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La bibliographie jurid ique présentée ici ne peut certainement pas préten. 
dre à l'exhaustivité, pour deux raisons au moins. La documentation d'origine 
maghrébine n'était pas compl ète dans Arabase pour 1993. D'autre part, le 
contenu des revues de droit géné rali stes (fra nçaises, européennes ou autres) n'a 
pas pu être suffisam ment analysé, bien que ces revues publient épisodiquement 
des articles sur le domaine maghrébin(l ). Les repérages que nous avons pu 
faire n'ont que partiellement compensé ces lacunes. 

L'organisation de la chronique est classique. Pour chaque pays ont été 
di stingués les documents relevant du droit public, et ceux relevant du droit 
privé . Une rubrique Magh reb présente les docu ments qui portent sur plus d'un 
pays ou sur des thèmes généraux. 

L'ensemble se compose de 105 références dont 46 e n langue arabe et le 
reste e n la ngues européennes. Les thèmes traités di flè re nt d'un pays à l'autre 
et le thème le plus étonnament absent est l'Union du Maghreb arabe, oubli de 
ta part de la doctrine ou silence éloquent? Les thèmes dominants pour 1993 
sont pour l'Algérie, les mises en œuvre des textes constitutionnels, la famill e, la 
mise en application du désenga gement de t'État en matière économique; pour 
te Maroc, la Constitution, l'administration territoriale et la combinai son liberté 
ind ividuelle et droit pénal ; a lors que pour la Thnisie les thèmes sont plus 
diversi fiés. 

Analyses 

BARRIÈRE (Loui s-August in). - Le statut personnel des musulma n s 
d 'Algérie d e 1834 à 1962. Dijon : Uni v. de Bourgogne, 1993,490 p. 
Issu d·une lhèse, cct ouvrab'C est une histoire remarquablement complète ct. érudite du 
statut personnel des musulmans d'Algérie durant la période coloniale: les principaux 
débats doctrinaux y sontdétai!lés avœ fidélité, et la référence à la jurisprudence est 
abondante. 
A travers les deux parties de son travail, l'auteur distingue deux /,'l"ands moments dans cc 
qu'on pourrait a ppele r la politique juridique française à l'égard du st.·uut personnel des 
musulmans d·Algérie, ct qui est en fait le produit plus ou moins concerté de l'action du 
législateur, du pouvoir, des juges ct de ta doctrine. Dans un premier temps c'est la 
tentative, peu couronnœ de sucre!!, d'étendre le champ d'application du Code civil aux 

( I l Elle$ sont peu d6poui lléL'S d:lns 13 baS(! FRANCIS du CNRS. que nuus avons utilisœ;\ titre 
complémcnl:üre. 
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• indigl!nes musulmans " dans une perspecti\'e assimilatÎonniste. Puis. à partir du début 
du si~le. commence un travail de réforme interne des stntu ts personl\(!ls musulmans, 
cOllsidérl!s cOll1ll1e des droiLScoutumiers é\'olulifs succptibles de con naÎtreUllrapproche
ment progressif mais limité al'CC les règles du Code ch'i1. En réalité. cette réforme 
H'apll!ique plus li la fonne du _droit musulman a lgérien ", del'enu une branche coutu, 
mil!redu s)'Stèmejuridique françnis. qu'au fond des rl!gles. 
Si certains développements de CCI ouvrage synthéli!K'nt des onnly!K's déjà connues. 
comme ccci cst de règle dans une thèse. d'autres apporlent un édairllge précieux sur des 
points peu ou rnal connus, qui résonnent p.1rfoisol·ûcdesprroccup:rtions nctuelles : la 
question de I"npplication en métropole du stnlut personnel nlUsulmnrl. et celle de~ eITcts 
de la conl'ersion au christianisme des • indigènes musulmnn s . sontllinsi traitêes de fnçon 
tri'snpprofondie. 
Dtlnsson tlnalysedu pluralisme juridique français en Algérie, l'tlul eur aurait sans doute 
gagné à pousser davantage la comptlraison entre le !ltntut des personnes et celui dc~ 
biens. Surun plnngénérnl, on rcgrettera SUrloutquïl Ilit fixé à son étude les limites d'une 
llpprochejuridiqueclassique.'l'res féc:ondednnssondomaine,œlle_ci faitpeu de plaœil 
1'Hnnlyscdesconnitsdeculturesjuridiquesetàlasocinlogiejuridique,dontlcstral'Hux 
ont. depuis plu~ieurs déccnn ies, cont ribué 11 renouvelcr 1'(I]lproche de~ phénomènes 
juridiques maghrébins. Ln tentntion du lecteur d'ouvrir fi ces questionnements IH riche 
matil!rc apportée pnr l'oul'rnge de L.A Barril! re est permanente. Mai s peut-être ccci 
i;Cnl-l-il l'objet de son prochain ouvrage! (J elln-Robcrt Henry ) . 

• CHAHFI (lI·lohamcd l. - Introductio n à l'étude du d roit. P ubl. Sc. 1\mi
sienne, série droit privé nO l, Fac. de Ort cl des Sc, Pol. ct éco. de 'l'unis, 1993. 
3 11 p. 
L'ouvrnb'C est un manuel destiné aux éwdillnts des fncultés de droit de l\misie. Il est 
import:mt pour deux raisons: 
lu il est le oonSIM de l'existence du droit tunisien orib';nal el HutOl'lOmC qui reflète 
l'él'olution d\m État indépendam ct soul"ernin et d'une société en I1lut.lltion pemmneme: 
2" en paSS;lnt en revue les différentes théories du droit. l'auteur souligne l'influence sur 
le droit tunisien de deux courants que sont I"érole positiviste française de droit et le droit 
musulma n. Surcc dernier point. l'auteur passe en revue les fondements de ce droit et les 
diITérentes ('001"" juridiques. Il met l'accent sur le rôle du tourlmt moderniste de 
l'univer~ i t é de la Zitouna dans la fonnntion du droit tunisien. Le chercheur el le curieux 
trouveront pour les chapitres cons..1cres au droit musulman une importante bibliographie, 
mais on pourra rel:,'Teuerqu'elle soitép.1rpill&l au gre des p.1ragTllphL'!I et non rassemblée 
en fin d'ouI'ruge comme il est d'usn!,'C, tAhmed Chnnuachi). 

Bibliographie en langues européennes 

MAGHHEB 

Droit privé 

- AllOUA (Ahmcd J. - Is la m e t contrace ption, Alger: O PU, 1993, 115 p. 
Le but de cc livre est de - donner au lecteur et él'entucllement nu juriste t!t au fnkih, des 
éléments d'information qui leur permettent li leur tour. devnnt le!! probll!mes qui leur SOnt 
po;iéi!, de pescr le pour ct le contre. en toute conscienoo el en toute connaissance des 
chMcs . • L·A .. aprèti un exposé sur la hiollJb'Îcde la rellrotluetion.nnl\ lyse lu contraccption . 
J'a,'Orlemcnl ct ln fêcondatioll i" citro li la lumière de l'Islam en s'nppu~'ant sur le texte 
coranique. (l,cs fuukahas nnciens et modernes admettent le controle des naissaIIOO~: le 
Prophl!ten'a-t-il p.1stoléresansl"enCOlJrngerlnpratiquedu _m;I .1. 
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- ENNACEUR (Mohamedl, M'HAMED NASR-EDDlNE KORICHE, BOU
DAHRAlN (Adellahl, MA1!MOUD (Mohamed Salah Mohamedl, KOTRANE 
(Hatem), HELLAL (Mansour). - Le Maghreb social. Revue tunisienne de 
droit social (6), 1992, 181 p. 
L'ouvrage regroupe les contributions au colloque . Le l\laghreb soc.:ial., panni lesquelles: 
l'idéolob';sation ct la désidéologisation de la relation juridique de travail ; 1..1 dimension 
culturelle du droit social au Maghreb; La protection du truvai1leur dans le droit 
mAuritanien : L'immigration maghrébine en Europe et l'avenir des relations Maghreb-Eu
rope; Flexibilité ou mobilité du travAil. 

- MEZGHANI (Nabila). - Protection juridique des logiciels. Expertises (160), 
avr. 1993, p. 145-150. 
La protection juridique des logiciels en Algérie. au Maroc et en Thnisie (Cnrs-Francis). 

_ PQWERS (David S. ). - The is lamic inhcri tancc system: socio hi storieal 
approach. Arab Law Quarterly, vol. 8 (1 ), 1993, pp. 13-29. 
Cet Article. étudie les différents changemenls survenus dans ulle société qui se 
sédentarise. et examine les différentes formes d'héritage et de donation. 

_ SAH LiEH (Sami R. Aldeeb Abu). - Le droit de la famill e dans le Monde 
arabe. Constantes e t défis. Les cahiers du monde arabe (98). 1993.38 p. 
Après le constat d'absence d'unité juridique du droit de la famille dans les pays arabes ct 
la présentation de quelques tcntati\'es d·unification. l'auteur dégab'C les inégali té!! entre 
homllle ~ et femmes. entre musulmans ct non·musulmans. Il préscnte la position d'un 
• dissident • musulman: celle du Soudanais Mahmud M. Taha (1916-1985). 

- TH IESBRUMMEL (Bruno). - Séminaire Arabo-Africai n sur Injustice pénale 
CL les réformes pénitentiaires. Orient (I l, mars 1993. p. 21 ·25. 
Compte rendu du séminaire des représentants d'organisations non-gouvernemenLales 
pour les droils de l'homme (Thnisie. Égypte. Algérie. Jordanie, Libye, Maroc aim;i que 
Il pays flfrieains) qui s'est tenu du 29 nov. au 2 doc. 1991 la Thnis. sous le patronage de 
rONU ct qui a réuni également des expert!! ct des représentants de b'Ou\'eme~ents 
(Arabie Saoudite ). Il Il abouti à un texte de recommandations il l'intention des ELats 
portunt sur les points suivants: garde à vue. détention préventive. jugement. indépen
dance de la magistmture ct garantie des droi ts de la défense, réfonn es pénitentiaires. 
Suivent des recommandations générales visant il faire respecter les droi ts de l'homme et 
Il encourab'Cr un processus de démocratisation dans l'ensemble des puys concernés. 

Droit public 

- AL AHNAF (1\1.), BOTJVEAU (Bernard), CESARI (Jocelyne). - Sur les 
usages pol it iques du droit. Monde arabe Maghreb.Machrek ( 142), oct.-déc. 
1993, p. 3-6 L 
Le droit des pays arabes est rede\'Cnu robjet d'enjeux poolitiques dont le moindre n'est pas 
la lulte pour une nouvelle défi nition de la légalité-légitimité des institutions politiques et 
des pratiques sociales. Face aux mouvemenls islamistes qui visent il instaurer un ordre 
islamique tout en se servant de la légalité du droit positir pour défendre leurs positions, 
les ptlrtisans du discours _jusnaturalistc . tentent de produire une définition de l'Étal de 

~i~iq~c:se~~~~i::n5t !~~=:!S~ :a~~~e ~iS C::~:I~~i;~~ :nrol~t:' aC;Sl\l~::: 
en Algérie. (Résumé revue). 
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- ALDEEB ABU-SALIEH Cs..'\mil. - Les ONG de défense dcs droi ts de rhommc 
cn (Iuête d'une légitimité en droit arabe. Les cahiers d u momie nrube ( 108 ), 

1993,32 p. 
Pré!ICntation des normes intemtltionales et des nonnes islamiques de réfèrenœ: loll 
conslltution écriw des ]Xl)'S araœs pré,·oit lu liberté d'ossociution. mais œtW liberté est 
réduitc par la procèdurededemandesd·aulorisalion lvoirparexemplela loi algérienne 
du 4 déœmbrc 1990). Présentation de rorg'.lnisation arabe des droits de rhomme IOAOH 1 
ct du comité de défenses des droits légiti mes (COOL). En conclusion le système social 
dans les p..'1ys arabes exclut le dialogue. Comment dans ce endre peutoOn imaginer un 
fonctionnement nonnal des associations des droits de Inomme? 

- BEN ACHOUR-DEROUICHE (Sana), BEN AISSA (Mohnrned Salah ), 
LUCHAIRE (f rançois ), DRAGO (Roland ), l .... IOUSSA a.,tL. Padhcll, BRAIBANT 

IGuy), HILALI (Abdallah ), BOUACHA ITaouflk ), EDDAHBI IAbdcl(atah), BEI\' 
ABDALLAH (Amine), MAHlOU (Ahmed), BEN ACHOUR (Yadh), BELAlIJ 
(Sadok), MIOOUN (l\"iohamed), RIVE RO (Jea n). - Le centenaire du déCl'et 
beylical du 27 novembre 1888 e t le contentieux administratif, Services 
Culturel s de l'Ambassade de France, Thnis: CERP, 1992,461 p. <Univ. de Droit. 
d·Économie ct de Gest.ion. Sciencesjuridiques 2). 
Cetou\'rage publie lesac1cs d·un col1oqueronsacré au texte qui rcpréscntelcfondemeni 
CI le cadre juridique de la mise en œU\'re de la responsabilité publique devant les 
tnbunaux en l\misie depuis 1888. Une comparaison an"C le Maroc ct l'Algl!rie e~t 
esquis....œ. u..'lIcontributionstraitentdu: principc de&l!paration des aUioritésadmi ni!;tra
ti\"eetjudiciaircet desonhistoirc;del·orgllnisntion du contentieux administratifendroil 
comp~lré: de ln compel.clK"C des tribunaux judiciaires en France: des mesures d'urgence 
en matière administrath·e: des fonctions consultatÎ\'es et conI('ntieu.'lCs du Conseil 
d·Et:u: de la reslXlnsabilité adminÎstratü·edans la jurisprudence du tribunal de rOUz.'1ra 
de la (juestion de rétendue du champ d·admission de la responSo'lbilité administrativc: de 
ré\"Olution historique du contentieux administratif au ~ I aroc; de réflexions sur quelques 
aspect.s de la justice administrative au Maroc: de la justice administrative en Algl!rie: de 
rhistoire du principe de sl!paration des autorités en lunisie: de réflexions sur le 
<."Cntenairedcccwxtc:d·unC!lsaisurlesehanecsdesurviedutexte:e1 d'un rapport de 
synthè!IC. 

- FlLA LI-ANSARY (Abdou ), MEZGHAN'1 (Ali). - A propos du livre de Yadh 
Ben Achour. Polilique, religion et droit dalls le mOI/de arabe. Dossier de 
Prologlles. Bulletin du livre sur le Maghreb (l ), avr.·juin 1993. p. 12-16. 
Deux cOlllmcntaires sur ce linx~ importflnt. A. f'ilnly-Ansary (. l 'rndilion cl modernité nu 
.\ Iughreb: la ,·épon!IC d·un juriste _) cxpose les grands axes de ,'éf1exion Lnmls pnr le 
juri~te tunisien sur le conflit opposant tradition eL mudernité flU Maghrcu. A. i\lezghani 
1- L~'1 gn1ce et la loi _) met en évidence le parti-pris de l'tluI.Cur pou ,· ln mudernitt". 

- r..·1ELAOUAH ŒouraouiJ. - Rôle du droit dtlns la société internationale 
leompte rendu du sé minaire organisé par l'AEI les 23, 24, 25 janvier 1992). 
t lmleH Îlilerllatio,w /es (47 ), 1993, p, 36-67. 
Les trm·aux de ce sémi naire. organisé pflr l'Associntion des ~:lUdes Internationa)es. u été 
unctriuunerendantcomptcdesdHférenwsapprochcsdcsinlernfltionalisl.cS entre fllltres 
lIIaghréhin8. sur le droit international. les nOlions de droiL de Ibomme. de droit 
dïngérence.le nou\"elordre inl.crnational. 

- i\IOUSSA ~ r...t.L. FadheIJ, cd. - Le xique d es te l'm es juridiques fl"ançu is. 
lim be. Thnis: Acad. Thnis, des Sc. des Lettres c t des Arts, CERP, 1993,658 p. 
Ou\'ragCn!illisé !JIIr un b'lUUpe d·en!ICignant.schen.:hCUI1l des quatre facu ltés tunisienncs 
de droit t1\.IIlÎs 1. Thnis Il. Sousse et Sfax). Cc lexique a été enrich, p..'1r Ifi reproduction. 
duns les deux "enlÎons flrnbeet française de la Constitution tunis ienne du 1"'" juin 1959. 
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- YAONDRE (Paul). - La déclaration française des Droits de l'Homme et du 
Citoyen du 26 aout 1789 et la Charte africaine des Droits de l'Homme et des 
Peuples du 28 juin 1981. Revue algérienne des relations internationales 
(l7),janv.-mars 1990, p. 33-60. 
Étude comparative de la D&laration française des Droits de l'homme et du citoyen de 
1789 et de la Charte africaine des Droits de l'homme el des peuples de 1981. Analyse de 
la parl de l'emprunt de celle-ci à celle-là, ainsi que de l'originalité de la Charte de 1981 à 
laquelle adhèrent les États du Maghreb. 

ALG ÉRJE 

Droit privé 

- BARRIERE (Louis-Augustin). - Le statut personnel des musulmans 
d 'Algérie d e 1834 à 1962. Dijon; Univ. de Bourgogne. Editions universitaires, 
1993,490 p. (publications du Centre Georges Chevr ier pour l'histoire du droit ). 
( Analyse.~lIprn ). 

- BENHENNI (Alxlelkader), - L'évolution du droit de propriété en Algérie. 
Idara , vol. 3 (2), 1993, p. 51-68. 
Le problème de propriété publique ou privée, de nationalisation ou de privatisation est au 
centre des débat.~ qui secouent aujourd'hui le monde. Cause ou conséquence de la crise? 
Transposée au modèle algérien la crise du droit de propriété se manifeste par un élal de 
vllcuité dû au concept de l'appropriation collective des moyens de production. Après 
quelques énoncés théoriques, l'auteur. étudie révolution du droit de propriété et les 
garanties, à travers deux approches: le caractère absolu de la propri étéetlafont"tion 
sociale du droit de propriété 

- BENMELHA (Ghaoutil, - Le droit a lgérien de la famille. Alger: OPU, 
1993,434 p, 
Ouvrage de base sur le droit algérien de la famille . vu sous l'angle sociologique,juridique 
et psychologique. L'auteur analyse dflns l'introduction les caractéristiques sociologiques 
cljuridique~ de la famille algérienne et les conflits de lois en matière dc statut familial. 
Dans une première partic il traite des conditions du mariage. desa dissolution el de leurs 
effets resJl(.'Ctifs. Dans une seconde partie sont abordées les questions de la structure 
familiale (alliance, filiation, incapacités, absence), de la kafala (acte permettant de 
recueillir un enfant privé de famille ),de l'obligation alimentaire c ntreparentsetdeses 
încflpacités. du statut des enfants mineurs (tut.elle, protcction,éma ncipation ).Cettcétude 
est enrichie d'un glossaire des tcrmes arabes utilisés et de nombreux index techniques. 

- Code d e la famille. - Ministère de la Justice. Alger: OPU, 1993, 72 p, 
Texte intéb'Tal des dispositions générales et particulières de la loi numéro 84,1 1 du 09juin 
1984 portant code de la Famille. Publication bilingue de ce document, en langues 
française etarnbc. 

- Code des investissements, Révolution africaille (1549), 03-09 nov. 1993. 
p,23-30. 
Texte du décrct législatif fixant le réb'Îmc applicable aux investissemcnts nationaux 
privés et investissements étrangers relatifs aux activités économiques de production de 
biens ou de ser\'ices. 

- MEBROU KlNE (Ali). - Constitution de sociétés d'économie mixte en Algérie. 
[clara , vol. 3 (1),1993, p. 27-44. 
Après une présentation des articles 183 et 184 de la loi numéro 90-10 du 14 Avril 1990 
portant code de la monnaie et du cr&lit et serva nt de point de départ au nouveau cadre 
juridique du partenariat sociétés étranghes-sociétés algériennes. l'auteur. développe 
dans une première partie l'accueil des investissements et en seconde partie le contenu du 
contrat de société mixte 
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Droit public 

- BENABDALLAH (A. ), KHELOUFI (Rachid ). - Répertoire des textes 
légis lalirs el réglementaires 1987·1991. Alger: Zakuriu, 1993, 101 + 122 p. 
Cet outil de tr(wail rédigé en langue française dons le premier volet ct en Innl,'Ue nrabe 
dons le second, comprend les rêfêrenœs des textes juridiques (lois, ordonnances, décre ts) 
ains.i que celles des con"entions ct accords internationaux signés par l'Algérie. Une 
longue série de mots-clefs ordonnés Jh'l.r ordre alphabétique ct indexés rend 10 C'On5ul
tation de ce document fo rtllisée. 

- KACI MI (Lah lou ). - L'Etablissement Public à Gestion Spécifique (E.P.G.S.), 
mode d'exécution du service public de la sécurité sociale en Algérie. ltIar(l , 
vol. 3 ( 1 J, 1993, p. 3-26. 
Evocation de l'évolution historique de la S&urité Sociale vers le service public aboutis· 
snnl à des formes spécifiques de gestion. En partant du système français dont il s'est 
fortement inspiré, le modèle algérien a ensuite assumé sa propre évolullon en matière de 
gestion du SCf\1Ce public. L'auteur en développe les deux étapes importantes: la réforme 
de l'organ iS<'l tion du système en 1983-1985 et celle de 1992 applicahle 3U modèle actuel. 
Les perspectives de \1abilité de ces derniers modèles sont incertllincs, fllce à l"ancienne 
tradition œntralisatricede l'Étata!gérien. 

- LAGGOUNE (\VJ. - De J'État entrepreneur à l'État actionnaire: discours 
j uridi<lue ct réaliste d'un processus. Revue algérienne des scien ces jurù/i. 
ques, économiques et politiques ; 1993; vol. 31 (4), p, 723-752. 
Sur les privatÎsatÎons du secteur public en Algérie (Cnrs· Francis), 

- LAVENUE (J ean..Jacquesl. - L'a rmée algérienne et les ins titutions. llevtle 
de droit public et d es sciellces politiques (Francc), 1993. p. 10 1-140. 

- OUAHI)IA n ,), - Algérie: une nou vclle loi foncière , Études foncières (58 ). 
1993, p. 54-56. 
De 1974 11 1990. seules les communes m'aient le droit, en Algérie, d'acheter des terra ins 11 
l'intérieur du IJoérimètre d'urbanisation. Dêsormnis la gestion de ces terrains est dth~lueà 
d .. 's établissements publics et différents mécanismes visent 11 proléger la propriété privée, 
Pourtant le nouveau dispo!;itif mis en place pèche déjà, faute d'un el1cadrement 
institut ionnel adapté fCnrs-Francis). 

- 11.AHMAN I (Ahmed ). - L'évaluation du personnel dans la fonction publi<lue 
de la notation à l'évaluation du potentiel. [darD , vol. 3 (2 ), 1993, p. 5-50. 
Le système actuel d'évaluation de ragent public basé e~sentiellemcnt sur I;L notHtion 
UlHlLIelie génère des insatisfactions multiples. Les C1Lr'.tct1Jristiques de t1l système (en 
pnrticulicrl'imLdnptation de la nOlation et de l"npprécintion ). ju;;tifient le chan/,'Clllent 
tenté par le projet de statut de la fonction publique, L'auteurene xnmincdans un premier 
lemps le contenu ct les limites. et d6"cloppeensuitc les difTérents mode s d'évalunliondu 
personnel. A titre comparatif, l'absence de critères ohjectifs , outils reconnus dans les 
entreprises modernes iX'ur évnluer comp6tence et performance. est préjudit:iable nux 
Agent.s de la fonction publique. Le projet de statut mcèle bien des insuffisunces, mni~ 
certainC$ dispos itions sont de vraies innovations. 

- TAIB cEssaïd ). - Chronique de l'organisation admi nis trative 1992. /dara . 
vol. 3 ( 1), 1993, p. 45-75. 
Celle chroni(IUe portant sur l'organisation des institution s udministrlLtÎ\'CS Icent raJel;, 
territoriales ct s pécÎ;IIis&!s) prend en compte les répercussions des 6vénements (lui ont 
rmLrqué ['un née 1992 etlOut particuliè rement la démission du Président de la Hépublique, 
lï nSliwtion du Haut Comitê d'~:tntet la créatiOLl du Conseil Consultatif National (CCN). 
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MAROC 

Droitprivê 

- A~H Jl,1ACHlCHI (Dri ssi). - Ordre public et droit pénal. /n L'ordre public 
ct les libertés individ uelles dans le système pénal marocain. Revue marocaine 
de droit et d'écOllOmie du développement (29), 1993, p. 19-28. 
Le droit pénal s·auache à réprimer les troubles de l'ordre social, l'ordre public est un 
concept plus étroit. Le code pénal marocain retient deux catégories d'atteinte à l'ordre 
public, celles commises par les fonctionnai res et celles qui sont le fait de particuliers. 1...'1. 
justice est saisie presque exclusivement des poursuites contre des particuliers. L'auteur 
préférerait un classement toujours en deux types d'infractions. mais différents: celles 
contre le fonctionnement régulier des pouvoirs législatif, ell"œutif ct judiciaire, celles 
coritre les libertés ct les droits fondamentaux des citoyens 

- AMZAZI (Mohieddine). - Ordre public et libertés individuelles. Rapport 
introductif. in L'ordre public et les libertés individuelles dans le système pénal 
marocain. Revue marocaine de droit e t d'économie du d éveloppement 
(29 ), 1993 , p. 9-18. 
A propos du trentenaire du code pénal marocain, examen du rôle du droit pénal. • pierre 
an/,'Ulaire d·un État de droit -. Deux hypocrisies doivent être levoos: le droit pénal ne doit 
pas être rattaché au droit privé mais au droit public, CQmpUl tenu du rôle de l'État. la 
défense des libertés publiques ne peut être qu'approximative puisque le droit pénal a en 
charge l"ordre public et la sécurité de I"État. 

- BOUDAHRAIN (A. ). - Libertés et. droits humains fondamentaux (éthique, 
politique et inopportunité de la répression pénale). in L'ordre public et les 
libertés individuelles dans le système pénal marocain. Revue m a rocaine de 
droit e t d'économie du développement (29), 1993, p. 58-75. 
Le concept du droit de l'homme englobe en théorie les droits politiques, sociaux ct 
éCQnomiques. Sur le plan formel il a été limité à la notion occidentale des droits 
individuels. Au Maroc, une réfonne du code pénal qui est pour l'heure fondoo sur une 
philosophie individualiste devrnit être faite dans une optique au thentiquementnationale 
qui deVTa faire prévaloir l'esprit collectif ou sodal pour atténuer les discriminations, ou 
rusage abusif des libertés au profit de certains privilégiés seulement. 

- LAMZOUDI (Mohammed). - Code du commerce. Recueil d es textes 
législatifs. Casablanca: Impr. Najah El Jadida, 1993,212 p. 
Les textes législatifs et leurs modifications par décrets, suivis d·une liste d·arrê ts qui font 
lajurisprudenceetladoctrineenmatièreCQmmerciale. 

- LOUCHAHI (Lahsen). - Les circuits de distribution au Maroc: entre le droit 
et la pratique. Revue marocaine d'administration locale et de d éveloppe
m ent (4-5), juin-déc. 1993, p. 62-70. 
Quatre poinls sont traités successivement: le conUlxte économique et socinl de la 
distribution au Mnroc, les caractéristiques de la distribution, les problématiques du droit 
etdela pratique, lespcrspectivesd'avenir. Pour améliorer la compétitivité de ce secUlur, 
il faut y introduire les règles de concurrence, améliorer le droit CQmmercial, former mieux 
les hommes. 

- MIR-HOSSEINI (Ziba). - Ma rnage on Trial. A Study of Is la mic F amily 
Law, Ira n a nd Morocco Compared. London; New York: LB. Tauris , 1993, 
245 p. (Society and culture in the modern Middle East), 
En matière de droit islamique de la famille.l 'auUlur choisit d'aborder ces questions plutôt 
sous l'angle de l'anthropologie juridique, de la pratique et de l'interprétation du droit que 
sous l'aspect orthodoxe et textuel de la charia. Exploration et utilisation d'un matériel 
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documcnt.'1irc issu des décis.ions des t"Ours de justice en Iran e1llU Maroc, Cette approche 
inwrdisciplinairc ( anthropolob'Îe.droit-sociolo~,.'ie,éludes féminines) démontre comment 
les femmes pan'iennent li. détourner ii. leu r a\'ant.'lge les éléments les plus manifeswmcnl 
pmrinrcaux de la loi islamique, accomplis,~'1n t ainsi leurs objœtifs personnels, dans le 
domaine marital. 

_ MOUAQIT IMoha med ), - La liberté de l'individu au Maroc: esquisse d'une 
his toi re (politico-pénalel, in L'ordre public e t les libertés individuelles da ns le 
système pénal marocain. Revu e mnrocaille de droil el cl'éCOllomie du 
d éveloppemellt (29), 1993, p. 29-55. 
Problémntiquede [a liberté de l'individu au regard de lu si ngularité sociale et politit[ue du 
Maroc a llrès le code pénal de 1962. Dans la société tribale l'individu eSlsoumis i'lia 
comlllu nauté;ordre public et ordre social s'identifient. Quand l'ÉWldtlvicntproductcur 
de normes de r.!brulation sociale, il y a institutionnalisntion d\m dualisme entl'e ordre 
public Cl ordre socia l, qui va pousser plus tard à la re\'endication de la séparation de 
l'cKécutif et du judiciaire. Le droit pénal moderne a servi la logique lIIakhzénicnneeta 
des!iCrl'i celle de la liberté indivi duelle. Lajusl icc pénale fonctionne dav!\Illagccomme lin 
appareil de maintien de l'ordre public (lUe CQlllllle une institution de protection des 
liberlés individuelles. 

- NAeIRI (Khaled). - Les difficultés d'enracinement de la culture des droits de 
l'homme. in L'ordre public et les libertés individuelles dans le système pénal 
marocain. Rev ue marocaille cle clroil et d 'écmwmie d" d éveloppe mellt 
(29 ), 1993. p. 69-76. 
Le!! prémices intcllœtuelles de celte culture existent en b'Crme dls les premiers textes 
Juridi(\ues de l'Indépendnnce. et se rcnforœnt 11 partir des années 1980 et surtout 1988 
' fondation de 1'0rganiSMion marocaÎne des droits de l'homme. association des j uri~tcs 
maroc:li nsetc .. ,). L.'1créMion parle roi d'un conseil consultatifdùS droits de l'homlooen 
1990 débouchera sur des propositions positives pour remodeler c<:rtaines dispositions du 
code de procédure pénale en fa\'eur des droits de l'homme. 

Droit public 

- ALAOUJ (Fatima Zohra). - Le régime collectif d'a llocation de retraite: entrée 
en vigu eur du régi me complémentaire et rHonnes cn cours. Uevu e mOl'ocuil/ e 
c1'(I(l m il/Îstra tioll locoJe et d e d éveloppemellt (2-3), jllnv.-juin 1993, p. 81-
85. 
Analyscs des nouvelles modalités du régime comp!6menwire de HCAH. aprbs iii rHorme 
de fé\'rie r 19"J3. Jusqu'en \978. certains agenls non titulaires, ne I>ouvnientscprémunir 
contre les ri~q\les de viei llessc, invalidité. décl!s. Le BCAB ol,,'re pou r chaque affilié un 
com pw individuel qu'il alimentc par des cotisations (6'hJ ct. par des contribut ions dc I!On 
clllplo)'eu r (4.75'h1.C'est un pasimportantyers la couvel1.uresocinlegénér-J!iséc. 

- ANTAH I (i\'i'HnmcdJ. - La régulation des recours juridicUonne ls en matière 
administrative, Rev u e mClr'OClIùle d'(.dmÎIIÎslrClti tm /oclile e l d e dévelop
pem ent (4-5 ),juin-déc, 1993, p. 19-25. 
La complexité de la procédure, fait que 40 r, dC!l recours pour cxcl!s de pouvoir sont 
rt'jelés. Il faut rcvoirl'unité des règles de procédure dcvilntloutcslesjuridictions. llcst 
néc<:ssai rc d'élaborer un code de procédure administrati\'e, fo:n attendant le juge doit 
inten·enir. dans III limite de ses pou\'oirs, pour réb'Ultuiser le recours. 

- AZZI~'lAM (Omar). - Droit coopératif ct t ransferts de droits. Prologues (2), 
aoû t 1993. p. 33-34. 
Amllyse de rOU\Tage de Ahmcd Ghazali. le transfertde~ modèlell pour le déveluppement: 
Icca~delïnSlÎlutioncoopérntÎ\'eau !\Iaroc(casablanca, Wallada, 1992>. 
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- BASRl (Driss), ed. - Guide de l'urbanisme et de l'architecture. Rabat: 
Impr. Royale, 1993, 314 p. !Edification d'un état moderne}. 
Pour mieux maîtriser l'urbanisation, améliorer ['esthétique des \'illes et la qualité du bati, 
il Y a eu refonte de la législation. Troi s lois ont été promulguées, avec les d&:rets y 
alférents. Elles concentent l'urbanisme, les lotissements et groupes d'habitations, la 
profession d'ardlitccte ct l'institution d'un ordre national des architectes. Commentaire 
de l'ensemble de ces tC-xtes. En annexe. lcs texles de la nouvellelégisla tion. 

- BASRI (Dri ss), ed. - Précis de fi sca lité des collectivités locales et d e 
le urs groupemen ts . Rabat: Impr. Royale, 1993,304 p. (Edification d'un État 
moderne). 
Analyse détailléc de la loi nB 3Q.89 relative fila fiscalité locale. Objectif de cctte réforme 
s implification et harmonisation législative. Ce nouveau texte a le mérite de codifier toutes 
les dispositions régissant les droits, taxes et redevances que les collectivités locales et 
leurs b"fOupcments peuvent percevoir. En annexe, le texte de la loi. 

- BENABDALLAH (Amine). - Les rapports entre l'administration ct les 
citoyens. Revue maroca ine d'admi nistration locale et de développement 
(4-5), juin-déc. 1993, p. 9-18. 
Quotidiennement I"administré est confronté à l'administrotion. La «maladministration ", 
lenteur, complexité des procédures. abus ou inapplication de la règle de droit a souvent 
cou rs au Maroc ; quelques suggestions pour rendre l'administration plus transparente, 
aller vers la démocratisation, pour rapprocher le citoyen des fonction naires, prévoirune 
réforme dans ce sens et com mencer fi agir au niveau de la commune. 

- BENDOUROU (Omar); AOUAM (Merye m). - La réforme constitution nelle 
maroca ine de 1992. R evue du Droit Public et de la S c ien ce Politique ell 
France et à l 'Etra nger ; (2), 1993, p. 431-446. 
La troisième révision de la Constitution de 1972, plébiscitée le 4 septembre 1992 , sur la 
démocratisation ct la modernisation des institutions politiques: renrorccmentde l'Éw l de 
droit (droits de l'homme ct création du Conseil constitutionnel); nouvel équilibre des 
pouvoirs entre le roi et le gouvernement. ct le parlement (Cnrs- ~'rancis ). 

- BENSEGHlR (M.A.). - La liberté individue lle, les fonctionnaires publics el le 
droit pénal. in L'ordre publ ic ct les libertés individuelles da ns le système pénal 
marocain, R evue marocain e de d roit et d'économie du d évelopp ement 
(29), 1993, p. 77-l13. 
La liberté individuelle. c'est d'abord le droit d'aller et venir et par conséquent de ne pas 
être détenu illégalement. Analyse des alt.icJes trait.ant de la responsabilité des fonction· 
naires et des magistrats coupables d'actes a rbitraires attentatoires à cette lîbené. 

- BENYAHYA (Mohammed ). - La limite d'âge des fonctionnaires et des agents 
publics. R evue m a rocaine d 'administration locale et de d éveloppement 
(2-3), janv.-juin 1993, p. 43-55. 
Étude du régime commun et des régimes spéciaux avec citations des lois les régissants 

- BOUHARROU (Ahmed ). - L'administration locale du t ravail. Revue m aro
caine d 'admin istra tion locale et d e développem ent (4-5 ), juin-déc. 1993, 
p. 49-59. 
L'admini stra tion locale du trava il est prise en charge par des services du ministère de 
l'Emploi qui ont pour mission de suivre au plan local ]"cxécution des décisions du sommet. 
Les servîces extérieurs sont l"inspeetion du travail. l'inspection médicale, le bureau de 
pl acement et les organes consultatifs locaux. Une réfonne institutionnelle serait néces
saire pour faciliter lacoopératîon entre les services et les tribunaux. 
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- CHABIH (J.); AMSELEK (PJ, dir. - Les aspects financ iers de lu déccn
trnlisation territoria le au Maroc. Th. doct.: Droit public; déc. 1993, 511 p. 
t:orgtlnisation IOClilc marocaine. Le système financier local: lIOurces de financement des 
bud~,'ets IocllUX. d~penses publiques locales et équipements collcctifs, budget et compta bi-
1i1~. Le problème de l'lIutonomic du pouvoir financier local ct la réforme dC1l fi nances 
locllIC1l mamcainC1l (Cnrs-t'ranCÎs). 

- CHAI'IBüUN (Hassan). - La systématisation des bu reaux d'êtatcivil : cas du 
Maroc. Revue marocaine d'administratiotl locale et de développement 
12-3),janv.-juin 1993, p. 57-79. 
Pour juger si un paysesl dê,"eloppé, il faut ,'oir son système d'ét:ltcivil. Le Maroc a rait de 
gros efTort.s ces dernières années. Description de l'organisation des bureaux ct de Icun; 
méthodes de travail. Les résultats ne $Ont pas (mt'OI'C suffisants, il faudrait généraliser 
l'êt<ucivil,etcréerunsyslèmedecontl'Ôlelocalpcrmanent 

- GHOMARI (Mohamed), FIKRI (Abdelkb;rl, BA MOHAMMED (Haj;b), BEI' 
~IESSAOUD (Abdelmough;t), BOUDAHRAI N (Abdellahl, GAGOU (Mohamcdl. 
- Bilan et perspectives. in Trente ans de vie constitutionnelle au Maroc. Revue 
muroca;ne de droit el d'économie du développement (30), 1993, 133 p. 
M.G. étudie la Chambre ronstitutionnelle, ses missions, ses activités. La jurisprudence 
montre qu'clle est toujours du CÔt~ de l'exécutif; A.t'. s'interroge sur ce qui est 1'l.'!Sscnliel 
des acth'il~S du parlement au Maroc, la discussion de la loi de finance : N.B.M. analyse leil 
difT~ rence~ entre la Constitution de 1962 et 1992, celle dernière a,'cc &'1 doublc rH~renœ 
[lUX dmit>! de l'homme et il l'ttat de droit. rééquilibront les pouvoirs: A.H.M. p ..... rlc dr 
l'émergence des droits de l'homme; A.B. repère les signes qui laissent 11 penser que la 
monarchie m ..... rocaine peut se tra nsformer en monnrchie oonst itut io llnelle, En ..... nnexe. ICI< 
textes du projet de Constitution de 1908. el des Consti tutions de 1962et 1992. 

- GHOl\"lARI (Mohamed ). - La problématique de la démocratie locale au 
~Iaroc . Ilevue murocuine d 'adminisfratiOlI Jocli le et cie développement 
(2-3), jan v.-j uin 1993, p. 7-16. 
Duns lt.'I! communcs. 1 ..... d~mocrati sation a commencé nl'cc la participation nux é lcction!; 
qui CSt depuis 1976 en constante aUb'111enUition. Les agriculteurs lIOnt les plus nombreux 
pllrmi les ~Ius. les femmes sont représent6es et rOll constate un rajeunissement du corps 
Le fonctionnement des oonseils communllux est régi I)ar le dahir du 30 sept.cmbre 1976. 
Lu communedelllcure soumise au pouvoir ccnlml, Imrtit:ulillrcmenlell m ..... tillre financière 
cl économique, 11 truvers rautorit~ confiéc nus gouverneurs. 

- G uid e d es ratios financ ie rs 1990, Communes UI'buines. Rabat: Mini st. 
de l' Intérieur, 1993.90 p. 
Ces guides permettent d'~tab1ir un diagnostic annuel des IirWllces publiques et de 
disposer d\m ensemble d· ..... gr~gil ts et de mtioli d'nnulyliC permclLlllll une ,"ci11eure 
nppr&intion de lu r~1I1ilé des linanœs locales. Sept nltios ont ~t~ retenus: le "olurne 
budJ,>étaire. les dOUltions, les rccetLCs propres, le service rendu, l'endettcment, l"~quî[X'. 
rncnt elles résultats. 

- l'IAFIF (Azzcdine), - Rénexion s ur le cadre juridique des syndicats de 
communes. Revue m aroca ille d 'adminilllraliQII ltK;aJe el d e d êvelIJPIX!
me/l l (4-5J, juin-déc. 1993. p. 39-47. 
{..cs syndicats de communes sont régis p..'1r le dahir du 23 septembre 1926. Le cadre 
juridillue est insuffis.'Int. rien n'est prévu sur la modilicntion de J'objet, sur le mtnl it du 
;;:yndicnt,sa.diS.'lOlutioll 
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- LAMZOUDI (Mohammed). - Code de fiscalité marocaine. Recueil des 
textes législatifs. Ed. mise àjour 1994. Casablanca: lmpr. Najah El Jadida, 
1993,255 p. 
Recueil des principales lois de ln réglementation fiscale. avec une mise à jour jusqu'en 
1994 (loi de finances nO 32-93). qui prend en compte ["ensemble de la réforme fiscale. 

- OUMATO (Moha). - La fonnation du personnel des collectivités loca les : 
Pourquoi fai re. Revue marocaine d 'administration locale et de développe
ment (2-3),janv.-juin 1993. p. 37-4 1. 
L'administration locale est pléthorique en agents subalternes et moyens. Pour la 
transformer, il faut adopter les nouvelles méthodes de gestion issues du management. 
Trois grandes idées: la gestion prévisionnelle du personnel, la gestion des carrières des 
fonctionnaires locaux, et la mise en place d'une politique de fo rmation. Ccci doit raire 
l'objet d'un plan. 

- ZEJJARI (Ahmed). - Réfl exions S UI" les objecti fs de la décentral isat ion. 
Revue ma rocairle d 'administra tion locale el de développemen l (2-3 ), 
janv.-juin 1993, p. 17-29. 
La décentralisation fait l'objet d'un véritable culte. Faut-il encore savoir de quelle 
décentrnlisation il s'agit et dans quelles conditions elle est pratiquée. Qu'est cc que la 
participation populaire,quand les élections sontfrauduleuscs; l'autonomie locale, quand 
les institutions locales ont un rôle de tampon pour amortir l'effet des décisions centrales. 

TUNISIE 

Droit privé 

- CHARFEODINE (Mohamed Ka mel ). - Les droits des tiers et le s a ct es 
trans latifs d e propriété immobilière. Tunis : CERP, 1993,463 p. 
Dtlns le droit po~itiftunisien actuel, les droits des tiers (dont la notion a été étendue). · ne 
sont pas seulement des intérêts juridiquement protégés. mais aussi des prérogatives 
exccptionnellementaccordées •. L'auteurdémonlreque1'évolutiondesinstitutions(auto
risation admini~trative, enre~,'istrement fiscal. inscription au livre foncier. droit de 
priorité 11 l'achat) témoigne du contrôle progressif des m.1.es translatifs de propl"iêté 
immobilière par le lé/,'"Îslateur, malgré les diflicultésj uridiques, économiques et sociologi· 
ques delamiseenœuvrc. 

- CHARFI (Moharned). - Introduction à l'étude du droit. Pub!. Sc. 'T\..lIli· 
sienne, série droit pri vé no l , Fuc. de Ort. et des Sc. Pol. et éco. de Tu nis, 1993, 
311 p. 
(Analysesupru ). 

Droit public 

- BEN ACHOUR (Yad h). - Normes , foi e t loi, Thois: Cérès Prod uctions, 
1993.270 p. 
Abrégé d'un enseignement destiné aux étudiants de 1'" année des Facultés des sciences 
juridiques. écunomiquesct sociales de Tunis: • Initiation il la philosophie du droit et de 
l'État· ... ouvrage intégrnnt la culture islamique 11 une analyse doctrinale moderne. 1) 
Normes et syslkmes de normes générant la loi. rapporLs entre foi ct loi . 2 ) Droit, mœurs. 
religion. morale. 3) Phénoménologie, théologie. dmit de la nature chez Ibn Hochd. 4) Les 
rapports foi-loi de nos jours : Islam, État, laïcité, citoyenneté. (voir le compte rendu de 
Corrcspondanœs(20-21 ). p. 17. 
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- BEN ACHOU R-DEROUICHE (Sana), BEN AISSA (Mohamed Sa lahl, 
LUC HAIRE (François) el alii - Le cente n a ire du déc l'cl bey li ca l du 
27 nove mbre 1888 el le eonlentie ux adminish 'a tif, Ser\'ices Cul turels de 
l'Ambassade de France. Tunis: CERP, 1992 (reçu en 1993), 46 1 p. fU ni\'. de 
Droit d'Économ ie et de Gestion, Sciences jur idiques ; 2). 
Icf.ljl.lpra,dÎvislOn_ Maghreb oJ, 

- Confé rence mondiale des Droits de l'homme du 15 au 25juin 1993. Vienne. 
ÉlI/des illtcnruliollules (48), 1993, p, 7-103, 
Dédaration et programme d'action de Vienne, participation des insti tutions nationales 
pour la promotion et la protection des hommes, synthèse des réunions régionales. le 
Comité supérieur des droits de l'homme et des libe rtês fondamentale s de la République 
tunisienne. 

- KALLEL (Sami), - La Lêgislation tunisienne en matière des prOb'1'amllles de 
télévision par satellite. ReVll e tunisi enn.e cie COllll1l1ln;CflliOll (24 ), 
1993. p. 61-83. 

- LAHIAN I (f.,'I,), - Exploration et prod uction pétrolières en 'l'unisie, Un cadre 
législatif plus attrayani. (Oil production and exploration in 'IÙnisia. A lcgisla
live framework more attractive), Pétrole et le gal arabes, vol. 25 (572), 1993, 
p,41--15. 
Mesures adoptées en matière d'exploration pétrolière, de production dbydrocarbures et 
de consommation d'énergie afin d'éviterque la ThnisÎe ne bascule dans la CMégoriedes 
Ifllporlaleurs d'énergie. Présentation de la nouvclle législation pétrolière de 1985, 1987 ct 
1990 ICnrs·Francis), 

Bibliographie en langue a rabe 

MAGHREB 

.j .I.:!~ ri ~~I ,jJl..:1l:x~ : ;.;.~~\ -'(r') .j4jJ'! -

- BOZIYÀN ('UMA R), - Francophoni e consolidation de la coopénltion franco
maghrébin e ou menace. Revue maroca in e de droit e t d'lco nomie du 
déve lopp ement , (30), 1993 , p. 7-2 1 

ALGÉ RIE 

Droit pril'i 

. r~ ~y' .. .:,a~L....>J~I .W -,(JJl ~) ~I.t.}

- 'O HÀYB IYA ('ABD al-LÀH). - Lcjuge d'instuction et ses garanties en général. 
Re 'llue algirienn e des sciencu j uridiques. lconomiquu e t 
politiques, 1993, vol. 31 (4), p. 896-969. 
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",,\;1.1 ,.>WI ",;I.iII '; <,l.ùI (lWI ........ , .; ';WI ,,\,;JI ) Jl - .(<!,.rll) (6.L -

.,.; I.f.1 
• BILl:IAC (al- 'ARBI). - Le rôle du mini stère public dans le litige juridique en 

~~o~~~::fq:~gsé~i~~ol~i;=:s, lai!lr!~t3~ (l~~~ . ~ U~r2~~.f juridiques, 

,41 ",L-J .!.:.:JI ~J -.(~..t:!).r"'~-

i'e~Ji%~~e~~nt~YÜi~:~'e - ;/~j:[:~~ede d~osnst~udi~ne~e~a PJz~ei~}~~e~~ 
iconomiques elpoliliques, 1993, vol. 31 (4), p. 779·840. 

j&- ..;:.Lü) .J.J.:;.l1 ( IJ)I J ~Ji ~J)I iJ4~"';)L,:j.I~i -.(~I) i'JJj -

. (j&-'.i l !/")L'i l ~~r!$~ 

- ZARÜTÎ (a!-TA YYIB). - Les conséq uences de la différence de réligion ou de 
n3li onalité dans le mariage mixte (commentaire d'une consultation juridique du 
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