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Il Y a une loi d'attraction démocratique. D'un bout à l'a utre du 
Maghreb, on constate que tous les pays, y compris la Libye du co lonel 
Qaddhafi, se rallient à l' idée de l'Etat de droit et s'ouvrent à la démocratie. 

Voici donc la Mauritanie qui, à son tour et après bien des vicissitudes, 
rejoint la grande famille du Maghreb sur la yoie de l'Eta t de droit. 

Avec le recul du temps, on souligne volontiers les conditions difficiles 
et fragiles qui présidèrent alors à la naissance de l'Etat mauritanien. A 
peine décolonisée, la Mauritanie, qui fut l'objet des convoitises de ses puis
sants voisins, déploya tous ses efforts ~ pour se rassembler et pour ras
se mbl er son ciel et sa terJ'c" (1 ). Bref, pour créer, en dépit des rorces 
hostiles , un Etat (2). 

Plus réce mment, on peut évoquer la longue période où le pays rut 
gouverné par un pouvoir militaire qui sembla raire peu de cas des droits 
de l'homme lors des trou bles interethniques et qui perdit, de ce rait, sa 
créd ibili té auprès de certains bailleurs de ronds internationaux et auprès 
de l'ancien colonisateur. «11 est désormais de l'Etat de droit comme de la 
souve raineté populaire, de la démocratie, des droits de l'homme qui ront 
partie de la proression de roi sans laquelle il n'est pas pour les gouvernants 
un minimum de respec tabilité internationale * (3), écrit Léo Hamon. 

Ceci explique que l'Etat, issu de la constitution de juillet 1991 , s'est 
employé à regagner une crédibili té internationale. Il a pris résolument le 
parti de re nouer avec le constitutionnalisme en sc dotant d'une consti tu
tion. On constate que ce mouvement de démocrati sation date de 1990. 11 
est caractérisé par la création d'institution s constitutives de l'Etat de droit 
et par la reconnai ssance des libertés ind ividuelles et collectives (4). 

(1) Parlant de rhomme dé<:olonisé. Jacquesllerque écrit' _ II était diSl;ocié. démembré. Le 
"oie; interœpté dans son effort pour se raijsembler et po;>ur ra!;l!embler son ciel et .a terre . il, 
lJé/I<,SS'! .• SiWl du ",onde. Paris . Seuil. 1964. p. 157. 

(2) Selon Maurice Flory • • A,·ant la colonisation. la Mauritanie n'était pas un Etat ... mais 
pou"ait se définir c!>OlOle un • ensemble • coordonné de tribus sahariennes ' . L"ensemble mo"nronieli 
en /oM q"e IW/iOll juridique p. 400 in In/roiluer;"" à /a Mauri/anie. Paris. CNRS. 1979.421 p"gtls 

(3) Hamon. [..éo. L'Etat de droit et !;(In eSl;ence. Ne~'ll(! (ron(;Ui.'Ie d" ,Iroir COI,"'i/"/io,,ne/. 
1990 (4). p.700 

(41 l'our une analyse de ce proœ$$US démocratique en 1990 et en 1991. cf. Chronique mou · 
ritonie",,,, in MN /99/. oo\.aOlment p. 913·927 ainsi que la chronol!>",ie publiée en annexe 

Annuaire de l'Afrique du Nord. tome xx.XI. 1992. CNRS Editions 
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Sur cet éla n, l'année 1992 consacra la mi se cn place ct le rodage de 
ces institutions: élection du Prés ident de la République, é lections de 
l'Asse mbl ée nationale et du Sénat, installation du Conseil constitut ionnel 
ct de la Cour des Comptes etc. Bref, ces faits furent autant d'illu strations, 
s'il en éta it besoin , du retour à la légalité constitutionne ll e et du respect 
de la règle de droi t. Mai s, le fait marquant de J'année 1992 fut incon 
testablement l'avènement de la II " République. Celle-ci marqua la fin du 
régi me militai re e t de la charte constitutionnelle qui joua la piètre fonction 
d'un support juridique (5) Ce fai sa nt, elle renoua avec la F e Ré publi que. 
née au lendemain de l' indépendance. Mais, en mêm e temps, elle dé passa 
celle-ci dans la mesure où elle chercha à asseoir sa légitimité s ur l'idéologie 
et sur le mode juridique de l'Etat de droit. On en reconnaît les trai t s à 
la lecture des textes légi slatifs ct régleme ntaires: Clections plural istes 
sa ns parti islamiste, proclamation des résultats officiels par le Con seil 
co nstitutionnel , cérémonie de prise de fonction du Président de la Hépu
blique, nomination du Premier mini stre et formation du gouvernement 
co nformément à la procédure indiquée par la Const itu tion. A ces aspects 
consti tutionnels de l'Etat de droit s'ajoute l'aspect économique. L'ouverture 
s ur J'économie de marché s'est traduite par une réglementation sur la 
liberté des prix et de la concurrence (6 ). En revanche , on ne trouve pas 
tz-ace , dans le Journal officiel, de textes t raitan t des aspects social eUou 
culturel de l'Etat de droit. 

Le jurist e se réjouit de l'é mergence du constitutionnalisme en Hépu
blique isla mique de Mauritanie. L'adoption d'une constitution garantissant 
les droits et libertés est, après une longue hibernation , de bonne augu re 
et semble annoncer un nouveau tournant dans t'évolution politiqu e de la 
Mauritanie. 

Cet énoncé, une foi s fait , laisse cependant bien des interrogations. 
Que lle serait la pe rception du constitutionnalisme par le pays tout entier 
a tors q ue cette id éologie est un prQduit importé par une élite occidenta
lisée? Que lle serait également la portée rée lle de tout cet arsenal juridique 
sophi stiqué dont la constitution est à la fo is le condensé et une copie de 
cell e de 1958 de l'ancien coloni sateur? Dan s son discours de Bayeux, le 
Généra l de Gaulle avait évoqué le vieux Solon interrogé s ur « la meilleure 
constitution ". Et la ré ponse du philosophe grec: • c'est pour quel peupl e 
et à quelle é poque ?" Autrement dit, la Constitution ma uritani enne ré
pond-elle aux conditions cl·évo lution de la Mau ritanie d'a ujourd'h uI? 
Qu el serait e nfin l'impact de l'Eta t de droit, qui sous-te nd une logique 
moderniste, dans un pays naturellement tourné vers le nomadi sme c'est
à -d ire vers un mode de vie sécul3ire d'une grande partie de la populntion? 
C'est là, à n'en pas douter, un as pect incontournable de la réa lité socio
logiq ue mauritanie nne, pour ne citer que celui-là, qui pourrait être 13 
pierre de touche de l'Etat de droit. 

151 l',,ur une ~n~lysc de ce régime militaire. cf. Marchesi". Plli liPlle. l'aris·Knrthala. 19\)2. 
·137 pages. notamment chap. VI. _ 1.. .. lX'u,·oir préwricn _. p. 163·225. 

(6) Snr tous ces aspt.~t.s juridique c l économique de rElal de droit. cf. am,)yscs cl comnwn· 
!aires in Rub. léi<. 
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" L'Etat de droit, écrit Gérard Conac , c'est un état d'esprit, une cer
taine culture politique elle- même étroitement liée à un certain équil ibre 
du système socia l ainsi qu'à un certain contexte international » (7). L'ex
périence constitutionnelle et politique mauri tanienne dans les prochaines 
années fourn ira probablement quelques réponses à ces interrogations. 

(7) COJnac. Gérard. Le .. conslilu/iOJns des Elals dAfrique e/ leur effeclivilé. p. 395. in DJ"'w , 
miques el fi"alités de8 droits a{ncaill.,. Acte$ du COJUoque de la Sorbonne _ La vie du drGit en Afrique ' . 
Paris. Economica, 1980.509 pages 
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RUBRIQUE LÉGISLATIVE 
JORIM du nO 774 (15 janvier 1992) 
au nO 797 (30 décembre 1992) 

ACCORDS ET CONVENTIONS 
(Cf. CHRONIQUE INTERNATIONALE - ANNEXES ) 

ADMINISTRATION 

- Décret n° 83-92 du 2 août 1992 fixant les attributions du ministre 
de la Communication, des Helations avec le Parlement et l'organisation 
de l'administration centrale de son département. JOR/At (788), 15/8/92 
368-370. 

Sous le vocable moderne de • communication ", c'est de l'information. de l'audio
visuel Cl de la presse officielle dom il s'agit puisque le minbtre de la Commu
nication exerce les 1lO\I\'oirs de tutelle sur l'Agence mauritanienne de 
l'Information. la Télévision de .\lauritanic, la Radio de Mauritanie et l'Imprimerie 
nationale 

Quant aux relations du gouvernement avec le Parlement c'est-à-dire l'Assemblée 
natiorHlle et le Sénat. elles devmient fonctionner scion le mode bicaméml ~i l'on 
se réfère il. la leUre de constitution, Comme celle-ci n'a été lldoptée que depuis 
juillet 1991. l'expérience du bicamél;smeau niveau des mpportsentl'e le gou
vernement et le Parlement, prnlique originale dans le~ démocrnties du i\laghrcb, 
est encore trop récente pour perme\.tre d'en évaluer la véritable portée 

CONSE IL CONSTITUTIONNEL 

- Ordonnance nn 92-04 du 18 février 1992 portant loi organique sur 
le Conseil constitutionnel. JORlAt (77 7 ), 29/2/92: 153- 157 , 

Ce texte procède à b mise en place du Conseil constitutionnel institué par la 
nouvelle constitution de juillet 1991. (Titre VI - art 81 il 88l, Il détermine le~ 
règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute juridiction 
Pour cc qui est de l'organisation, b loi organique fixe le mode de désignation 
des membres du Conseil l"Onstitutionnel (composé de 6 membres désignés pou r 
un mnndal d'une durée de 9 ans non renouvelable - art. 81 constitution ), le 
régime des incomptltibilités dues à lu nature de la fonction, les droits y attach é,~ 
ainsi que les cas d'empèchement et de remplaccmcntdes membres défaillants 
QU<lnl <lU fonctionnement. le Conseil t"Onstitutionnel peut rendre des " déclara
tions., des " décisions · ou des .. avis . il plusieurs titres: apprécia tion de la t'Onfor
mité il b constitution des lois organiques ou ordinnires ainsi que du règlemen t 
de l'Assemblée nationale ou du Sénat. détermination du caractère législatif ou 
réglementai,'e . des matières autres que l'Clics qui sont. du domaine de 1<1 loi , 
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(art. 59 Constitution ), irrecevabilité d'une proposition ou d'un amendement par
lement.aire qui ne relève pas du domaine de la loi, constatation de l"empêchement 
du Président de la République, contentieux de l"élection des députés ct des séna
teurs, contrôle de la régularité des opérations du référendum et proclamation 
des résultats, consultation préalable à la mise enjeu des - circonstances excep
tionnelles _ prévues par ["arl. 39 de la Constitution. Ajoutons, enfin, que le texte 
indique également. au niveau de la procédure, les autorités compétentes (Prési
dent de la République, Premier Ministre, députés, sénateurs) en matière de sai
sine devant le Conseil constitutionnel. 
On ne dira jamais asscz qu'un texte ne vaut que par son application. En I"abscnce 
de «dédaration- de - décision - ou d'" avis ~ moti\'é du Conseil constitutionnel ct 
publié au JOR IM, il est encore trop tôt donc pour sc prononcer sur la pratique 
jurisprudentielle du juge mauritanien. 

- Déci sion n° 0370 du 18 avril 1992 portant nomination du Président 
et de certains membres du Conseil constitutionnel. JORIM (781), 30/4/92: 
223. 

- Décision n° 001 du 9 mai 1992 portant désignation des membres 
du Conseil constitutionnel. JORIM (783 ), 30/5/92: 260 

Ces deux textes complètent la mise en place du premier Conseil constitutionnel 
en procédant à la désignation de son président et de ses membres. 
ScIon rart. 2 de la loi organique du 18 février 1992, . le premier Conseil consti· 
tutionnel comprend deux membres désignés pour trois ans. deux membres dé· 
signés pour six ans et deux membres désignés pour neuf ans. Le Président de 
la République désib'lle un membre de chaque série; le Président de l'Assemblée 
nationale désigne un membre pour neuf ans et un membre pour trois ans; le 
Président du Sénat désib'lle un membre pour 6 ans _. 

En bref. la composition ainsi que le nombre de membres désib'llés tespœtivement 
par les trois plus hautes autorités de l'Etat laissent entrevoir une innuencc pré
pondérante du Président de la République dans le fo nctionnement de cette Haute 
Juridiction. D'autant plus que la nomination de son président lui appnrtient 

- In struction nQ 001-92 du 18 Juin 1992 relativc au contrôlc du 
Conseil constitutionnel. JORat (785 ), 30/6/92 : 292-293. 

Cette instruction présidentielle est. en fait, une interprétation a priori du chef 
de l"Et.. .. lt de certaines dispositions de la Constitution concernant l"appréciation 
de conformité à la Constitution des lois ordinaires (art. 86 et 87 ), la procédure 
de la saisine du Conseil constitutionnel en vue de la déclaration du caractère 
réglementaire des textes de forme législative (art. 59 al. 2). 

L'instruction-interprétation présidentielle des dispositions constitutionnelles pré
citées s 'est appuyée sur la . jurisprudence relative à la notion de constitution _ 
qui a établi, ' un véritable domaine de constitutionnalité _, bref, _sur la juris
prudence en matière constitutionnelle -, selon le chef de l"Etat. 
Dans un pays où le contrôle de la constitutionnalité des lois n'a jamais été une 
tradition établie, on peut se demander si la jurisprudenœ dont le Président de 
la République fait état. fi deux reprises, dans son instruction du 18 juin 1992 
serait un pur et simple alignement sur la jurisprudence constitutionnelle fran
çaise. Dans cette hypothèse, il y aurait une contradiction, nous semble-t,..il, entre 
cet emprunt du droit français et J'affirmation s. ... ns ambages du préambule de 
la Constitution, selon lequell1s1am est . seule source de droit _ 
A cette instruction qui anticipe sur un aspect du fonctionnement du Conseil 
constitutionnel c'est-à-dire ses rappon.s avec le gouvernement s'ajoutent, ci-après. 
des mesures d'ordre administratif qui précisent l'organisation du Conseil cunsti· 
tutionnel. telle qu'elle est définie, dans ses grands traits. par la loi organique 
du 18 février 1992. 
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- Déc ret n" 92-041 du 22 août 1992 relatif à l'o rgan isa tion du secré
tariat général et au régime financier du Conseil constitutionnel. JOlUM 
(790), 15/9/92: 403. 

- Décret n" 92-042 du 22 août 1992 fixant l'indemnité et les avan
tages du président et des membres du Conseil constitutionnel. JOR/M, 
op. cit ., 403-404. 

- Décret 92-043 du 22 août 1992 sur les obl igations des membres 
du Consei l con stitutionne l. JORIM, op. cit. , 404. 

- Règlement n" 002 du 12 novembre 1992 complétant les dis posi tions 
du décret n" 92-041 PR du 22 août 1992 relatif à la carte d'i mmunité des 
membres du Conseil const itutionnel. JORIM (797): 563-564. 

COUR DES COMPTES 

- Décret n" 92-51 du 15 juin 1992 portant suppression du co ntrôle 
général d"Etat et t ransfert de ses att ributions e t moyens de serv ices à la 
Cour des Comptes. JORIM (785), 30/6/92 : 29l. 

Le contrôle général d·Et.at avait été créé en mars 1987. Son remplacement p,Il 
la Cour des Comptes permel de renforcer le contrôle de rEt>n sur rexécution 
des lois de finances ct sur la gestion des comptes publies et de rendre lranspa
rente. par la publication d'un rapport annuel. la façon dont sont utilisés les 
deniers publics. ~~ncore faut-il attendre la publication de la loi organique fixan t 
le mode d'organisation c t de fonctionnement de la Cour des Comptes 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A - BUDGET DE L'ETAT 

- Ordonnance n° 92-001 du 12 janvier 1992 portant loi de finances 
pour l"année 1992. JORIM (774 ), 15/1192; 3-110. 

Budgelen équilibre dont le montant des ressourccs et celui des charges s'élèvent 
respcctil'ement ft 24722955000 ouguiyas rUM) 

Pour cc qui est des charges. on note que les dépenses de fonctionnemen t sc 
chiffrent à 18149955900 UM, celles en investissement à 1 509 000 000 UlI.I 
Dans la répartition des crédits, les postes q ui reçoivent les plus fortesdotn
tions sont: é ducation nationnle (3 195 574000 UM); défense national e 
(2077 250 000 UlI. l ); postes et télécommunications (1 268203400 Ui\ I) : affaires 
sociales (J 095338000 Ui\I). 

Ce budget initial a été remanié en avril 1992. 

- Ordonnance nO 92-011 du 16 avril 1992 porta n t remaniement du 
budget de l'Etat-Gestion 1992. JOIUM (782), 15/5/92: 239-243. 

Il résulte de ce remaniement une révision àlahausse du montanttota1 du budget 
initial qui s'é lève à 31 148955000 Ui\1. La loi de finance s complémentaire. pour 
employer une expression consacrée, n'affecte pas I"é<:juilibre gcnér,tl du budget 
initial 
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B - PRIX 

- Décret nO 92-039 du 20 août 1992 fixant la composi tion et les règles 
de fonctionnement du comité de surveillance du marché créé par l'ordon
nance nO 91-040 fixant les conditions d'application de l'ordonnance nO 91-
09 du 22 avril 1991 relative à la liberté des prix et de la co ncurrence. 
JORIM (790), 15/9/92: 409. 

Rappelons que la liberté des prix et de la concurrence a été réglementée par 
l'ordo n° 91 -09 du 22 avril 1991 (JOR/M (758), 1515191: 313·3 18). 
Cette ordonnance s'applique · aux prix de marchandises, produits, matières, ar
ticles et denrées qu'ils soient dïmportation, de production ou de fabrication locale 
et des services., à l'exception de produits de première nécessité dont la libération 
des prix devra se faire de façon progressive. 
L'ordonnance définit les règles de la transparence et du libre fonctionnement du 
marché, notamment celles concernant des pratiques anti-concurrentielles, l'orga
nisation de la surveillance et de la protection du fonctionnement du marché, 
notamment par !"institution d'un comité de surveillance du marché dont le décret 
du 20 août 1992 précise les modalités d'application. 
Cc comité comprend des représentants des pouvoirs publics, des industriels et 
des commerçants, des salariés ct des consommateurs. Organe de consultation 
du gouvernement, des collectivités locales, des organisations professionnelles ct 
syndicales ou des consommateurs, le comité est chargé de donner des avis pour 
«toute affaire qui pourrait avoir des incidences sur l'évolution du marché . ou 
des décisions motivées pour _toute affaire limitant la transparence et le libre 
fonctionnement du marché . 
Dans le cadre de la surveillance du marché, le décret du 20 aout 1992 autorise, 
en outre, la création d'associations de défense des consommateurs. 

- Décret nO 92-040 du 20 août 1992 fixant les conditions d'application 
de l'ordonnance nO 91-09 du 22 avril 1991 relative à la liberté des prix 
et de la concurrence. JORIM (790 ), 15/9/92: 410. 

Ce texte précise les obligations et les droits des agents chargés de veiller à l'ap
plication de la réglementation sur la transparence et sur la surveillance du mar
ché, édictée par l'ordo du 22 avril 1991. 
Ces agents doivent prêter serment devant le Tribunal de 1'" instance ct détenir 
une carte professionnelle 
Ils ont le droit de requérir l"assistance des autorités administratives locales ainsi 
que les agents de la force publique et de dresser procès-verbal de constatation 
d'infractions à la législation sur la liberté des prix et de la concurre nce. 

ÉLECTIONS 
(Cf. PARLEMENT / PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE) 

FEMME 

- Décret n° 54-92 du 24 juin 1992 fixant les attributions du Secré
taire d'Etat à la condition fé minine et l'organisation de son département. 
JORIM (786 ), 1517192 : 329-33 l. 

L'émancipation de la femme, reconnue en pays d' Islam, témoigne d'une volonté 
de changement social incontestable, du moins au niveau du discours juridique 
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Le secrétaire d'Etat qui Il pOUf mission d'assurer la promotion de la femme dOIt 
\'cillcr cependant à cc que cette reconnaissance du droit de la femme s'ctfl'Ctuc 
"en conformité avec nos valeurs islamiques, no~ réalités sociales ct lcscxigcnœs 
de la vic modcmc . , 
Cc sccrét"r;'ll d"Etat a égale ment en charge les problèmes de l'enfant. ft Thut 
projet il l'endroit de la femme ou de l'enfnnt mauritaniens doit être conçu ct 
exécuté en étroite collaboration avec le Sœrétaire d'Etat il la condition féminine ·, 
Signalons par ailleurs que la Mauritanie Il mtifié en octobre 1990 la convention 
relative a ux droits de l'enfant adopt&! par l'Assemblée générale des Nations
Unies en novembre 1989. (JOIUM (752), 28/11190 : 590). 

GOUVERNEMENT (Cf. CHRONIQUE MAURITANIENNE) 

A - FOHMATION 

- Décret nO 29-92 du 18 avril ]992 port~ nt nomination du Premier 
J\Iinistre. J OIU M (781), 30/4/92 223 

- Déc ret n° 32-92 du 20 avril 1992 portant nomination des mem bres 
du gouvernement. JOR/A! (781), 30/4/9 : 223. 

Il s'a/,>1t du premier gouw~rnement " constitutionnel ~ nommé par le Colonel 
ill aaouya Ould Sid Ahmed Taya après son élection à la présidence de la Hépu 
blique qui a mis fin au régime mil it aire du Comité mili taire de Salut national. 
Il s'agit également du premier gou,"emement ~tivil . dont le Premier Mi ni stre. 
ilI. Sidi Mnhamed Ould Boubakar, est chargé de • diriger et de coordonrwr 
l'action _ 
Le cabinet comprend, outre le Premier Mini stre, 21 membres dont \7 minist,-.:~, 

3 secretaires d'Etat et le secrétaire I,ténérul du gou\'emement 
Un seul militaire. le colonel Ahmed Ould Minnih fi gure parmi les membres du 
gouvernement et a la charge du ministère de la Defense. Une femme. Madame 
Marieme Mi nt Ahrncd Mcha. se voit confier le poste de secrétaire d'Etat il la 
condition féminine (cf SUpNI FEMME ). 
Cc gouvernement réOète-t·il les différentes tendances politiques, depui s la 
reconnaissance du multipartisme? La composition du gouvemernent. telle qu 'elle 
a été publiée uu JOR/M. n'indique pas l'appartenance politique de chacun de 
ses membres. Selon la pressc, "' une légère coloration d'ouverture et de plura
lisme - peutôtre signalée au scin de l'équip!) gouvelllementaie 

B - ORGANISATION 

- Décret n° 28-92 du 18 avril 1992 relatif a ux attributions du Pre-
mier i\'linistre. JOR/At (781), 30/4/92: 224. 

Par la définition des attlibutionsdu Premier illinistre. œ décret s'atwche surtout 
11 préciser. dans le prolongement de la constitution, la position de celui-ci par 
rapport à deux ill~titutions essentie lles : le Président de la République ct le Par
lement 
En cc qui concerne ses rapports avec le Président de la République, le Premier 
Minist re n'cst ni plus ni moins le premie r des ministres. le primus in/cr parcs 
Celui-ci _définit. sous I"autorité du Président de la Hépublique. la politique du 
gouvernement . (art. 42 Constitution ct art. \ ,., décret sus-visél c'est·à-dire " les 
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orientations et les options fixœs par le Président de la République . (arl. 43 
Constitution). Si - le Premier Ministre préside les conseils interministériels . 
(art. 1'~ décret op. cit. ) c'est-à-dire ~ dirige et coordonne l'action du gou\'ernement . 
(art. 42 Constitution), le Président de la République préside le Conseil des Mi
nistres _ (art. 25 Constitution), Si les d&rets à caractère réglementai re sont 
contresignés par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution _ 
(art. 33 Constitution - url. 3 décret op. cit.), - le Président de la République 
exerce le pouvoir exécutif. (art. 25 Constitution) et ~ disposc du pouvoir régle
mentaire . (art. 32 Constitution ). Et on peut allonger la liste des compétences 
re~pectives entre les deux têtes de J'Exécutif. 
En tou s cas, cette répartition des compétences témoigne d'une subordination du 
gouvernement 11 l'autorité du Président de la République, subordination qui sc 
traduit, en termes constitutionnels, par la responsabilité du Premier Ministre 
ct des ministres devant le Président de la République (art. 30 Constitution). 

Cette position du Premier Ministre au sein de l'Exécutif. déjà inconfortable, J'est 
davantage sur le plan des rapports entre celui-ci ct le Parlement. notamment 
rAs~emblée nationale 
Le Premier Ministre - est responsable devant le Parlement _ (art. 2 décret op 
cil. ). Cette disposition ne fait en réalité, que reprendre les termes de rart, 74 
de la Constitution . • Lc Premier Ministre est. solidairement avec les ministres, 
responsable devant l'Assemblée nationale. La mise en jeu de la responsabilité 
politique résulte de la question de confiance ou de la motion de censure •. Et la 
conséquence en est que le vole de défiance ou l'adoption d'une motion de censure 
entraînera . Ia démission immédiate du gouvernement _ (art. 75 Constitution). 
Force est de conclure que la position du Premier l'tIinistre est inconfortable. Che
ville ouvrière cntre le Président de la République et l'Assemblée nationale. le 
Premier Ministre est obligé de démissionner en cas de défiance ou de censure 
contre la politique du gouvernement dont le Président de la République est le 
maitre d'œuvre. Sous cct éclairage. il n'est pas exagéré de dire que l'institution 
du Premier !'tIinistre est une institution-fusible 
Au-delà de l'obligation de démission. on peut sc demander si l'existence de la 
responsabilité politique permet de conclure il. l'avènement du régime parlemen
taire en jl,lauritanie? Il est encore tot pour répondre il. cette question: les m&a
nismes constitutionnels étant il. peine J'Ôdés. Une conSlilution, c' est non seulemenl 
sa lettre et son esprit, mais également sa pratique. 

- Décret nU 42-92 du 26 avril 1992 portant organisation des services 
du Premier Min istre. JORIM (781), 30/4/92: 225-227. 

Le seu l point intéressant à s ignaler dan s l'organigramme des services 
du Prem ie r Ministre est la position du • sec rétaire général qui a rang 
de mini stre » (art. 3) et qui siège, à ce titre, au Consei l des mini stre s 
(cf. supra Gouvernement). 

ISLAM 

- Décret nU 31-92 du 19 avril 1992 portant nomination du Président 
et des membres du Haut Conseil islamique , JORIM (781), 30/4/92: 223, 

- Décret nU 92-036 du 15 août 1992 fixant les indemnités et avan
tages du Président ct des membres du Haut Conseil islamique_ JOIUM 
(789 ), 30/8/92 : 376. 
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- Décret 92-037 du 15 août 1992 déterminant l'organisation du secré
tariat général ct le régime du Hau t Conseil islamique. JOR1M (789 ), 
30/8/92 : 376 

Ces trois textes, tout comme ceux concernant le Conseil économique Cl social 
créé cn 1990 (JORIM (755), 27111/91: 146-147; art. 95-97 Constitution ), le 
Conseil constitutionnel ou la Cour des Comptes (cf supra), procÈ'!dcnt à la mise 
en place du Haut Conseil Islamique crée par la constitution de juillet 1991 
(art. 94). 

Instance consulliltll'C comJXISéc de cinq membres nommés par le Président de 
la République, le Hel . donne des avis sur les questions à propos desquelles il 
est consulté par le Président de la Hépubliquc . (arl. 94 Constitution), 
Signalons que I1s1arn cn Mauritanie est géré par le Hel et par le ministère de 
III Culture et de l'Orientation islllmique 
D'un point de vue comparatiste, on constate que cnaque cnefd'Etat du i\ lagnreb 
a "son _ Hel placé auprès de lui, Il pourrait être perçu comme une sorte de 
caution religieuse officielle fllce aux intéb'l'ismes 

PAHLEMENT 

A - ÉLECTIONS 

Suite aux é lections pr6sidentielles, celles concernant le Parlement 
c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat avaient eu lieu au mois de 
mars 1992. A la nouveauté d'un Parlement bicaméral s'ajoute celle du mul
tipartisme reconnu par la Constitution 

Notre présentation des élections législatives et sénatoriales s'aligne 
sur le même schéma que celui que nous avons adopté pour les élections 
présidentielles 

1) Art, 46 et 47 Constitution 
U! Parlement est composé de deux Assemblées représentatives l'Assemblée 
Nlltionale et le Sénat 
U!S députés il l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrnge direct, 
U!S sénateurs sont élus pour six ans au suffrage indirect. Ils assurent III repre
sentation descollcctivités territoriales de la IMpublique, Les i\lauritaniensétabhs 
à l'étranger sont représentés au Sénat. Les sénateurs sont renouvelés par tiers 
tous les deux lins 
Sont éligibles, tous les citoyens mauritaniensjouis~ant de leurs droits civil s IlL 
politiques, âgés de vingt-cinq lins a u moins pour être député et de trente-cinq 
ans au moins pourét re sénuteur, 

2) Ordonnances n° 91-028 et 91-029 du 7 octobre 1991 portan t loi s 
organiques relatives à l'élection des députés et à l'élection des sé nateurs, 
JORIM (769), 30/ 10/91 601-606, 

Lll loi organique relative à l'élection des députés fixe la composition de l'Assem
blée nationale et la dorée de ~on mandat, définit les conditions requises pour 
étre électeur ainsi que celles des listes électorales ct des cllrtes él cctorales_ lcs 
oonditionsd-éligibilité,le régime des inéligibilités et des incompatibilités, la régle
mentation du scrutin uinsi que les modalités du l'emplacement des députés, 
On retrou\'eces mêmes dispositions relatives à l'élection dessénatcurs 
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3) Organ isation des élections 

a) Dates du scrutin 
- Décret nO 8 7-91 du Il novembre 1991 portant convocation du col

lège électoral en vue d'élire des sé nateu rs. JORIM (77 1), 30/11/9 1 : 660 
Date du scrutin Vendredi 3 avril 1992 et, en cas de second tour, le 

vendredi 10 avril 1992. 

- Décre t 89-91 du 11 novembre 1991 portant convocation du collège 
électoral en vue d'élire des députés. JORIM (771), 30/11/91 : 661. 

Date du scrutin: vendredi 6 mars 1992 et, e n cas de cas second tour, 
vendredi 13 mars 1992. 

b) Campagne électorale 
- Décrets nO 91- 141 et 91-142 du 13 novembre 1991 fixant les mo

dalités du déroulement de la campagne électorale et précisant l'orga ni sa
tion matérielle des élections des dé putés à l'Assemblée nationale et des 
é lections sén atorial es . JORIM (771),30/11/91: 652-657. 

4 ) Résultats des élections (cf. chronique mauritanienne ). 

Il n 'a pas été trouvé trace de la publication au JORIM des résultats 
des é lections législatives et sénatoriales. 

B - FONCTIONNEM ENT 

- Ordonnance nO 92-03 du 18 février 1992 relative au fonctionnement 
des assemblées parlementaires. JORIM (777), 29/2192; 152-153. 

Principaux points abordés: siège de l'Assemblée nationale et du Sénat. compo
sition du Bureau des assemblées parlementaires, éleetions du Président de cha
que as~cmblée et des membres du Bureau etc 
Selon l'art. 9 de l'ordonnance, . à titre transitoire, le Président de la République 
peut convoquer, par décret spécial les premières assemblées élues dans le cadre 
de la Constitution du 20 juillet 1991 à l'effet d·élire pour chaque assemblée ... le 
Président et les membres du Bureau . 

D'où le décret ci-après. 
- Décret spécial nO 27-92 du 18 avril 1992 portant ouverture des 

première et seconde séances de la deuxième session ordi na ire du Parle
ment pour l'an née 1992. JORlM (781), 304/92 : 223. 

Election, pour chaque assemblée, du Président et des membres du 
bureau le 27 avril 1992. 

- Ordonnance nO 92-007 du 5 avri l 1992 portant loi relative aux 
indemnités des membres du Parlement. JORaf (784), 15/6/92: 275. 

Les parlementaires perçoivent une indemnité mensuelle d·un montant de 
80000 UM. A cela s·ajoute une indemnité de fonction égale à 20000 Ul\lImois 
- Instruction n" 02-92 du 18 juin 1992 fixant les règles relatives il la procédure 
parlementaire (relations Gouvernement-Parlement). JOR/M (785), 3016192 : 293-
295 
Il s·agit d'une in~truction présidentielle fixant: la procédure à suivreconœrnant 
le rôle du gouvernement dans le vote des projets de loi: les règles 11 observer 
pour l'établissement des décrets portant nomination des commissaires du 
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gouvernement auprès du Parlement; le dépôt des rapports d'information destinés 
au Parlement; la représentation des assemblées parlementaires dans différents 
organismcsdédsionnelsouronsultatifsàcanlctèrepermaoent(Conseil supérieur 
de la magistrature par exemplel. 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

A - fo:LE:CTIONS 

Pour permettre au lecteur de suivre l'évolution des textes relatifs 
aux élections présidentielles au suffrage universel direct, mode de scrutin 
mis en place pour la première fois depui s la prise de pouvoir par le Comité 
militaire de salut national e n 1985, il nous a paru utile, conscient cepen
dant de déroger à la règle de l'annualité qui s'i mpose à ce t ravail de recen
sion de lextes, de s ignaler quelques repères importants. 

1) Art. 26 Constitution du 20 juillet 1991 (JORIM (763 ). 3017191 
446-462 ). 

« Le Président de la République est é lu pour six ans au suffrage uni-
versel direct. 

II est élu à la majorité absolue des sutTrages exprimé~. Si celle·ci n'e~t pas obte· 
nue au premier tour du scrutin pm· ["un des candidats. il est procédé le deuxième 
vendredi suivant à un second toUf. Seuls peuvents'y présenter les deux candidats 
qui, restés en compétition. ont recueilli le plus grand nombre de sutTrages au 
jlI"emiertour. 
Est éligible à la Présidence de la République. tout citoyen né mauritanien jouis· 
sant de ses droits civils ct politiques ct àgé de quarante ('la ) ans au moins 

Le scrutin est ouvert SUl" convocation du Président de la République 
L'élection du nouveau Président de la Hépublique a lieu trente (30 ) jours au 
moin s cl quarante cinq (45) jOUfS au plus avant ["expiration du mandat du Pré· 
sident en exercice 

Les conditions ct formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles 
relatives au décès ou à l'empèchement des candidats à la Présidence de ln Répu· 
blique sont déterminées par une loi organique 
Les dossiers de candidature !!Ont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue 
sur leur régularité ct proclame les rcsultats du scrutin. 

2) Ordonnance n° 91-027 du 7 octobre 1991 pOrLant loi organique 
relative fi l'é lection du Président de la Hépublique, modifiée par les ordon
nances n~ 91·032 du 14 octobre 1991 e t 91·040 du 8 décembre 1991 
(JORIM (77LJ, 30/ 11/91 : 648-649; (773), 30/12191 : 705). 

3) Décret n~ 88-91 du 11 novembre 1991 portant convocation du col
lège électoral. JORlM (771), 30111191 660 

Onte des élections: Vendredi 24 janvier 1992 et 7 février 1992 en 
cas de second tour. 
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4) Décret 91-140 du 13 novembre 1991 fixant les modalités de la 
campagne électorale et des opérations de vote pour les élections présiden
tielles. JORIM (771), 30/11191 : 650-652. 

Principaux points traités: déclarations et candidatures; campagne 
électorale; opérations de vote; déroulement du scrutin; contentieux. 

5) Rés ultats des élections 
- Pl"Ocès-verbal du 28 janvier 1992 statuant sur les résultats des 

élections présidentielles qui se sont déroulées le 24 janvier 1992. JORIM 
(775), 3011192: 122-127. 

Le procès-verbal a été dressé par la Cour suprême, juridiction qui fonctionne, à 
titre transitoire, jusqu'à la promulgation de la Constitution. Elle sera remplacée 
par le Conseil constitutionnel. En efTet, l'art. 103 stipule: • En attendant la mise 
en place des institutions prévues par la présente Constitution, le pouvoir est 
exercé conformément aux dispositions de la Charte constitutionnelle du Comité 
militaire de Salut national du 9 février 1985 _. 
La proclamation des résultats par la Cour supréme a été faite au vu ,·des pro
cès-verlxlUx des commissions départementales, de la ré~;sion des procès-verbaux 
des bureaux les accompal,:nant et de la vérification de leur confomlité avec les 
dispositions réglementaires relatives aux élections présidentielles · 
Quatre candidats se sont présentés a res élections. 1\1. Maaouya Ould Sid Ahmed 
Taya, ancien président du Comité Militaire de Salut National (CMSNl, ayant 
obtenu 62.65 '# des voix exprimées c'est-a-di re la majorité absolue des suffrages 
a été élu dès le 1'" tour. 
Les résultats complets de res éloctions sont annexés au procès-verbal indiqué 
ci-dessus. 

- Ordonnance nO 92-05 du 18 février 1992 portant loi organique s pé
ciale relative aux modalités et à la date de pri se de fonctions du Préside nt 
de la Rép ubli que proclam é élu lo rs des élections du 24 janvier 1992. 
JOR/M (777 ), 29/2/92 : 157. 

La cérémonie de prise de fonction qui eut lieu le 18 avril 1992 fut marquée par 
un discours a la nation du nouveau Chef d·Etat 
Elle entra jne i/JSO {acla ct la fin du Comité militaire de Salut National dont il 
fut le Président et celle de la Charte con stitutionnelle du 9 février 1985. 
Elle marque en même temps un nouveau tournant dans la vie constitutionnelle 
et politique mauritanienne ... 

B - ORGANISATION 

- Décret n" 26-92 du 18 avri l 1992 relatif à l'organisation de la PI'é-
sidence de la Ré publique. JORIM (781), 30/4/92: 220-222. 

Cette organisation s'articule autour de deux pôles essentiels: le secrétariat géné
ral et le Cabinet 
Le secrétariat général à la Présidence de la République est dirigé par le Min is
tre-Secrétaire général nommé par décret (cf. décret n" 30-92 du 19 avril 1992. 
JORJM (75 1), 30/4192: 223 ). 
Quant au Cabinet du Président. il est dirigé par le Dirocteur du Cabinet qui a 
rang de ministre 
Outre ces deux grandes divisions à dominante politique, le Président de la Répu
blique est assisté d·un cabinet militaire et d·un état-major particulier 
En somme, un organigramme classique bien connu de la science administrative 
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- Décret nO 52-92 du 18juin 1992 relatif aux formes de promulgation 
des lois par le Préside nt de la République. JOR/M (785), 3016/92: 291. 

Ce texte distingue quatre formes de promulgation scion le mode d'adoption de 
la loi: adoption ordinaire par l'Assemblée nationale ou par le Sénat ; adoption 
après déclaration de conformité il la Constitution (art. 67 ct 68 Constitution ); 
adoption après dédsion sur ['irrecevabilité d'une proposition ou d'un amendement 
parlementaire (a rt . 62) ; adoption après un référendum (a rt. 38). 




