, révision du code de la presse, crérllion 
du conseil supérieur de la communica tion, révision de b loi sur les rlssocirl
tions, loi rebtivc aux conseils régionrlux, nouvelle réglcmentation de ln g:H"de 
il vue ct de b détention préventivc, rlbolition de la peine des travaux forcés, 
situation juridique du détenu. (3) De 1987 il 1989, on assiste donc il UII 1l10U-

(1 ) Ff:~MI:NU ( ;"1:10,.11,,0) 1'01".0,,: (;e JJJC' "".,..,1.>1. .•. d.·',.Co l<" . N,·w·Yo ,k I\n·nt .• nu·~. !!!.12. 
O)o'"u",wn' cl",!,itre x . S,Ir lO's " "I~·C!" lIl"g"I'''·" dll 1>01I,·o;r. "" I~·tlt !"., . ,,,.p,. !,r"r.1 lIu ~I)f:"u (( ;.) 

'n·" i, .! "~ 'e,e",·,· 1'00,I''1ue. 1'011\1" 1 \"(,12.:1' <'<1. ( WSOl 1" · /"'''' "01 1"/'''/' /)'1'''· . (>. 40 ~<I . 
(2 ) 1·:xl,,,;ls de la IX·cbra';oll ,III 7 ,\O,.~",[,,... ~ lIr 1" 1''''''''"''''.< d(· I11 ""I""li'l'''" , ,, /,,' "/l,,,,,,c 

d" 7 "", ·,·,.,bre. 1>1;,,;SI<'r,· d,· l"lllr,m"", ion . Tun i .•. 1~.8~., (>. 10 
(3) l'uu, les réf" .. ,n"". d" C" . .. \ rOrlll~" aill"i 'Ille Ips a ll alys""'·' ~()IIl"H" 'l a lf<·~. ,·01 r ] (11[,1"1'1' '' · 

l ~g ," I"I,,·,· II! IIAN. 1!>S7. 1!!SI! d I!JS!J 
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vement de réformes; celles-ci ont jeté les bases de l'Etat de droit et enclenché 
le processus démocratique. Telles sont, nous semble-t-il, les lignes de force 
d'une politique juridique du changement. 

Celle·ci fut caractérisée, pendant la période indiquée, par une forte pro
duction normntive. Cette prolifération contraste avec la relative rareté de 
textes novateurs en 1990. Le champ ju ridique n'est pas pourtnnt la issé en 
jachère. Le droi t retrouve ses fOllctions classiques. La première est celle de 
régulation. En effet , on constate que le processus démocratique amorcé depuis 
1987 suit son cours. Bon an mal an, la libérnlisntion est entrée sinon da ns 
une phase d'applicntion active du moins dans celle du rodage. La seconde 
fonction est celle d'harmonisation. Certains textes, pris dans la foulée du 
chnngement, doivent être réaménagés en vue de les adapter aux exigences 
démocratiques. Il en est ainsi du code électoral, de nouveau amendé en 1990, 
qui tend il faire accorde r certaines de ses dispositions avec la nouvelle donnée 
qu'est le pluri}lartisme. 

A propos de ce code, il convient de fnire d'emblée deux remnrques. En 
premier lieu , avec la réforme de 1990 (4 ), le code électoral est amendé pour 
la cinquième fois. Du fait d'amendements et de morcellements successifs, on 
peut se demander si le terme de "code" qui implique l'idée de cohérence et 
d'unité a encore un sens. Il est possible que l'évolution de la conjoncture ait 
amené le législateur il modifier le code initial au coup par coup, il procéder 
par petites touches. Il n'en reste pas moins qu'une refonte globnle du droit 
électoral semble s'imposer. Car, outre qu'elle restitue au mot code son sens 
véritnble, une telle entreprise gagnerait en clarté dans un domaine où le 
juriste le plus averti se perd dans le dédale des textes. En second lieu, la 
réforme de 1990 a été votée selon la procédure de la loi organique c'est-il-dire 
une loi il ln quelle la constitution n conféré ce caractère ct qui porte sur l'or
ganisntion des pouvoirs publics. 

Sur ce point, la nouvelle procédure de la loi orgnnique (5) a été scru
puleusement respectée, encore qu'elle puisse donner lieu il commentaire du 
point de vue de la hiérarchie des normes en droit public tunisien. 

L'amendement de ce code est voulu par le Chef de l'Etat dans la pers
pective des élections locales et dnns le cadre de l'nmélioration des lois afin 
de permettre aux listes minoritaires de pnrticiper il la gestion des affaires 
municipnles. (6 ) Cette initiative présidentielle a été nmplifiée par le Premier 
Ministre qui insistait sU!· l'importance du nouveau mode de scrutin qui vise 
il • fnvori se r le multipn r tisme ". Sous cet éclairage, le mode de sCI·utin, qui 
tente d'instaurer le pluralisme politique au niveau des collectivités locales, 
cellules de basc de la démocrntie , est non seulement une technique juridique 

(4 ) l.(l' II · ~Jl)··lh dll 4 "':Ii l~)~ po rt",,1 ",,,,lIlicalio,, dll c,~ l e ~Iecwrnl. ,JOIlT \:10). ·llr,;!.II): 
(>62·56:\ 

1", lectellr Iro,,"cra It-~ n'té,"""c" .o , '1 a"aly",,~ d,·~ l' ré<:é,I ~ "tc.o r~l"r ",,,~ d"". 1". r"lm<t"c~ 
légi~l<lti"cs de~ AAN 1974: 80(;; Hm;: 886; W86; sr.t <"l H188: 7ü(j 

8igl1l. ]0,," 1 ~1f ailleurs ' lU" h, code ~I<x:lo ral ;ni \;a l rllt pr"tlllli/,~,,': I~tr ln 1,,; " . (;9-2 (. <lLl 8 
avrill!Kl9,"MNI9û9;!17 1.989 

(5) arl. t8 de la Co"~\it"tio,, rhi""" dll 25 juille t 1988. Voir Il,,!.ri' I'''' l~gisbl; ,·e SO U" le 
thl>'nc _ Constitution. ;11 IIIIN 1988: 793 

(6 ) Disco"", d" prés idenl B~" Ali ~ l'OCC''";Oll 0111 lor I>l ai, 1.0 l','~sse, 2 ",,,i lél9O : 1 ct 4 . 
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mais peut révéler une portée politique. C'est dOllc une double lecture Juridique 
et politique du mode de scrutin que nous allons effectuer. EBe nous permettra 
de saisir J'étroite imbrication du Juridique et du politique et de prendre la 
mesure exacte de l'ouverture démocratique. 

1 - LE MODE DE SCRUTIN MUNICIPAL: 
L'INSTAURATION DU PLURALISME 

Avant 1987, le système du parti unique avait transformé le su fTrn ge 
universel en une cooptation. Le mode de scrutin n'était pas nutre chose qu'un 
artifice juridique. Les notions de scrutin de liste, de mnjorité, de pann
chage (7) ne devaient avoir nucun sens dès lOfS que la compétition, idée dé
mocratique par excellence, éL.·-lit inexistante. Dans ces conditions, les élections 
etaient en trompe-l'œil et ln démocratie, snns consistance réelle . 

Celle"ci, conç.ue comme un mode d'orgnnisntion politique, sc traduit, 
en termes normatifs, par un ensemble de règles en fonction desquelles s'ins
taure le dialogue entre les expressions plurielles et contradictoires des opi
nions. Le mode de scrutin, envisngé comme un vecteur de la démocrntie 
pluraliste, indique la règle du jeu qui permet ln libre expression des ten
dances I;'t des sensibilités. 

S'agissant de la réforme du mode de scrutin municipal, le pluralisme 
s'observe au niveau de la distribution des voix et il celui de la rép:Htition 
des sièges. 

A - LE l'I. U H,\I.IS~ ! ~; ~;T LA D!ST!WIUT!ON DES VolX 

L'objectif de la réfonne électorale de 1990 est de procéder à un relllo
delage de ln représen tation de l'insta nce commun:lle dnns une optique plu
raliste. 

Tel est le se ns de l'art. 126 modifié qui stipule en effet que K les mem
bres du Conseil municipnl sont élus en un seul tour au scnltin de listes sur 
la base de la représentntion proportionnelle nvec préférence nccord ée ft ln 
liste qui n obtenu le plus de voix. L'électeur procède nu vote sans panach:1ge 
en choi sissant une seule liste ~. Il ressort de ce texte que le nouveau mode 
de scrutin est nllé dans le sens de l'ouvertul"e démocrat.ique. Il m:1rque, d'une 
part, une ruptlll"e en signn nt la fin de la monopolisation p:1!" un p:lt1.i politique 
des instances représentati\'es locnles. Il amplifie d'autre pat1., le process us 
démocr:1tique par l'instnuration, pour b première fois dans j'histoire électo
rale tunisienne, du plur:llisme dflns les conseil s munici paux. C'e st ln, il n'en 
pas dou te r, une innovation 

Les traits de ce pluralisme se révèlent à l'analyse de 1':111.. 126 préci lé. 
En premier lieu , les conseillers municipaux sont élus [lU scrutin de liste, ce 
qui suppose b compétition de plu sieurs formations politiques. Dans cc 

(7) 1("l'l'clo,," que ",,1011 I""n. l:tb du c,~ I~ l-lectoml du 8 avril 1%>1. l.·s cOII",· ,Il ~r" Il,,,,,," 
cjl'nu~ ""ml ~l"." ,,,, >c ron,,, d~ lisw ",njoritairi' ,) un IQ"r "WC I""",chagc. 
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contexte, l'élection n'est plus cet acte illusoire, caractéristique d'un régime 
de parti unique. Elle prend désormais tout son sens; elle confère à l'élu 

local la légitimité démocratique. En second lieu, le pluralisme se manifeste 

par l'introduction du scrutin à la proportionnelle qui vise fi assu rer une re

présentation des minorités dans chaque circonscription en proportion exacte 
des voix obtenues 

Or, si le mode de scrutin retenu est n dominante propoltionnelJe, il 
est assorti d'un correctif majoritaire. L'a rt 126 n'indique-t-il pas que [a R.P. 
accorde" la préférence il la liste qui a obtenu le plus de voix ., 

Par ailleurs, le mode majoritaire interfère :lUX différents niveaux de 
ln répartition des sièges 

B ~ LE l'I.U]{AI.IS~IE t~r lA Id:I'AllTITION DES sli': (;ES 

LoI'sque plu sieurs listes sont en présence, il est aW'ibué fi ln liste ayant 
obtenu le plus de voix 50 % des sièges et ceci :lvant de procéder il b pro
portionnelle. Après ce tte opération, le reste des sièges est attribué il toutes 
les listes selon la R.P.sur b b"se du plus fort reste. Pour l'Mtribution des 
sièges restants et dans le cas où deux lis tes ou plus obtiennent le même 
reste, le premier siège est ,Jttribué fi la liste qui a obtenu le plu s grand 
nombre de voix (nrt. 127). On s'aperçoit donc que le mode de scrutin adopté, 
bien que doté d'une dose non négligeable de proportionnelle, tend il privilégier 
en siège, la lis te ItHlJorit..,ire en voix. Ainsi modulée, la R.r. n'a pu aller 
jusqu'au bout de sa logique intégrale. Le texte fixe une barre de 5 % en-des
sous de laquelle le méca nisme PI'oportionnel ne joue plu s. ~ Les listes ayant 
obtenu moins de 5 % des voix déclarées dnns ln circon scription ne sont pas 
prises en considération dans t'attribution des sièges". Cel" signifie que la 
RP. intég rale dont t'objectif est de parvenir à une représentation extrême
ment fidèle de J'opinion n'est pas retenue par la réforme de 1990. Faut-i ! 
voir dans ce mélange de proportionnel et de majoritniz'e l'intention des pou 
voirs publics de concilier le pluripartisme avec une gestion efTicace des af
faires locales, gestion qui ne pe ut se concevoir sans une majol'ité cohérente 
et s table. (8 ) On retrouve ici l'éternel débat entre le scrutin majoritaire et 
la R.F. c'est-il-dire entre la logique de l'efficacité et celle de la justice. Cette 
recherche d'un compromis entre deux logiques contraires se trouve au cœur 
de la problématique démocratique à savoir la conciliation entre pouvoir et 
liberté. Force est de constater que le choix du mode de scrutin est un exercice 
dé!icat où sont étroitement imbriquées technique et politique ... L'influence 
des systèmes électoraux sur la vie politique,. (9) est désormais un princi pe 
acquis en science politique. Or, si Je choix d'un mode de scrutin a un e fin:llité 
politique, il ne débouche pas nécessai l'ement sur des résultats conformes :lUX 
objectifs :lssignés. JI en est ainsi de la pmtique du mode de scrutin municipnl 
qui aboutit, non pa s tl un ancrage réel du pluralisme, mais traduit son dys
fonctionnement. 

(8) Ib:~ Ibl liM (S<>"finuc) - B.·" m"" ct l,' tHod., d e ;«,."1.,,,. ])" 111<><: ,.",,,, d'''c~(mt. ~t:lblltl(' 

d ·"bord. lA: M"glm·/.. ( ]9 1). Z:..v:1I'JO: ]G 
(!I ) ])UHRGt:~ ( ~I"uriœ ) - Cnhicr.;; FNSI' II · l(i. Arlll",,,t Cull". l',,ri~. li!) png"" 
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2 - LE MODE DE SCRUTIN MUNICIPAL: 
LE DYSFONCTIONNEMENT DU PLURALISME 

C'est bien de dysfonctionnement qu'il s'agit puisque l'objectif du plu
ralisme n'a pas été atteint. La RP., noyée par la mécanique juridique, n'n 
pas embrayé sur la réalité. Comme les urnes n'ont pas enf.'lnté le pluralisme, 
elles ont reproduit, à l'image de la Chambre des députés monooolore, des 
conseils municipaux qui, à l'exception de quelques uns, sont largement do
minés par le ReD. (0) Il convient de s'interroger sur les Cfll.!SeS el les co nsé
quences de cet échec du pluralisme. 

A - LES CAUSES DU DYSFONCTIONNBIENT : UNE CIllS~: DE CONFI,\NCE 

Parmi celles-ci, les unes sont conjoncturelles. les autres, structurelles 
Elles sous-tendent toutes, une crise de confirmce de l'opposition à l'cnconire 

de la politique d'ouverture. 

1. Les causes conjoncturelles : élections et rupture d'un consensus. 

La pelTée néga tive du pluralisme, indice d'une crise de confiance de 
l'opposition et d'une partie de l'électorat, ne date pas de 1990, il l'occasion 
des élections municipales. Selon nous, celles-ci n'a été qu'un révébteu l' qui 
a fait apparaître au grand jour un conflit larvé entre le Pnrti nu pouvoir et 
l'opposition, conflit dont les élections léglslatives du 2 nvril 1989 semblait 
avoir été le facteur déclenchant. ~ Depuis le 2 avril, le pays est mabde du 
pluralisme ", comme l'a fa it souvent remarquer la presse locale, 

L'échec du pluralisme au niveau local n'est donc pas un f:"lit isolé et 
doit être compris par référence à un contexte historique précis, celui des 
élections législatives. En effet, le pluralisme politique prôné par la Tunisie 
du cha ngement en a connu une première expé rience malheureuse. Celle-ci 
a fait naître chez l'opposition, il peine naissante, désillusions et ressenti
ments, eu égard aux promesses d'ouverture. 

De ce premier accroc à la démocratie pluraliste, on peut tirer deux 
leçons. En premier lieu, le Pncte national (1l), cadre de dialogue et de concer
tation, a volé en éclats. Le rendez-vous entre la société civile et ln société 
politique auquel fnisnit nllusion le président Ben Ali (12), n'a pas eu lieu. 
La ~ réconciliation nationale ~, ~ le choix démocratique ", voulus par le Pacte 
ont été vidés de leur substance! Si le • contrat socinl .. n'n pas ét.é dénoncé 

(10) l'o,,r les ré~,dlal ~ di·li '"lif. du ~r nulll IIIl""e'I',,1 dll 10 JUill 1!J!)(). vo,r lÀ' 1',.,'.,.". 12 
j"iIl1990 

( 11 ) Texle ."J,:"é le 7 "u"'H"lm' 1!Ji>II pM loul'·.' les forlll"IJOn~ POI'I"1'''' •. -'" "UII'I"'" IIll 
lIIelllbre d" ~ITI llon ro"lllllll ""'" 'l'''' I"r d"s lorlllal,ons ~"",,,I,' •. V,)), /I/IN t l!)t!8 l. "hro""1'''' 
llI11isie""c.l\nll"'''' . l' . 755 

(1~) C" 1'""1,, " élé ",d"r· l'" Jo: l'rtsuJem lI~n I\h cO""",, "" évé",'"'''''' 1,, ~"'n' tll O: • IIll 
h""t fait ~"r b "o ie de ln IIlisc .. If l}i L~1 de l'EI''I dt droil. ," des i"stil"tlOns. do 1'( .. IIII",,1101l d 'nn,' 
société é'lOI,,6e ct ,10 la pr~scrvation de. droit. d" citoY'itl- ([)t-clan ,tion d" M. Il,,,, I\Ji lors <l,. la 
sig""tll rc 01" l'a~\.c 'JI 1.,1;, 'Il",isi~ do< 7 "o< ·e",b,.~, 01'_ cil. l'. 21). 
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par ses partenaires, la confiance qui en constitue le ressort a été, cependant, 
sérieusement entamée. Le pluralisme s'est figé dans le discours; le climat 
politique, détérioré; le consensus, effiloché. En second lieu, cette conjoncture 
électorale, d'importance nationale, n'a pas manqué, par une sorte d'effet de 

contagion, d'affecter le scrutin municipal de mai 1990. Car, qu'on le veuille 
ou non, l'interdépendance entre ces deux types de consultation n'est plus à 
démontrer. On retrouve dans l'un comme dans l'autre les mêmes acteurs du 
fait du jeu des partis et le même système politique. Dans cette logique, les 
élections communales n'ont pas manqué de traduire, voire même d'amplifier, 
le rapport des forces et les soubassements politiques qui sous-tendaient les 
élections législatives. Celles-ci n'ont pu faire naitre le pluralisme, celles-là 
l'ont tourné en dérision. 

Alors que la participation des partis d'opposition fut effective aux lé· 
gislatives, elle a été inexist.. .. lIlte aux municipales. Ont-ils été échaudés par 
l'expérience malheureuse de 1989? Appréhendaient-ils un nouvel échec, en 
dépit du scrutin à la proportionnelle? Thujours était-il que ce boycottage (13) 
unanime de l'opposition qui pouvait être perçu comme une fonne de lutte (14 ) 
signifiait que le consensus, dont le Pacte national a voulu être une manife
station éclatante, fut rompu. Le mécanisme de la proportionnelle a visé à 
faire entrer le pluralisme politique. Il a abouti dans la réalité à une élection 
non-concurrentielle! Le pluralisme municipal, réduit à un discours, ressemble 
à une machine qui tourne dans le vide, sans prise réelle sur le terroir. Mais 
son dysfonctionnement ne s'explique pas seulement par des contingences élec
torales. Il tient aussi à des causes plus profondes. C'est le Parti unique, 
omnipotent et omniprésent, qui constitue la pierre d'achoppement du plura
lisme_ 

2_ Les causes stru cturelles: la per sistance du Pa rti unique 

A cet égard , nous retrouvons en Thnisie des traits communs avec l'Al
gérie, à savoir la force d'inertie des structures et la pesanteur des habi
tudes (15). A ces t..'lres héritées de l'ancien parti unique s'ajoutent les faits 
que d'une part les deux pays ont été et sont encore confrontés à la montée 
du péril islamiste et que d'autre part l'un et l'autre ont connu , à deux jours 
d'intervalles, les premières élections municipales (16 ) depuis les changements 
intervenus. A travers ces ressemblances, on peut reconnaître les signes du 
destin lié des deux démocraties. Comme l'Algérie, la Thnisie a longtemps 
connu et connaît encore le phénomène du Parti unique. Qu'i! s'appelle PSD 
ou ReD, il est caractérisé essentiellement par son emprise sur l'Etat et sur 
l'administration. 

( 13) Le. rn;.o". ,"v;IIlcéc. pnr le~ pnrt;."" ,,~ "t ] ~" "dw"",,,i,,'~ ,l<, n· l>oycou"I:C " j ,,~ i '1"': 
lc~ "";$ult"t~ ,le c,," (d,.-':Ii",,~ ont ét{, lart:,""c"l _ couv"rl~ _ par I.·s ",61",". Voir I .. ~ M"g! .... :b d,,~ 
IlIO;S de ,,"',. cl <li'" I9'JO, "où.,,""""! l,," Il· :tO:! · 1>1 ,,,,i<:'I',,I,,,,: 1:< ~Olil ,,,l,, du J(ç J) . <:1 :tif, _. 
llcs n,,,,,icil'a]t:s con"" e ,"'· .. nt. A '1"; la t''''''· ·! _ 

( ]4 ) CUAH';AV (.Je, ,,, . ]',,,,I ) - L':lb~lc"1I 0 n","",c <1,. cO ll,l,al . I/~,·"e dl' dri><l !mbll r 1!J7:t (4 ): 

(1 5) V"" r n<>l": ch r,,,,iq,," _ Al gé n". da"s cel Ail""" ,'" 
( Hl) 10 jUill I9'JO t>our 1;, ""/,,,,,i6i,, et l:t j uin 1!J!)() I>o"r l'A II!~ri". 
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a) Lu wn(usion ""/H/- I'flrl; 

On flurait cru qu'à ln faveur du changement ln construction de l'Etat 
de droit eût permis de clarifie r les rel ntions entre l'Etat et le P:lrti et de 
désenclaver ]'ndministrntion. I l n'en est rien 

Les rapports P:llti- Etnt continuen t, comme p[lf le passé, en dépit de 
l'affirma tion officielle se lon laquelle le ReD est une formation politique parmi 
d'autres. Le « com plexe Etut-Parti " (17) .. les imbrications Etnt-PSD, (18) " le 
caractère consubstnntiel des rapports entre l'Etat et le P:.rti " (19), sous des 
express ions diverses, nos auteurs dont les obsen'nlions restent d'actunlité 
ont abouti fi une même constatation l'exclusivisme d'un Pnzti el sa mninmise 
sur les rouages de ['Etat. Après une période de repli consécutive il l'euphorie 
du changement, ['ancien parti unique est revenu sur ln scène politique r\ la 
faveur des élections présidentielles et législatives anticipées qui avaient eu 
lieu , curieusement, le Illcme jour. Certes, cette simultanéité é\e<:lora\e a élé 
une des options nutorisées par la Constitution (Dispositions trnnsitoires -
al. l" '). ~'h1is on peut s'interroger sur les raisons de faire coïncider les deux 
élections. Y aurnit-il une liaison implicite ou occulte entre ces deux modes 
de légitimation? ~ Le caractère consubstantiel des rapports entre l'Etat et 
le parti demeure un élément centml de la formule politique tunisienne dans 
son aspect de non -dit ", (20 ) écrit Mohamcd Karcm. 

Ce qui est dit et inscrit dans les stntuts du Parti, c'est que le Chef de 
l'Eta t est le prési dent du RCD (21 ) et le Premier ]\'linistre, le vice·prési
dent. (22) Au lendemain des élections municipales, la .. Presse .. , dans son 
éditorial, n'hés itait pas r\ qualifier le RCD de ~ parti de Ben Ali ". (23) Ce 
lien privilégié entre l'Etat ct le Parti n'est pas de nature r\ favoriser t'émer
gence d'un pluralisme digne de ce nom. Il implique la neutralit.é de l'Etat 
vis-?1-vis des pa rtis politiques et la com pétition réelle pour le pouvoir. Or, 
fort de sa position au sein du système d'Etat., le HCD est devenu - le poids 
des habitudes aidant - une coterie. Et comme toute coterie, elle a été amenée 
fatalement à défendre d'abord et surtout ses intérêts, flH-ce au détriment 
de l'Elnt de droit et de ln démocratie plurnliste qu 'elle est censée f:lire pré
valoir. A cet égard, ln presse n'a pns manqué de fustiger t'attitude du Parti 
au pouvoir qui bloquait l'action du Che f de l'Etat en faveur du change
ment (24 ) ou qui mOnOI)o!isait les moyens de communicntion fl des fins de 
propagande. (25 ) 

(17) C""I,\I'; ( ~I,d,," 1) 1 .. , 'f)III /S1 ,·. l'an.'J'UF. 1!!8i! p. ü(J.tli"" ''''' '''J ' 'I 
( 18) Ilw,,-, (.),·",, · l'h,IoI'I''') lA' pl"ralo.'''''' .'" d~crN,··l·il·! p. i!8· 11::' "ot",,,,,,,,", l '. IOr •. !IIti 

~(",:,~; ,,~::, ~,',"':<\/,~:~I;,:~. 1>0",,('''. " ""o'poll1"I"" S ,·t b~t<·"r." 01 ''''1 ('/: 1";11'011 ,]". l':\''' ~ ,1" I>lar:lm'h 

( I iI ) 1(,'"':." 1 ~I"h"",,·,I ) l'hl''''' l'. 417. '1'. ,·,1 .. ,f'.·"I"·" Chr"""I"" AII-:{"'" 
( ~J) I/ml 

(~ I ) 0"0''''1''' ' ''''''.<'''''''''. i\,"" .... ~. AIIN ( I:,SS): ;,i) 
(~~ ) 01'. r ll. MN. l~J8~! : (;iJ.S. 

\2:1) Vu,r . 1I0"1"",,rd 01" 7 ,,,,, ... ,,,1,"' " 1 .. , l',. ....... •. lIM.I!JlI. 1.· I(C Il ... _1 . ",1"" 10-., l'r0l'''''~ 
" ' rII',, ~ ,l, · ,\1. Ik·" 1\1 ,. 1,·. 1"'''' ,1" prh"j, ·III . (c,,(' 1"" ~l, thd Ih:UMI: ,,, I .e M"ml,·. ~ 1:!J7f!JI): r.) 

( ~·O Vo .. S' II ABOU (Omar) L" eh""I:"""'I1I : fdwc "" l '''''''~'' 1.<'" cm,,,,',, <'1 J ~~ ")T,'I~ 
(No'"",,,,,,," J,. I~""~""I'I", • I ~, f> ·<I>o"<,,h,li l.~ 01" 1\(;1).) ,,, 1 .. · M n!!I",' /' ( l~!.'\ ). :J(J/:Vilf" 9· 10 

'1'1.0. )~:~~::"~~M (Ka];,,, ) [;<lfvj~jO" t""""."" .. : ta ~" I!"ol - a~",·,. 'I"! , ·u" ,,,,,"',! "l'· , .1/ 
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A cet accaparement de l'Etat politique par un parti s'ajoute son emprise 
sur J'Etat permanent c'est-a-dire sur J'administration. 

b) L'adminislration inféodée 

La dépendance de J'administration il l'égard du parti au pouvoir est, 
après la confusion Etat-Parti, une autre tare structurelle dont souffre le chan
gement. Cette inféodation se manifeste par l'omniprésence agissante du parti 
unique ft tous les niveaux de l'administration 

S'agissant de l'administration elle-même, celle-ci n'a pas subi une mu· 
tation correspondant aux attentes de changement, ni une réforme en pro
fondeur du système administratif, ni un renouvellement significatif de son 
personnel. Dans ces conditions, la nouvelle administration continue fi fonc
tionner selon les valeurs et normes de l'ordre ancien qui est miné. en amont 
et en aval , par les forces d'inertie et le poids des habitudes. " L'état des lieux 
(de l'administration) n'a pas évolué d'un iota. Pl'enez le meilleur des minis
tres. Tnnt qu'il ne cassera pas le système, il se heurtel'a toujoul's aux vieilles 
inerties, aux faux-semblants et au petit train-train ~ (26 ), observe un chro
niqueur. Colifichets, prébendes , rentes de situation, le pouvoir procure toute 
une gamme d'avnntages ou de privilèges telle qu'on imaginerait difficilement 
que le Parti qui en tire profit en fasse l'abandon sans résistances ou de 
gaieté de cœur. Face fi ces résist.."lnces au changement, la voie du pluralisme 
paraît bien étl'Oite. 

Aux déficiences structurelles et morales du système administratif s'a
joute une inféodation de l'administration. En efTet, faute de renouvellement 
de son personnel, celle-ci ~ reste dans sa quasi-totalité acquise au parti au 
pouvoir ~ (27).. Cette subordinntion de l'administration se traduit par le fait 
que l'administrntion centrale etJou déconcentrée est investie par de hauts 
cadres issus de l'appareil du Parti. Dnns ces conditions, il y n lieu de penser 
que les autorités (gouverneurs, délégués) se raient tentées de reproduire l'an
cien système. C'est-fi-dire de peser, comme une chape de plomb, sur la tutelle 
des collectivités locales. Cette prégnance du RCD sur l'administration enlève 
toute signification aux élections municipales dont l'enjeu est la plumlisation 
de la représentation. Quelle serait alors l'autonomie réelle d'un conseil mu
nicipal d'opposition s'il arrivnit fi êtl'e élu, face aux autorités de tutelle issues 
du parti. L'administration qui est censée être au service de l'inü~rét général 
est perçue plutôt comme une enclave du Parti au cœur de l' Etat. 

A ce niveau de notre analyse, il est clair que c'est bien la persistance 
du Pnrti unique au sein du système d'Etat qui a mis fi mal le changement. 
" Le Parti destourien quelle que soit son appellation officielle, constitue le 
principal foyer d'opposit ion fi un changement qui signifierait l'abolition des 
féodnlités et des rentes de situ:ltions c1ientélistes ~ (28). En un mot, le Parti 
unique est un obstacle à ln mise en place du processus démocratique. 

(26) Voir la Chroniq''', de K,,,,'" Chériri" I.e M"gl,,'~b ( I!JoI ), 2:lIal1/O 17. 
(27 ) C""HW (K"""I).0I'. ci/ 
(28) CAMAtJ (Midwl) f.<' 7\" ... ir, 0J'. , .,/. l'. 121 
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3. Les conséquences : une crise de la démocratie? 

Nous avons procédé plus haut il une analyse juridique du lllode de 
scrutin et il une évnluntion de la portée politique du pluralisme qui en est 
l'enjeu. Cette double investigation nous n paru nécessaire tant est étroite 
l'imbrication entre le mécanisme juridique du scnl tÎn et son impact politiqu e. 
Ce faisn nt, nous avons essayé de donner ra ln discipline du droit les dimen
sions qui sont les siennes: discours juridique el réalité vécue. Tel est notre 
parti pris méthodologique 

Faudrait-il pousser plus loin nos investigations en nous interrogeant 
sur les conséquences politiques de J'échec de la mise en pInce du plurali sme? 
Une étude approfondie sur cette question, en soi intéressante, ne nous semble 
pas souhaitable d,ms le cadre de ce travail. Il faut se garder de la tentation 
de dépasser les bornes au-delà desquelles il n'y a plus de limites! 

Ainsi, les lignes qui suivent se bornent-elles, Cil glli,<;c fie CV/ldIiSioll, .'l 
dégager quelques pistes pour de plus amples travaux. Reste il savoir si le 

rejet du pluralisme en Tunisie conduit il une crise de la démocratie. 

Il ne faut pas avoir peur des mots. Une crise, en dépit de sa charge 
affective l peut se dérInir de la façon la plus neu tre, comme une situation où 
le vieux se meurt tand is que le neuf ne parvient pas .'lnaitre. Si le 7 novembre 
est caractérisé par la r upture avec l'ancien système, le nouveau pouvoir qu'il 
a engendré n'est pas encore parvenu à asseoir la démocratie. Celle-ci peut 
être définie , en termes de dwngement politique , comme l'avènement du peu
ple el du citoyen. Ces deux termes prometteurs de l'ouverture démocratique 
ne peu vent pas ne pas susciter légitimement, au regard de l'ordre juridi
que (29) quelques réflexions et interrogations. 

Le Peuple en démocratie étant représenté pa r ses élus, on peut se de
mander si la représentation a encore un sens dans la mesure oû elle est 
faussée par la domination d'un parti su r les instances élues et sur l'admi· 
lUstration 

Dès lors que la représentation est à sens unique , elle pose le problème 
du statut de l'opposition. En d'autres termes, la démocrntie garde-t·elle encore 
sa ve rtu consensuelle? Est·elle encore viable, voire même gouvernable en 
l'absence de contre-pouvoirs? 

Ln cnrcnce de ceux-ci n'entrainc·t-elle pns celle de l'nlternnnce c'est-à
dire le renouvellement et la régénération nécessaires .'l la démocratie ? 

Ces questions gigognes nous amènent nu cœur de ln problématique dé
mocrnti<lue. Comment orgnnise,· et dynamiser ln compétition pour le pouvoir 
politique afin de permettre, le cns échénnt, une nlte r nn/lce? La concurrence 

(20) !:idotl Fri"dnch JIAn;~, l'ord,., d ~sigtlp. ·1/11 illli d,· rlooSf'S <1"". h~llId "''''11111111"1,..,/,, 
<lWélllclIls dc 1111111'" <lifT"1'clltc sOlOl Cil 1111 Iclm!,!,o1'1 Ic. """,,,, .. ullll'r s (c'"stnolls'lui souhg"ons) 
'1"" nOlis puission" "ppro,,, lre, ~n tonn"is..",a «'rL,ine. co"'po""nl,,~ ~I',,,.i,>I,," Ou 1~"'l'orelles de 
l '~nsc ,,,b l ,,. If rOrl",~r tI,,~ l'rono.,tics corn-cL' cuncernatlt le r<,~t('; nu "" 'no'ns ti cs p,onostics "y,,,,t 
'''''' hOtl"", cha"wtl" ,,'avtrc r c<>rn'<",,, _ i,, /koil, {cgis{,,/ùmcl iII).·,ü. voL 1 1{~>:lcs", onl .. ,. p . . 12 
l'U~~ Pa"s, 1988, 208 1'''>:''< 
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et J'accès au système d'Etat implique le choix des gouvernants par l'élection 
c'est-à-dire par le vote des citoyens. 

A cet égard, l'avènement du citoyen revêt une haute signification. L'é
vocation Je ce fait majeur dans la vie démocratique nous conduit à une in
terrogation. La nouvelle citoyenneté est-elle à la mesure du changement 
escompté alors que, comme nous l'avons vu, le suffrage c'est·à-dire l'expres
sion du libre choix est limité? Devenu captif dans son expression politique, 
le citoyen n'est guère motivé par un civisme actif et se réfugie derrière l'in
différence. Ce phénomène négatif à un nom: la désaffection du citoyen à 
l'égard de la chose publique. Comment réinsérer le citoyen dans sa cité? 
Comment rendre la démocratie plus conviviale? 

Telles sont les questions que la Tunis ie ne peut éluder si l'on en croit 
le président Ben Ali selon lequel l'instauration du pluralisme est une des 
conditions de la démocratie» (30). 

Edouard VAN BUU 
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JORT du n O 1 (2 j anvier 1990) 
au nO 22 (29 mars 1991) 

ACCORDS ET CONVENTIONS 
(cf. CHRONIQUE INTERNATIONALE - ANNEXES) 

ADMINISTRATION 

A - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 

~ Loi no 90·47 du 23 avri l I~Y.)O modifiant le ,J"crd du 21 juin !tJf>ü portant 
organisation administ rative du territoi re ole la Hél'ubliquc. dOW/, (28L 1O·24':HJ.tI'JO 
536 

13 - ADMINISTRATION CENTRALE 

~ [)(,net nO !JO-55!> du :HJ Ill"r~ l~)!)() cl l}"o.:n,1 n" ~m·(;70 du ~5 avr il !!)!)() 

Wlllplétanll" décret n" H7·7?!J du 21 ,ml; 1!J87 pOfl,m\ "'Wlllisatioll du minislè'lJ d, · 
l'agrj~ulLurc_ JOH'!' (21 ), G/<jI!)ü; 181 (:JI). 8· 11 !5/'JQ: 558. 

_ D"trcU; n" 90-$7;, du 25 ""li 19!Jü cl !){)-1297 du 7 aoù\ 1990 lixa"llcs 
allribuliuns cl portant organisation du ministère de la rormalion pmrc~si"nn,dlc cl 
dc l'emploi. dOUT (:l8), 5/Gmo: 741 ; (~}~ .. ), 28-a]I8I00: ] 170· 11n 

- IX-çrûts nO !)(HY.lO dll Il juin 1000 ct 00-1070 du 18 juin 1000 f";;1111 les 
attribulions cl pOrl,l!l1 organis<ltioll du ministèrû des domaines de n:tal. JO/O' (42). 
J!)/6IOO: 8~0; ( ~.'j). :\-617f!)0: 866. 

C - MARCHÉS PUBLICS 

- I)écre t nO !)O·ri57 du :10 mars \!)!)() nwdifi'll1t I(~ décrd nU 1l0·~42 du 2~ n'Til 
]~)89. ]>ortnnt réglem"ntatiun des march"s publics. JORT (~~ ). (;M/!iO : . 1 80·~8] 

AC Hl CU L.T UHE (Cf. éga leme nt. ADMINISTRATIO N CENTRALEI 
INVESTISSEMENTS) 

A - TEHnES AGR ICOLES 

- Loi n" 00,,1;, du 2:.1 ,,'-ril ]!Ino modifiant d complétant la loi nU 8:\-87 du 1] 
no\'emIJl'C 198:.1 rc1ative il la protc~lion ,les terres agricoles . . IOIf'/' (28), 1O·24·~7/4mO 

5:J.'j 
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B - POLITIQUE AGRICOLE 

- Déuet n6 90·822 du ]2 mili ]900, réglementant l'enmurag(:lmmt de l'~:t'H 

:lU développe ment dc l'agriculture. JORT (36), 2!)J[i.lOO· 683 

c- ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

- Loi nO 90·72 du JO juillet 1!)!)0 portant création de l'Institut de la recherche 
ct de l'enseignement supér ieur ct aJ,'ficoles. JORT (51),3·7/8190: 1007. 

- Loi nO 90·73 du 30 juillet 1990 portilnt creation de l'AgeJll"C de la vulgHri. 
Siltion et de la formation agricoles. JORT (5 1),3·7/8190' 1007·1008. 

CIlMffiRE DES DÉPUTÉS 

_ D('(: rH nO 90·1325 du kr s.cpteml.>rc 1900 port,rnt convocation dl: la chamhre 
dcs députés en session extraordinaire . . /ORT (5(;), 4·7ffiffiO 11 82. 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

_ Loi nO 90-:19 du 18 :IVril lf.I!}() relative au conseil constitutionnel. JORT (27), 
10·20/4100: 527. 

_ Décret nO 90·764 du 8 mai 19'JO port,rnt nomination des membres du conseil 
constitutionnel. JOR"!' (32). 1515100 : 604 

_ Décret nO 90·2241 du 21 décembre I[)!)O portant approhation du r,"glement 
intérieur du conseil constitutionnel . dOUT Cl) . Illlml 39. 

CONSEIL ÉCONOMIQ UE ET SOCIAL 

_ Loi oq,l'Ini(l"e nU 90·75 du 7 août I!Y.)O modil"rant ct wml,létant la I"i orga
nirlul: nO 88·12 du 7 mars IB88, relative au conseil économi'lue cl social ./OU,{, (52 ). 

10/8/00:1032. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A - BUDGET DE L'ÉTAT 

1) Loi de finances 

_ I~,i nO tlB· 115 du ;JO dét-.:mhre IBnf) portant loi de rllwnccs pour la gestion 
1990. dUU"/' (88), :!~-31112/89 : 214~ - :!2:J!). 

- Lui n" 90-111 du;J1 décembre I~),JO portant loi Ile frnances pour la gestion 
I ~)!)I .JOU"/' (81)) .. 28·:111J~mo: 2(W)-2",W:\ U"ç{ifi l'(J/if .JOUT (:1). ll/J r. ll : ;J!) 

2) Exéc ution d u bud get 

- Loi nO UO-74 du :JO juillet IHUO portant ri:!glement du budget p'our la gestion 
1986. ,JO/{J' (5\), 3·7/Sf,)0: 1008 
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B - JU RIDICTIONS FI NAl\'C IÈRES 

1) Cour dc di sci pline financi ère 

_ Premier !"llpporl annuel de la cour de discipline rillanci(~ rc ./oU'r ( ~Î ), 

II fJfJO: 124r,·1252 

2) Cour des Comptes 

_ Loi org,miquc nO 90·82 du 29 octobre ]9!)() modiliantla loi nO 68-H port;l1lt 
org,misiltion de la cour d(~s comptes. JORT (f,Î ), 2/11190: 1572 

_ Loi organique nO 90·83 du 20 oclobrc l!Y.)O lllodiroanl ct cOlllplél :o nt le dé
cret-lui nO 70 du 26 septembre H170 port,ml statut des membres de la COUfS des 
comptes_ ,JORT (57), 2111190: 1573 

C - PRIX 

_ Décret nO ~) O·1577 du:W septembre \!)!}O porl1lnl c réation d'un (;onscil na
tional de.'; pri~ des Jlroduit~ compensés. JOU'/' (M ), !)I\O/!)(): H33. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

- Loi orWlni'luc n° !)(HM du " mai WOO modifiant le Code électoral. ,IORT 
(30J, ·1/5f!lO; 562-56:J. Cr. SIlI""" !\1II1t" e.~ C/'rf>Il;'1ue nw;.~ÎI'. 

ÉM IGRATION 

- Loi nU W -55 du L8 juin I~J~ )( . IHwtant nÙ'llion du ~"nscil sup"r,cu r ,h;~ "1 \,. 
ni ~i ,: ns n~~i d cnL'; " l'étranger. ,JOIlT ('1:1). :!2/ûP.JO 1'12:\ 

ÉNERGIE 

- Loi n~ !lO·(;2 du 14 juilld l~l!.lO rel a ti\"e il la maîtrise de l 'é n,: r~,'"i,: JO/{'f 
W),IO·:W7/00:D7f,-n77 

- Dù:rCl n" 90- 1:J9n du :J septemhre \!l'JO portant crbtion de la comm ission 
nationale de l'linergie atomique. JO!(T ([iS), Hl9l!lO 12[,6 

ENSEIGNEMENT ET HECIIERCHE 

A - ENSE IGNEMENT SU PÉRIEUR 

- I ~,i n" 00-106 du :!(; nO\"l:",I,re t~~J{) pllrl: lnt cré at ion d transforl11:olion d" 
f"cult"s . . /OIl 'l' (7S ), :JOll lmO : 1828 

B - É DUCATION ET FOR t .... lATION 

- Lo, n" ()O-\07 du :!() nU"Cl11bn' l ~J~O portant transforma tion de~ cenln:s n" 
giunauxde for mMion p{,.lagugique r:n centres régionaux de 1'6duca tionetdc la forma· 
tion cuntinue . . /OflT (78), :lO/l\ I!)O: 1828·1 829 et de l'Insti tut su pt': .. ieur' d,! formation 
des ",,, itres. ,}OIlT (78). :JOI ll mO: ]S2.<1. 
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FEMME 

- Loi na 90-78 du 7 iloût 1990 portant création du centre de recherche, de 
documentation ct d'inrorm ation sur la remme_ ,fOR'/' (fI:!), 1018190: 1033 

GOUVE HNEMENT (Cf. CHROM QUE TUMSIENNE) 

- Déaet nU 90-482 tlu;) mars 19~)() portHnt nomin<1\ion d u l' remier ministre 
JORT (! 7l. 6fJ/90 : 322 

- Décret nO 90-483 du 3 mars \ 990 portant nomina t ion des membres tlu Cou· 
vcrncmcnt. J ORT (I7), 6/3190: 323_ Cf. $"1'''(1 I\nnexes Chronique nw;;;;e 

- DécrCl nO 90-560 du 2 l'lVri l 1990 port,l1lt nomination de M. t. lohsen Boujbd , 
Sccrét,ti re d'Etat aupr';s du ministre de l'agriculture e t cha rgé de la ,":'Che. "Oll'/' 
(2-1 ),61-1190:480. 

_ Par dœrcl nO 90· \ 323 du 28 1Iout \ 990: Monsieu r ll abib Boular';s ûlit nommé 
ministre tics a ffaires étranb";res. "ORT (57), llmmO: 1207 

_ Par décret n" 9O- 1 32~ du 20 :tout 1990 : il est mis fin a ux fonctions de mon· 
.~ieur /l'loha med Larbi /l l ahjouLi secrétaire tI'Etat aup"';s du Illini~trc de l'intérieur 
clwrgé de la süreté nationale_ JORT (57), 11 19/DO: 1207. 

_ l',,r décret nO 9{)-2086 du 17 décembre 19!)() : /l ionsie"r I lanmdi Khouini est 
nvmm';s<.'Cr';taired'EtalauprèstlulHinist rcdes'IITairesélrangèr" s,chargédeslln'aires 
maghrébines il cOlllpter du 28 octubre 19!10. JOUT (85),2511 2190: 2033 

_ ]'ar déc r"Ct nO 9{)·2272 du 25 décembre 19!)0: /l lonsieurAbdclwahelo Abdallah 
est nommé ministre conseiller auprùs du l' résident de la Bépulo]i'lue en qualité de 
]WJrte'l'arole olTIçicl dl) hl " résidenc.) de la Hépulolique. dORT (3), I lfll'J l : -10. 

INFORMAT ION 

_ Loi n"W-1!Jdu7 m"i 1990 portant créHtiond"l'élnblisse mentde la '·>ldi,,· 
dilTusion télévision tunisienne. JO/f/' (:12 ). 151r.l90: 60:1. 

_ Decret n" !l0·767 cl 768 tlu H Illai 1!1.JOreialifii la rréntiun d'une radiv 
annexe 11 Monastir Cl ii srax. JOHT (32), 1 ['/5I'JO : 608 

_ Loi ,," !)()-7{; du 7 ,wùl I!l'JO portant créHtion d" l'agenc,) lunisimlllü de 
""mmunie"tion extérieul"c. ,JURT(a2), 10l8l!)0: 10:12 

INVESTISSEMENTS 

_ Déerel nU !)0·a69 du 2 avril 1990, port,mt org,misation administrative cl 
lina ncièrede l'agence de proillotiondes investissements <lgricoles.ct nrrétéd'npplication. 
JORT (25). 10· 13/4/90: 4!J5-4!l~ 

_ Décret nO !.IO-840 du 21 Illai 1990 portant composition, organisation ct fonc· 
tionnement de la cvIHmission d'octroi des a va ntages ct garan ties prévue pa r la loi nO 
B!)- IOO du 17 novembre 1989 fix"nl le n;gime d'enmuragemenl aux investisseme nts 
dans les activités de servi<."Cs. JOH'/' (:17). ]/6/!)0 ' 70a. 

JEUNESSE 

_ Décret nU !.IO·519 du 22 mars 1!1.)0 m"diliHnt le décret nO 88·931 du 2 1 mai 
1!)f!1l portant création d'un conseil supérieur de l'enf'lIlct). ,I OU,/, (22), :1013/90: 436. 

_ Décret ,,"90' ;120 du 22 mars ID!JO portant créatioll, o rganisation et fi xa nt 
I"s attribut ions du COIlSüil supérieur et des oonscilH r('b'ionaux de IH jeunesse . . IOUT 
(22 ), :JO/3f90 : ~ :17 
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LOG EJ\.lENT 

A - PROr-.WTlüN IMr-.WBILIÈRE 

_ I~,i n6 !)Q-17 du:/6 février l!J!!O p"rt"nt nd"unle d,- la Iq~i.~l at ioll I"d"t i", 
la prumotion illlnlobilii:rc . . JORT ( 17 ), ti/;l/!)Q: :120·:\21. 

B - CONSTRUCTION 

_ Loi nO 90· 18 du:W rcvricr JunÜ portilnl modifkation de certain;; artidcs de 
la loi nO 76-31 du <\ révricr 1976 relative au~ flutoriS<ltions de constnlirc .IOnT (17), 
613/90: 321-322 

PLANIF ICATION 

- Décret It 90-828 du ~O mai 1900 portant organisation de l'élaoorlltion du 
Ville plan de dé"clopfX!l11cnt éconorni(juc cl social. JORT (38), 5f6f!lO: 731·7:12. 

- Arrêté du Premier ministre du 22 mai 1990 fixant la liste Cl les atlrihution~ 
des commissions I1I11ion1l1c5 de con sultation du Vil le plan . ·10}(1' (:18),5/6100 : 732- 7:\:\ 

- Arrêté du Premier ministre dll 22 mai l!)U(I tixant I;t lisLe cl le~ allnhution~ 
des commissions s«:loricllcs du VIW P},IIl. ,JOUT (ail), [,Iii/nO ' 7:1:17:14 

_ Circul;,in, du Premier minis tre rclativc li l'organisation de l'é!;ll,,,ration du 
Vl ll t; plan dc dé,'cloppemenl ]9!)2-199B. .101(1' (:18), [,f{i/!)O: 7-12-74/; 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUll L.IQUE (C f. êga lcmc llt SÉCU HITÉ 
NATIONALE) 

- Dcncl nO 90-19[,:1 du 26 novcmbre 19!)() portant urgani,;ation ,k~ .~,' rvi~",; 

de la présidente d~ la Hépuhliqut ,JO/{'I' (78), aOlll1!)Oc 181.'", 

SÉCURITÉ NATIO NALE 

- l.Mcrel n"90-1195du 6juillcl 1!I.)OrciatifautOlls,'il national d,' s '\("lIrit,ô. 
,JOf{'/' (48), :WI7f!)O: 9,13. 

TOURISME 

- Loi n" !)ü·21 du ]!) mars lD90 portant prm"ulgatinll du tode des ir,..e~t,s
serncn\.s touristiqucs. JOUT(2!), 27f3lf.lO: 415 

- Decret nQ !)()·877 du ao mai 1!)!lO p<lrt"nl<ln,:"ni sation <'t lonclionnenwnt, I, ' 
1;, commission d'oclroi d'a"antag",; ,,\ ganmti" Cil nllOtih" 1,,,'risl;,!"e. ,IUIIT (aH ), 
f>!6/!lQ : 735. 

- lktrd nO !)O·878 du:W mai I!)!JO relatif aux cundili"n.~ d.' lin,onct,,,,, ' nt ,I.-.~ 
prnJch louri.~ti'l"es . . fOU,/, (;J8J, ~,f/iJf)(): 7:J;,·7:J/; 

- Uecret nO :)0·] 50!) du 17 .<cptcmbn.! ]!)!)ü fixanl Ja li.~lo' de~ "ones t"uri ~tiql"'.~ 
d" d"centralj~ "ti()n. ·/0/0' ({i:l ), 2Hr.")f!)ü: l 'W:l. 
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TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 
(cf. égale ment ADMINISTRATION CENTRALE) 

A ~ SALAIRES 

- Décret nO 90-2'16 du 5 fcvrie r L9'JO r,ximt le salaire minimum interprofes
sionnel ganHlti dans Ij~s sccteur~ non agricoles ct !;Oumi . .; 'H' COlle du travail. JO/fI' 
{J3 l, l6fllW: 252 

_ Décret n ~ 90·217 du f, février 1990 fixant le salai re minimum interprofes· 
sionnel ilgricole. JORT {Jal, 16/2100 252. 

B - SANTÉ ET SÉCURITÉ 

_ Loi nO 90-77 dt, 7 août I9'JO portant création de l'institut de la santé etde 
la sécuri té au travail. JORT (52), lO/8f<JO : 1033. 

UNION DU MAGHREB ARABE (Ul'I"lA) 

- l,oi nO !)0.4ü du 23 avril IWO portantcxonération des citoyens des [·;tats 
de l'Union du ~ [ Hghreb Arabe des droits d'ent rce ct de séjour en ·1\lIlisie. JORT (28 ), 
10-2'1-27/4/90:535 

- Loi 00-41 du 2:.1 Hvril \!J!)Q relative ,i J'exonération des voyageurs;, destina
tion des J::tal~ de J'Union du Maghreu I\rnlx:. de la taxe sur les voyages ;\ l'éll·anger 
JORT (28), 10-24-271'1/90 535 

URBANISME 

_ Loi n" !10-46 du 23 ,"'ril I!J'JO portanlll\od i!icHlion de certains articles du 
code de l'uruanisl1\e.,/OIlT (28l. 1O-2'1-27/4/'J0 : 5:16 

I~; . VAN BUI! 




