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Impasse, tel a été le mot par lequel nous avions essayé de résumer la 
s ituation en Algérie en 1992 (cf chI: JUI: in MN 1992 : 687 sq.) 

Cette situation, malheureusement, n'a pas changé. Elle est même deve
nue chaotique à tout point de vue. 

Sur le pla n institutionnel et politique, l'état d'urgence, qui doit être une 
except ion est devenu la règle! Prorogé, il continue à peser comme une chape de 
plomb sur la vic quotidienne des Algériens, avec son cortège de contraintes et de 
pri vations de libertés indi viduelles et publiques. La République s'affaisse. Le 
vouloir-vivre collectif, patiemment élaboré depuis l'indépendance, a cédé la 
place aux haines, aux tueries et aux incompréhensions. Dans leurs exacerba
tions, les étrangers, même, ont eu leur lot. Face au blocage institutionnel et 
politique, le Ha ut Conseil de Sécurité a cher ché, pour y porter remède, à 
organiser une confére nce nationale prévue pour le mois de janvier 1994, 
Conférence qui regroupera en son sein les différentes sensibilités politiques et 
les diverses composantes sociales, Son but est de favoriser, par le dialogue, le 
retour à un fonctionne ment régulier des institutions, 

Cette tentative de déblocage politique est accom pagnée par une panoplie 
de mesures de caractère économique, dans l'espoir de sortir le pays du marasme 
dans lequel il est installé, 

Un code des investissements plus libéral ct plus adapté aux exigences de 
l'Algérie d'aujourd'hui, des aménagements visant à facili ter les relations 
commercial es, la définition d'un nouveau régi me juridique de l'arbitrage, tels 
sont les grands thèmes autour desquel s s'ordonne la politique juridique dans le 
domaine économi<lue. Une politique qui tente de redonner la crédibilité de 
l'Algérie sur le pla n international et d 'inspirer la confiance aux capitaux 
é trangers. 

Mai s ceux,ci se lai ssent- ils séduire par une telle opération, fût,e lle 
libéra le, dan s un pays où sc déchaînent les violences et les passion s.? C'est là , 
me semble-t,il, où le bât blesse. Par ai lleurs, le déficit chronique du budget de 
l'Etat contribue à parasite r le climat d'investisseme nt. 

Il est intellectuellement confortable de renvoyer dos à dos les tenants 
uctuels du pouvoir ct les islamistes prêts à mettre le pays à feu et à sang, Tel 
n'est pus notre propos. 

Le juriste dont une des tâches est d'étudier le mouvement de légis lation 
constate que la politique juridique mise en place cn 1993 pour débloquer les 
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institutions, pour donner une nouvelle orientation il l'économie ct pour décris
per les rela tions sociales continue il subir la pesanteur des inerties Cl des 
habitudes. Face à ceue si tuation, le droit est en quelque sorte inhibé ct res te 
en-deçà des espérances de changement. 

Dans l'état actuel des choses, la seule espérance qui reste au pays est que, 
pM une sorte d'alchi mie dont l'histoire seule con naît le secret, un sursaut 
nationa l jaillisse des profondeurs de la conscience collective. 

JORA du nO 1 (3 janvier 1993) au nO 17 (30 mars 1994) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (c f. CHRONIQUE INTERNATIONALE 
- ANNEXES) 

ADl\UNISTRATION 

AI ADM IN ISTRATION CENTRALE 

- Décret exécuüf nQ 93-60 du 27 fév rier 1993 fixant les auributions du 
ministre de la Formation professionnelle. JORA (13), 28t.2193: 6. 

- Décret exécutif nO 93-61 du 27 février 1993 porwnt organisation de 
J'administration centrale du ministère de la Formation professionnelle. JORA 
( 13),2812193: 7. 

- Décret exécutif na 93-232 du 10 octobre 1993 fixont les attributions du 
ministre de l"Éducation nationale et du min istre délégué aux Universités et à la 
recherche scientifique auprès du ministre de l'Éducation nationale. JallA (65 ), 
13/ 10/93: 4. 

- Déc ret exécutif na 93-233 du JO octobre 1993 portant organisation de 
l'administration centrale du mini stère de l'Éducation nationa le. JORA (65), 
13110193: 4. 

- Déc ret exécutif nv 93-234 du 10 octobre 1993 modifiont le décret 
exécu tif na 92-490 du 28 dt.'<:embre 1992 portl.lnt création d'une inspection 
générale au ministère de l'Éducation nationale. JORA (65), 13110/93: 6. 

- Décret exécutif no 93-235 du 10 octobre 1993 portant organisation de 
J"administration centrale du mini stère des Universités et de la recherche 
!;Cien tilique. JORA (65). 131 10193: 6. 

- Décret cxécu tif na 93-236 du 10 octobre 1993 porWnL créntion d'une 
IIlspection généra le auprès du minis trc dé légué aux Unh'crsités ct tl la 
n..'Cherche scientifique auprès du ministre de I"Éducation nationale. JO/M (65 ), 
13110193: 8. 
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- Décret exécutif nO 93-256 du 27 octobre 1993 fixant les attributions du 
ministre de la Communication. JORA (70), 31/10/93 : 10. 

- Décret exécutif nO 93-257 du 27 octobre 1993 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de la Communication. JORA (70 ), 
3 1/10/93: 11. 

- Décret exécutif nU 93-258 du 27 octobre 1993 ponant creation, organi
sation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la Communi
cation. JORA (70 ), 31/10/93. 

Ces textes traduisent des changements da ns la structure du gouverne
ment Abdesselam qui succède à celui de Sid Ahmed Ghozali (18 juin 1991-
19 jui llet 1992). 

L'ancien mini stère de la Formation professionnelle et de l'emploi est a insi 
devenu ministère de la Fonnation professionnelle depuis le 19 juillet 1992, date 
de la formation du gouvernement Abdesselam. 

L'Un iversité ct la recherche scientifique qui fai saient l'objet de deux 
ministères autonomes ont été fus ionnées en un seul ministère. 

Enfin, le ministère de la Communication et de la culture de l'ex-gouverne
ment Ghozali est réduit au seul ministère de la Communication. 

Dan s la logique de ce changement de structure, les attributions des 
mini stres respectifs ains i que l'admi nistration centrale de le urs départements 
ont été réajustées. 

B) COLLECTIVITÉS LOCALES 

- Décret exécutifn<> 93-55 et 56 du 27 février 1993,93-105 du 5 mai 1993 
c t 93-128 du 29 ma i 1993 portant dissolution d'assemblées populaires commu
nales . JOllA (13), 28J2/93 : 4; (30), 9/5/93 : 4; (36), 3015/93 : 3. 

- Décret exécuti f n~ 93-105 du 5 mai 1993 et 93- 127 du 29 mai 1993 
ponant dissolution d'assembl ées populaires de wilaya. JORA (30), 9/5/93 : 4 ; 
(36),30/5/93: 3. 

Dans l'élan de 1992, la lutte contre les islami stes continue (cf. chr. Alg. 
1992). La li ste des APC et APW, pl acées sous leur houlette et dissoutes au nom 
de l'état d·urgence, s'a llonge. L'organisotion provisoire de la gestion des a ffaires 
publiques loca les est définie pa r les décrets de d issolution. Le démantèlement 
des com munes ver tes est une affaire accomplie. 

Si la légalité de ces mesures d'exception peut se justifier en in voq uant des 
motirs tels que les troubles à l'ord re public, on doi t cependant reconnaitre que 
ce mode de t.raite ment sécuritai re est insuffisant pour sorti r l'Algérie de la crise 
multirorme qui ne cesse de s'a mplifier. 

AGRICULTURE 

- Décret exécutif nu 93-66 du J"' ma rs 1993 défi ni ssa nt les modalités et 
les mécanismes d'évaluation et d·affectation des subventions du fonds de 
garantie des prix à la production agricole. JOUA (14 ), 3/3193 : 16-18. 
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Application de J'art. 84 de la loi de finances complémentaire pour 1992 
(JOUA (73), 1 UI0l92 : 1538: 1554) créant un • Fond s de garantie des prix à la 
production ngTÎcole-, Dans le but d'encou rager la production ab'l'icole, l'Etat 
peut allouer aux exploitants des subventions à troi s titres: garantie d'un prix 
minimum fi la production, prime incit.tt ive fi l'é lévation des rendements, 
fi nancement des stocks de sécurité des blés. 

ANCIENS MOUDJAHJDINE 

- Décret exécutif nO 93-226 du 5 octobre 1993 portant application de 
l'article 15 de ln loi n" 9 1-16 du 14 septembre 1991 relati ve au moudjahid et au 
chah id. JORA (64 1, 10110193: 11 -12. 

- Décret exécutif nO 93-227 du 5 octobl"e 1993 I"elatif au musée du 
moudjahid. JOUA (64), 10/10193: 12-15. 

Ces deux textes, l'un relatif il la détermination et il l'extension de la 
qualité de membre de roCFLN aux personnes qui n'ont pas participé directe
ment à la guerre de libération nationa le ct l'autre concernant la sauvegarde des 

documents et objets se rapportant à la lutte, s'inscrivent dans la logique de la 
législation de 1991 sur les moudjahidi ne et leurs ayants droit. (cf Rub. lég. in 
MN 199 1). 

L..1 question qu'on peut se poser est celle de s.twoir quelles sont les raisons 
de la résurgence, au cours de ces dern ières années, de tout ce qui a tmit il la 
mémoire et aux acquis de la Révolution algérienne (cf infra Guerre de 
lib6mtion nationale). Est-cc une façon de combattre le défi cit de léb'Îti mité d'un 
Jlarti dont l'histoire est liée ri celle de la lutte de libération nationale? Est-ce 
égall!ment une façon d'élarb'Îr ct de consolider les assises sociales de la 
I~évolution? Nous avons tenté dans notre chronique de 199 1 d'en déchiffrer le 
sens (AAN 1991 :653-657). 

ARBlTllAGE (cf. J UST ICE 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ) 

BREVETS ET INVENTIONS (cf. PROPIUÉTÉ INDUSTRI ELLE) 

CONSE I.L. ECONOi\flQUE ET SOCIAL 

- Décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobl'C 1993 portant création ô'un 
Conseil national économique et socin !. JOllA (64 ), 10/1OttJ3 : 8- 11. 

Le Conseil économique ct social est une instance nationale de dinlob'ue ct 
de concertation en tre les catégori es socio-professionncllcs e t les représentants 
de rElat sur les questions d'ordre économi<lue, socia l ou culturel. Il est 
également un organe d'éval uation et d'étude portant su r les questions dïntérct 
national ayant trait au développement économ ique et socia l. 11 est enfin une 
assemblée consu ltative chargée de fai re des propositions et des recommanda
tions et de don ner des avis sur des questions relevnn t de son champ de 
com l>étencc. 
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Pour l'accomplissement de ces missions, le CES est constitué de 5 corn· 

missions permanentes et, si besoin est, en sous-commissions et commissions ad 
hoc. 

La création du CES qui semble s'inscrire dans le prolongement logique du 
plura lisme politique. illustre la volonté des pouvoirs publics de jouer le jeu du 
partenariat c'est·à·di re la reconnaissance de la nécessité du dialogue et de la 
concertation entre la société civile et la société politique avan t toute décision qui 
e ngage la vie économique, sociale ou culturelle de la nation , Cette idée de 
partenariat peut s'obsen 'er dans la composition du Conseil. Composition qui 
tend à faire participer, par une pondération de la représentation, ['ensemble des 
forces vives de la nation à la politique économique et socia le du gouvernement. 
Le CES est ainsi constitué de 180 me mbres: 50 % de représentants des secteurs 
économique, social et culturel; 25 % de représentants des administra tions et 
des institutions de ['Etat et 25 % de personnalités qualifiées, nommées inluitu 
persolloe, pour moitié par le Chef de l'État ct pour moitié par le chef du 
gouvernement. La composition du Conseil est renouvelée par 113 tous les ans. 

Remarquons que le CES au sein duquel siègent des composantes de la 
société civile et des représentants de la société poli tiq ue et ciltoien t des 
sensibilités différentes est bien une institution caractéristique de l'Etat de 
droit. Le Maroc, la Mauritanie et la Thnis ie sont également dotés d'un CES dont 
la création est précisément consécutive à l'avènement de I"État de droit 
c'est·à·dire du pluralisme. 

ÉCONOMIE ET F INANCES (cf . égale me nt AGRJ CULTURE) 

A) BUDGET DE L'ÉTAT 

- Décret législatif nO 93·01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances 
pour 1993. JORA (04), 20/1/93: 3·47. Rectif. JORA (05), 24/ 1193 : 4 ; (59), 
2219193 : 3. 

- l'rain de décrets présidentiels du n" 93·16 a u 93·38 du 19janvier 1993 
portant répartition des crédits ouverts, au t itre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1993, au Président du Haut Comité d'~~tat, au Chef 
du gouve rnemen t ct à divers ministères. JOllA (5), 24/1193 : 5· 121. 

D'emblée, il convient de faire remarquer qUI! la loi de finances 1993 a été 
I>rornulguée avec quelque retard, nprès délibération par le Haut Comité d'État, 
par un décre t légi slatif. le premier de l'année 1993. I)u fait de la situation 
particulière de l'Algérie a u plan institutionnel (cf Ilub , Lég, 1992 ), le budge t de 
l'État n'a pu être ni ndopté par l'Assemblée nationale populaire qui fu t d issoute, 
ni pur le Président de la République qui s'était démis de ses fonctions. 

S 'agissant de son contenu. le budget général de l'État pour 1993 affiche un 
tot.. ... l des recelles, produits et reven us qui s'évalue à trois cent tre nte cinq 
milliards s ix cents millions de dinars (335600 MDA). Dans te total , la part des 
rctettes ordinaires fiscales et non fi scales atteint cent quarante deux milliards 
de dinars (142000 M.DA) ; quant à ce lle provenant de la fi scalité pétrolière, e lle 
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est estimée cent Quatre vingt treize milliards de dinars 093000 MDA l 
(Annexes ttat Al, alors qu'elle éta it de 200 milliards l'annoo dernière, Cc 
montant tolal - peu encourageant - des ressources pouvait S'eXI)liquer d'une 
parL par la mauvaise sa nté générale de l'économie et d'autre part, pour ce qui 
concerne les recettes pétrolières, pa r l'évolution défavorable du prix du baril de 
pétrole et par la faiblesse de la parité du dollar, 

Cette ba isse des recettes n'cst pas suivie par une diminution des 
dépenses. Bien au con trai re, celles,ci ont augmenté. Il en résulte un grave 
déficit dont le montant particulièrement élevé est inhabituel el inquiétant 
0684 milliards DA ). Les charges défini tives du budget se sont é levées il cinq 
<:cnL trois milliards neur cent quatre vingt quinze millions de dinars 

(503950 MDA). Trois cent trois milliards neuf cent cinquante millions 

(300950 MDA) sont consacrés aux dépenses de fonctionnement(Annexes- État 
B). Le secteur sacio-éducatif reçoit la plus forte dotation d'un montant de 

soixanle dix milliards cent trente quatre mill ions deux cent quarante huit mille 
dinars (70 134,248 MOA) pour l'éducation nationale et de sei ze milliards sept 

cent treize millions neuf cent soixante trois mille dinars pour ln santé et la 

population 116713,963 t\WA). A ces dépenses de fonctionnement s'ajoutent 

celles â caractère définitif du plan national. La plus forte dotation est affectée 
au ronds d'assainissement des entreprises publiques (83500 i\IDA). 

A signale r· enfin deux innovations importantes de la loi de finances 1993 : 
l'institution d'un impôt SUI" le patrimoine et une contribution de solidarité 
nationale. Sont assujettis ô lïmpôt su r le pairimoine les pr"Opriétai res de biens 
immobilier'S btrUs et non biltis ainsi que les autres signes extérieurs de richesse 
(yachts, uateaux de plaisance, avions de tourisme, chevaux de course). Ln 
valeur de l'ensemble de ces biens doit dépasser la somme de 6 millions de 
dinars. Quant à la contribution de solidarité nationale, elle est instituée pour 
une période de trois ans ct concerne aussi bien les salariés que les non salariês. 

- Dêcl"etlégislatifn° 93, 18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances 
pour 1994. JORA (88). 30/12193 : 3-4 1. 

Le total des recettes est évalué à 410 milliards de dinars. Quant am.: 
charges, elles représentent pl us de 535 milliards de dina rs. Le déficit continue. 
Nous y reviendrons. 

ENSEIGNEMENT ET RECHE RC I·Œ SCŒNT IFIQUE (cf. CHHONIQ UE 
INTERNATIONALE) 

- Décret pr·ésidentiel du 26 décembre 1993 portant approbation de 
l'accord de prêt signé le 15 juillet 1993 à Washington entre la République 
nigérienne démocratique et populaire et la Barl<IUe internationale pOUl" la 
rt.'Construction et le développement pour le financement du projet d·appui ~l 

l'enseignemen t rondamental ct secondaire. JORA (86), 28.12/93: 4,1.7. 

Le financement de ce I)rojet d·appui à l'enseignement fondemerlta l et 
sel'Ondairc pone sur les points suivants : améliora tion de la qualité et de 
I"eflicllcité des matériels pédagogiques, é laboration d"un projet de système 
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pi lote d'évaluation des connaissances et de la qualité de ces enseignements, 
renforcement de la Qualité des programmes de recherche pédagogiq ue. 

Ce prêt de la BIRO dont le montant s'élève à 40 millions de dollars 
bénéfici e à l'ensemble des écoles fondamentales et secondaires répa rties sur les 
48 wilayas. La durée de ce prêt n'est pas indiquée. 

ENVIRONNEMENT 

- Décret exécutif nO 93-68 du 1er mars 1993 relatif aux modalités 
d'application de la taxe s ur les activités polluantes ou dangereuses pour 
l'environnement. JORA (14 ), 3/3/92 : 22. 

- Décret exécutif no 93-161 du 10 juillet 1993 régle mentant le déverse
ment des huil es et lubrifiants dans le milieu naturel. JOUA (46), 14n/93: 8. 

- Décret exécutif no 93-163 du 10 juillet portan t institution d'un inven
taire du degré de pollution des eaux superficielles. JORA (46 ), 14n/93 : 10. 

- Décret exécutif nO 93- 164 du 10 juillet 1993 défini ssa nt la qualité 
requise des eaux de baignade. JORA (46), 14n /93: 11. 

- Décret exécutifn<> 93- 165 du 10 juillet 1993 réglementant les é missions 
atmosphé riques de fu mées, gaz, poussières, odeurs e t p..'lrticu les solides. JORA 
(46). 14/7/93: 13. 

- Décret exécutifno 93- 183 du 27 juillet 1993 portant création, mission et 
fonctio nnement des se rvices extérieurs de l'administration de J'envi ronnement. 
JORA (50), 2817/93 : 9. 

- Décret exécutifno 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission des 
bruits. JOllA (SOI, 2817/93 : 10. 

Cela fail bien une décennie que la lutte contre la pollution et la protection 
de l'environ nement font pa rti e des préoccupat ions de l'Algérie. u.'S premiers 
textes qui LrnilenL de près ou de loin de ces deux matières datent de 1983. La loi 
du 5 février 1983 relative à la protection de l'envi ronnement (JOUA (6 ), 8/2/83 : 
250-2641, le code des eaux du 16 ju illet 1983 (op. cil. (30 ), 1917183: 1270-1279 ) 
ct , dans une certaine mesure , la loi du 16 février 1985 rel ative à la protection ct 
à la promotion de la santé (op. cit. (8), 1712.85: 122- 140) s'inspirent du même 
souci : prévenir les risques de pollution ct part..'lnt, préserve r l'équilibre de 
l'espace naturel ct du milieu humain. 

Or. en dépit de <.'ette légi slation. les ravages causés par la pollution et son 
corollai re, la dégradation de l'environnement, ont évolué dangereusement. Les 
médi as. dans une perspective de sensibili sation de l'opin ion publique sur les 
• menaces permanentes - et sur la • mort lente . provoqué<!s par la conjonction 
des deux phénomènes indiqués plus ha ut , ont jeté le cri d'alarme .• Péril e n la 
demeure ", telle est l"alerte donnée par Révolution Africaine da ns un dossier 
oonSllcré à la poll ut ion (n° 1509,janvier-révrier 1993 : 28-3<1). 

Cet éUtt de choses a conduit à un nouvel arsenal juridique indiqué plus 
haut et visant à renforcer la lutte contre la poll ution sous toutcs ses fonnes ct 
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manircst..'ltions, à contrôler la réglementation prise cn la matière, à sanctionner, 
le cns échéa nt, les infractions aux mesures de protection de l'environnement. 

Signalons enfin qu'une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses 
pour l'Clwironnement (art. 117 Loi de finances 1992) a été instituée et que ses 
modalités d'application ont faitl'objct d'un décret du 1er mars 1993 sus-visé. 

ÉTAT D'U RGENCE 

- Décret législatir no 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la 
durée de l'état d·urgence. JORA (8), 7/2/93 : 5. 

- Arrêtés du 2 1 février 1993 et du 29 mai 1993 CO IllI>létanl l' ,lrrêté du 
30 novembre 1992 poliant instauration d'un couvre-feu sur le territoi re de 
ccrt.ai nes wi layas. JORA (12), 24/2/93 : 8; (36), 30/5193 : 6. 

- Arrêté du 15 mai 1993 portant suspension des activités de ligues 
dénommées - ligues islamiques" et rermeture de leurs locaux. JORA (32), 
16/5/93: 17. 

Le décret qui instau re l'état de siège Cil 1992 pou r une durée li mitée à 
12 mois laisse entrevoi r que celui-ci. peut-être levé avant terme ~. Cc délai n'a 
pas été écourté. Bien au contraire, c'est l'inve rsc qui s'est produit. Une 
prorogation de l'état de siège, avec son lot de contrain tes et de sacrifices. pesflit 
comme une chape de plomb sur l'Algérie déjà meurlrie, 

Du point de vue juridique, l'éventualité d'une prorogation de l'ét..'It de 
siège est prévue par la Constitution de févrie r 1989 qui ne l'admet cependant 
(ru'~ après l'approbntion de l'Assemblée nationa le .. (an . 86. a l. 2). Or cette 
condition ne pouvait à l'évidence être remplie : l'APN fut dissoute en 1992 lef 
ch ro" ù,ue juridique În AAN 1992J et le Conseil consultatif national. créé 
dans la (oulée de l'état de siège, n'était (IU'Un si mple expédient dér>ourvu de 
tou te léf"ritimité. Sous ce rapport, la seu le justification de la mesurc dc 
prorogation au rai t pu être la gravité des évé nements. 1 .... '1 _ nécessité impé
rieuse ~ - pour reprendre l'expression consacré<J par la Constitution - de 
rétablir une situation normale tenai t lieu ct place de la loi. 

L'état de siège prorogé peut être pe,'çu cornille une s ituatiun provisui re qui 
dure ct dont la durée, qui plus est, n'a pas été fixée par le décret. de prorogation 
nlors que scion la Constitution l'état de siège doit être décr'été _ pour une durée 
détenninée ~ (art. 86, al. I ~r). Ce si lence sur la durée de la proroga tion n'est pas 
sain l)Our la démocratie à plusieu rs titres. D'abord , j1laisse planer un doute ~ur 
la I>ossibilité d'un rét.."lblissclllent, dans les mei lleu rs dé lais, de l'ordre ct de la 
sécurité publics. Ensuite, il allait à l'encontre de la logiquc mëme de l'ét.at de 
siège dont la durée, nous l'avons dit, doit être déterminée à l'avanœ. Enfin. 00 

silelH:c fai sait peser une lourde hypothèque sur l'exe rcice des libertés indivi
duelles et collcclÎ\'es : dissolution des asscmblées I>opuiaircs de commune ou de 
wilayn {(of Iii/pra ), instauration de couvre-feu. s uspension de lif,,'1.wS s us pectes 
d'obédience islamique et fermeture de leurs locaux. s uspension de la parution 
de (Iuotidicns (cf iI,rra PRESSE ). 
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EXPROPRIATION 

- Décret exécutif nO 93-186 du 27 jui llet 1993 déterminant les modalités 
d'application de la loi nO 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. JORA (51), 1 ~r/8I93 : 19-24. 

Il a fallu deux ans pour que le nouveau régi me juridique de l'expropriation 
pour cause d'utili té publique soit enfin mis en application. Le nouveau texte 
remplace celui institué , sous le régi me socialiste, pa r l'ordonnance n° 76·48 
du 25 mai 1976 (JORA (44 ), l or/6/78: 560-563). 

Promulguée en avril 1991, la toi fixant tes règles relatives à l'expropria· 
tion pour cause d'utilité publique (JORA (21), 81519 1 : 577·579), s'i nspire de 
l"idéologie de l'Etat de droit ct de l'esprit de la Constitution de février 1989. Les 
règles de procédure, objet du décret exécutif du 22 juillet 1993, subordonnent 
les différentes phases de l'expropriation au respect du principe d'~ une indem· 
nité préalable,juste et équitable " (Constitution - art. 20). 

Remarquons que le décret d'application du ré{;ime d 'expropria tion a été 
pris dans un environnement dominé par l'état de siège. Nous avons eu l'occasion 
de montrer l'existence d'un double législation cn apparence antinomique (cf 
ehr.jur. A lgérie in AAN 1991, notamment 661 sq. ) ct partant. la nexibilité du 
droit. L·une qui est une législation d'exception, tente de gérer une situation de 
crise. L'autre, une législation de régulation, vise à permettre la sécurité des 
rapports juridiques pour les temps dllarmonie et de paix. 

GOUVERNEMENT (c f. CHRONIQUE ALGÉ RJENNE) 

L'année 1993 est marquée par un changement de b'Ouvernement. Celui de 
M. Abdesselam a duré du 8 juillet 1992 au 21 août 1993. Au gouvernement de 
M. Abdesselam a succédé celui dirigé par M. Rédha Ma lek. 

/) GOllvernement Abdesselam (8 juillet 1992 - 21 aolÎt 1993) 

- Décrets présidentiels nO 93-40 du 3 fév ri er 1993 et no 93-159 du 
10 jui llet 1993 modifiant le décret présidentiel nO 92-307 du 19 juillet 1992 
portant nomination des membres du gouvernement. JORA (8), 7/2/93 : 5; (46), 
14nI93:4. 

Quelques mois à peine après sa formation , 00 gouvernement a fait l'objet 
de deux rema niements, en octobre ct en novembre 1992. {JORT (78),2&'10192 : 
1632 : (85), 2/12192 : 1773). Cc mouvement s·est poursuivi en 1993 avec des 
changemenLS import.'lnts ct marqués successivement par l'entrée au gouverne· 
ment de M. Rédha Malek qui remplace M. Lakhdar Brahimi au portefeuille des 
Affaires étrangères et du général L..'lmine Zéroua l qui succède au généra l 
Khaled Nezzar au ministère de la Défense nationale. 

A ces reman iements relativement fréquents s'est ajoutée la faible longévi. 
té du gouvernement dont la durée ne dépasse guère une année. La crise 
multiforme et l'état de siège pourraient être des paramètres essentiels expli. 
quant l'instabilité gouvernementale. 
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2) GOlI lX!m C/IICllt Malek (21 aoûl 1993 - 14 avril 1994) 

- Décret présidentiel nO 93- 197 du 21 août 1993 porUlnt nomination du 
Chef du gouvernement. JORA (55 ), 2518193 : 3. 

- Décret présidentiel nO 93-20 1 du 4 septembre 1993 porta nt nomination 
des membres du gouvernement. JORA (57 ). 519/93 : 4. Rectificatif JORA (60 /. 
2619193 :4. 

- Décret présidentiel du 4 septembre 1993 portant nomination du 
secrétaire général du gouvernement. JORA (57 ), 519193 : 4. 

Le gouvernement dirigé par 1\1. Malek cl comprenant 25 membres (33 
sous le gouvernement précédent), dont 24 ministres cl un secrétaire d'Etal a 
pnx.'édé à des changements: suppression des ministères de la Culture, du 
Tourisme ct de la Solidarité el réintroduction du ministère de la Communica
tion (cf. il/fra Information). Sibrnalons également que le portefeuille de l'éco
nomie qui a élé détenu successivement par le Chef du gouvernement dans les 
deux gouvernement précédents retrouve son autonom ie. La nomination à cc 
poste de M. Mourad Benachenhou , ancien directeur exécutif de la Banque 
Nationale, pourrait être interprétée comme un signe d'ouverture de PAJgérie 
sur l'économie de marché. 

GUERRE DE LffiÉRATION NATIONALE 

- Décret. législatif nu 93-11 du 22 juin 1993 rela tif à la consécration de 
jou rnées nationa les liées il la guelTc de libération na tionale. JORA (42 ), 
23/6193: 5. 

Chaque peuple a son hi stoire. Ce lle de l'Algéric est jalollllée de dates
témoi ns (lui fo rment sa mémoire collective. 

Les fetes fi xées par le présent décrct ct a ppelées journées nationales de 
l'étudiant, du moudjahid, de l'émigré. du peu l)le ct de la victoire retracent 
l'adh ésion pl'OgrcssÎve de l'ensemble de!! fo rces vives de lu nntion et le ur 
Iml·ticipntion ,) ln lutte de li bérat ion na tiona le, 

On constate que, depuis 1990, cc que 1'011 peut appeler le fuit co mba Uan l 
reSul'bri t dans la mé moire de l'Algérie. trente ans après l'indépendan<.:e. Au-delà 
de la consécration de ces journées nationales, on peut s'in tcrroger sur les 
ra isons profondes de cette résurgence fef infra ANCl Jo: N$ MO UDJAHIDINE l. 
Simple (;ommémorat.ion ou opéra tion à ca rnctè re politique? 

HA lTl' CONSEIL DE SÉCURITÉ 

- Procla mation du Haut Conseil de 5œuri té. JOIlA (84),20/ 12193 : 3. 

Par cette procla ma tion, le Haut Conseil de Sécu rité entérine la proposi
tion de la Commission du dia logue na tiona l de ten ir la oonfêrcncc nationale les 
25 ct 26 janvie r 1994. La wnue de cette confére nce (lui regroupe les partis 
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politiques, les associations et les personnalités de la société civile a pour objectif 
de favoriser le retour au fonctionnement normal des institutions. En attendant 
cet événement et en vue d'assurer la pérennité de l'État et la continuiw des 
pouvoirs publics, le Haut Conseil de Sécurité décide de proroger la mission du 
Haut Comité d'État, au plus ta rd, jusqu'au 31 janvier 1994, Rappelons que lors 
de sa proclamation du 14 janvier 1992, le Haut Conseil de Sécuri té avait décidé 
que la mi ssion du Haut Comité d'État ne saurait excéder la fin du mandat 
présidentiel issu des élections de décembre 1988, lequel mandat arrive à 
expiration le 27 déce mbre 1993. 

INFORMATION 

- Décret législatifn6 93-13 du 26 octobre 1993 se rapportant à certaines 
dispositions de la loi n° 90·07 du 3 avril 1990 rela tive à l'information. JORA 
(69 ),27/10/93: 4. 

- Décret présidentiel n° 93·252 du 26 octobre 1993 relatif au Conseil 
s upérieur de l'information. JORA (69), 27110/93 : 4·5. 

Erigé en ministère autonome sous le gouvernement Ghozali (JORA (51), 
23/10/91 : 16), puis regroupé avec la culture en un seul ministère sous le 
gouvernement Abdesselam (JORA (56), 22/7192: 1254-1255 ), le ministère de la 
communication a retrouvé de nouveau son a utonomie sous le gouvernement 
Malek. Une autonomie et une autorité renforcées dans la mesure où ce 
ministère assume, ne serait·ce qu'à titre provisoi re, l'ensemble des tâches 
dévolues au Conseil s upérieur de l'in formation crée en 1990, dans un esprit 
d'ouverture dé mocratique (cf. chr. Jur, AAN 1990, notamment p. 822 sq.) et 
abrogé e n 1993, Cette repri se e n main des problèmes d'information et de 
communication par le gouvernement et dans un contexte d'état de siège peut 
la isser penser à une règlementation et à un contrôle plus sévères de J'exercice 
de la liberté d'expression. 

INVESTISSEMENT 

- Décret législatif n° 93·12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de 
l'investissement. JORA (64 ), 10/10/93 : 3·8. 

La promotion des investissements qui se traduit par un ensemble de 
mesures d'ordre administratif, d'avantages fi scaux etJou financiers et de 
garanties en vue d'encourager ou d'inciter à la création d'entreprises par l'appe l 
de capitaux étrangers ou privés nationaux est un aspect majeur e t sensible de 
la politique économique de l'Algérie. 

Selon la conjoncture économique etJou l'idéologie dominante, la politique 
juridique de l'investissement connaît tantôt des périodes de rigidi té, tantôt des 
périodes d'ouverture , notamment à l'égard des capitaux étrangers. 
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Le traitement juridique de l'investissement a fait l'objet de plusieurs 
textes appeléS ~ code dûS in\'eslisscmcnts~ par commodi té qui sc sont succédé 
depuis 1963." 

AI GENÈSE 

1) La loi nO 63·277 du 27 juillet 1963 a été le prem ier code des 
investisscments (JORA (53 ); 218163: 774 sq.), 

Cc texte reconnaissait la liberté d'investissement aux person nes physi· 
qucs ct morales étrangères (art. 31. Le capital étranger pouvait donc bénéficier 
des garanties cl avantages fiscaux en cas de création al! extension d'entreprise. 
La loi du 27 juillet 1963 prévoyait à cet erret deux modes de création 
d'entreprises: les entreprises agrées (titre Il) et les cntrcpliscs conventionnées 
(Tilrc lll). 

La création ou l'extension de ces deux types d'entreprise devait faire 
l'objet d'un agrément dont la demande était instruite par la Commission 
nationale d'invest.issement. (CNI) selon des critères très contraignants, 

Cette liberté d'investissement, assez restrictive pour les capitall'( étran
gers, était inexistante pour le capital privé national qui ne bénéficiait ni de 
ga ranties ni d'avantages fiscaux, 

Quant à rEtat, il intervenait par le moyen des investissements publics en 
créant des sociélés nationa les et des socié tés d'économie mixte avec la 
participation de capital étranger ou nationa l pour ,'éunir les conditions 
nécessa ires â I::t réalisation d'une économie socia liste, spécialement dans les 
secteurs d'activité présentant une importance vitale pour réconom ie nntionale 
(1'itrcIVI. 

21 L'ordonnance no 66·284 du 15 septembre 1966 li étl! le deuxième code 
des investÎssements(JORA (80), 17/9/66 : 901 sq.). Ce texte p~voyait d'une part 
le monopole d'État sur certains secteurs économiques considérl!s comme vi taux 
ct admettait d'autre part la possibilité de faire appel au capitn] privé nntional 
ou étranger pour d(!s investissements dans ces secteurs sous forme de sociétés 
d'é(:onomie mixte. Des appels d'offres étaient éga lem ent envisagés pou r la 
création d'entreprises privées pour le!lquel1es l'agréme nt éta it obligntoire. Ces 
entrcp ,ises. une fois l'agrément obtenu pouvaient bénélicier de garanties ct 
d'avantages fiscaux sur proposition d'une Com mi!lsion nationale d'investisse
mentlCN I,. 

3) La loi ng 82- 11 du 21 août 1982 a été le troisième code des investisse
men ts IJOUA (34 ), 24/8/82 ): 1966-11711. Cette loi avait - pour objet de 
déterminer les objectifs assignés aux investissements économiques privés 
nationaux ~, notamment dans .. les activités d'utilité économique et sociale ~ . 

Elle excluait de son champ d'application le capital étranger qui, lui, étai t régi 
par celle n" 83-13 du 28 août 1982 (JOllA (35), 31/8182 : 11 89, 11 94 ) relati\"e à la 
constitution ct au fonctionnement des sociétés d'économie mixte ainsi par le 
capital des nationaux ~sidant à l'étranger. En outre, le code de 1982 interdisait 
la multiplicité des investissements par un mê me promoteur. Le montant 
maximum des investissements éta it fixé fi 30 millions de dinars. L'agrément 
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préalable qui révélait une certaine lourdeur de la procédure à la lecture du 
texte, était obligatoire non seulement pour la création d'une entreprise mais 
aussi pour son extension, 

Les avantages fiscaux accordés aux investissements agroés étaient 
im portan ts: exonération totale ou partielle de l'impôt sur les bénéfices indus, 
triel s et commerciaux pour une période ne pouvant. pas excéder 5 ans ainsi que 
de l'Crtaines taxes. Quant. aux avantages financiers, il est prévu des facilités 
d'octroi de crédits. En outre, des avantages supplé me ntaires, défi ni s six ans 
après le code par la loi de fina nces 1988 (art. 24 ), pouvaient être accordés aux 
entreprises individuelles et aux entreprises d'entretien cl de maintenance 
industriels (art. 87). 

4 ) La loi n~ 88-25 du J2 juillet 1988 a été le quatrième code des 
investissemen ts (JORA (28), 1317/88: 771-775 ). 

Elle abrogeait celle du 21 août 1982 et tentait de redéfinir la nouvelle 
politique d'orientation du secteur privé en élargissant notamment le champ 
d'application des investissements aux activités industrielles ct de servil'CS. Elle 
prévoyait que les investissements initiés dans les activités déclarées priori
taires par le plan annuel eUou le plan à moyen tenne ouvrent droit à des 
ava ntages fiscaux. 

Certains interdits ct obligations contenus dans le code de 1982 qui 
tentaient. de limiter I"in vestissement pri vé national ont été s upprimés: sup
pression du plafonnement du seuil maximum d'investissement, levée de 
linterdiction de la multiplicité des investissements pa r un même promoteur, 
suppression de l'obligation de résidence sur le territoire national, ct surtout. 
s uppression de l'agrément obligatoire. Cette dernière suppression fut une 
innova tion importante puisque l'investissement projeté ou réalisé, dès lors quil 
relève d'une activité déclarée prioritaire, devait bénéficier des avantages 
fi scaux prévus p.. ... r la loi. 

Bl DROIT POSITIF 

Le décret législatif n" 93-12 du 5 octob,'e 1993 appliqué actue llement., 
constitue le 5~ code des investissements. 

Un survol du texte, notamment ses - dispositions générales., permet de 
constater que son objectif essentiel est d'opérer la mutation de l"économÎe 
a lgé rienne vers la libéralisation par l'ouverture du marché aux capitaux 
nationaux privés et étrangers. Ce faisant, ce texte s'inscrit dans la même 
logique que celle qui a guidé de nombreux pays en développement : se doter d'un 
code des investissements incitatifs à fin d'attirer les capitaux, nota mment 
é trangers, pour faire face à la faiblesse de ressources financières propres. 

Après avoir défini le champ d'application des investi sseme nts, le décret 
léf,rislatif du 5 octobre 1993 expose le nouveau d isposÎtif juridique applicable 
aux différentes catégories d'investissement, les mesure!> de garantie et de 
protL'Ction aÎnsi que le règlement des litiges relatifs aux inves tissements. 
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1) Le champ d'opplh.-alioll 

Le décret législatif du 5 octobre 1993 s'a pplique «aux investissements 
nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés dans des activités 
économiques de production de biens ou de services non expressément réSCI-vées 
à l'Etat ou à ses démembrements ou à toule personne morale expressément 
désibfJlée par un texle législatif ~ (art. 1er ). 

Il en résulte, au niveau de l"application ralione personoe , qu'il n'y a pas de 
discrimination entre investisseurs privés algériens et investisseurs étrangers. 
Cette non·discrimination est confirmée par l'arl. 38 <lui stipule que ~ les 

personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à 
celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et 
obli gations en relation avec l'investissement », sous réserve cependant "des 
dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont 
elles sont ressortissantes ~. 

Le même esprit de libéralisation et d'ouverture sur l'économie de marché 
mérite d'être relevé également au niveau de l'application ratione male,.iae du 

code des investissements. En effet, ~ les investi ssements de création, d'exten· 
sion de capacité, de réhabilitation ou de restructuration réalisés sous forme 
d'a llport en callital ou en nature, par toULe personne physique ou morale H 
(art. 2) donnent droit aux ava ntages et garanties accordés par le Code. Cette 
brève analyse du champ d'application raliollc pcrl>ollae et ratiolle ma/erioe peut 
laisser entrevoi r une évolution importante du nouveau dispositif juridique qui 
contraste tant dans son esprit que dans sa lettre avec les précédents codes des 
investi ssements. 

2) Le IlOuveuu dispositif j uridique 

Scion l'art. 3, " les investissements sont réalisés librement •. Ce principe 
marque un toum ant important de la politique d'investissement de l'Algérie. Cc 
régime de libert.é signifie la di sparition d'un carcan administratif: l"autorisa
tion préalable. 11 n'exclut pas la prodédure de la déclaration d'investi ssement, 
préalable à sa réalisation. auprès de l'Agence de promotion, de soutien et de 
suivi des investissements. (APSSn. L'acte de déclaration comprend des indica· 
tions nécessaires à la réali sation du projet d'investi sse ment (domaine d'activité, 
localisation, em plois crMs, technologie uti lisée schémas d'investissement et de 
financement ainsi que révaluation financière du projet acCOmpab'Jlécs du plan 
d'amortissement, con ditions de préservation de l'environnement etc. ) L'ac· 
l"Omplisscment de cette formalité permet à l'investisseur de justifier les 
avantages demandés (art. 4. al. 4) ct de bénéficier des ga ranties (art. 5); Cc 
régime libéra l de l'investissement s'exe rl"C sous la survei llance de I"APSSI. 
Cette Agence. créée au près du chef du gouvernement témoigne de lïmportHnoo 
qu'attachent les pouvoirs publics à la mise en œuvre de la politique de l'Eta t en 
matière d'investissement. 

Quant aux catégories d'investissement , le législateur a opéré une di stinc
tion entre le ~ régi me général ,. et les régimes particuliers ~ . 

Le rébri me général (Titre II) constitue une sorte de droit commun des 
avantages accordés aux investissements. Ces avantages se tradui sent par des 
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mesures d'encouragemen t définis aux articles 17, 18 et 19 ; exemption, exonéra
tion et/ou franchises de certains droits, taxes et/ou impôts. 

Les régimes particuliers sont subdivisés en deux sous-catégories: les 
investissements réali sés dans les zones spécifiques et ceux réalisés da ns les 
zones franches. 

Pou r la première sous-catégorie, la législation disti ngue les zones il 
promouvoir et les zones réputées d'expansion économique. Outre les avantages 
fiscaux, financiers, douaniers et sociaux du régi me général, l'Elat peut aceorder 
aux investisseurs en zone spécifique. des con<.'essions il des conditions avanta
geuS<!s. pouvant aUer au dinar symbolique, de terrains domaniaux * (a rt. 23). 

Pour les zones franches, les investissements sont réalisés . a u moyen de 
devises librement conve lt ibles, régulièrement cotées par la Banque centrale 
d'Algérie _. En zone franche , les investisS<!ments sont exonérés de toute 
im position fiscale ou douanière (art. 28). Les relations de travail sont régies par 
des contrats librement conclus en tre l' investisseur et le personnel étranger 
(art. 27). 

3) us garanties et le reg/ement des différellds 

Les garanties accordées aux investisseurs sont fondées sur un régime du 
... t rai tement identique. entre les personnes phys iques ct morales qu'elles soien t 
étrangères ou a lgériennes (art. 38). 

Ces garanties sont davantage renforcées par le fait qu'elles ne doivent pas 
être remises en cause e n cas de ... révisions ou d'abrogations susceptibles 
d'intervenir à l'avenir ". De plus, les investissements réa lisés ne peuvent faire 
l'objet d'une réquisition par voie administrative. Dans les cas prévus par la 
législation en vigueur, la réquisition donnc lieu il une indemnisation juste et 
préalnble (art. 40). 

En cas de litiges entre l"investisseur étranger et l'Etat al/,<érien, le 
règlement sera ~ soumis aux juridictions compétentes, sauf conventions 
condues par l'Etat algérien relative à la conciliation ct à l'arbitrage ou accord 
spécifique sti pulant une clause compromissoire ou un compromis par arbitrage 
m/ hoc (a rt. 41). 

JUSTICE 

Si le code de procédure pénale a subi quelques légères modifications, 
l'évolution législative porte sur la réfonne des codes de commerce ct de 
procédure civile. Evolution qui traduit une misc à n ivcau de ces codes avec le 
code des investissements et l'intérêt du législateu r à donner aux opérateurs 
é<:onomiques un cadre juridique plus approprié et plus ouvert.. 

A) CODE DE PROCÊDURE PÊNALE 

_ Décrets législatifs n" 93-06 du 19 avri l 1993 et 93-14 du 4 décembre 
1993 modifiant et complétant l'ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure pénale. JORA (25), 25/4193 : 5; (80), 5/12193 : 5. 
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Modifi cations L'Onœ m ant les fon ctionnaires chargés de l'exercice des 
fo nctions du ministère public d'une part N ceux chargés de l'exercice des 
fo nctions de police judicia ire d'autre part. Pour le code de procéd ure pénale du 
8 juin 1996, \'oir ordonnance n" 66-1 55 du 8 juin 1966. JORA f481, 10/6166: 
-182-525. 

Bl CODE DE CO?llMERCE 

- Décret légis latif no 93-08 du 25 avril 1993 mod ifiant et complétant 
l'ordonnance nO 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. JORA 
127/4/93: 3·41. 

Le nouveau code de commerce modifie ct com plète d'une façon substan
tielle J'ancien institué par J'ordonnance nn 75-59 du 26 septembre 1975. JORA 
1101 1. 19/12175: 1072-1134. 

Les nouvelles dispositions du code de 1993 modifient les conditions 
dï nten'ention des acteurs économiques, publics et privés qui voient leurs 
possibilités d'action élargies eL visent à impulser un élan nouveau à l'activité 
économique et à l"investisscment. 

C'est a insi que de nouvelles rormes de sociélé j usque-là non a utori sées 
pcu\'ent être créées â côté de celles qui sont connues (société pa r action , société 
il responsabil ité limité<!, société e n nom collecti fJ. Il s'agit des sociétés en 
comlllllnd ite si mple (a rt. 51 dont l'orga nisation ct le ronction ne men t s'a lib 'Ile sur 
les - dis l>ositions re latives aux sociétés en nom collectif . (a rt. 563 bis). Il s'agit 
aussi de sociétés en commandite par actions (a rt. 81 c'est-li-dire des sociétés 
- dont le capi t..'ll est divisé e n actions _ et qui sont _consti t uées entre un ou 
plu sieurs command ités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfin i
ment ct solidai rement des dettes socia les e t des commandita ires qui ont la 
<!ual ité d'actionna ires ct ne s upportent les pertes (!u'à concurrence de leurs 
apports . (art. 715 ter ), Il s'agit égaleme nt de b'l"oupements (art. I l J. Selon l'art. 
796, • deux ou plusieurs personnes morales pe uvent cons tituer entre el1es par 
écri t. I>our une du rée déterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre 
toU!! les moyens propres à faciliter ou à développer l'acti vité économique de ses 
me mbres, à a méliorer nu il accroître les rés ultats de cette acti vi té _, Il s'agit 
enfin . de !>Ociétés en participation créées entre deux ou plusie urs pcrsonnes 
physiques ct dcstinées à réaliser des opé,'ations de commerce. " La société e n 
pnrticilHltion n'exis te que dans les rapports e ntre associés et ne se révèle pas 
aux t ie rs. Elle n'o pas la personnalité mora le, n'est pas soum ise à publicité et 
peut êt re prouvée pa r lous les moyens * (an. 795 bis 2 ). 

En ma tière de valeurs mobilières pouvant être négociables su r le marché 
bours ier, de nouveaux titres appa rai ssent : certificats d'investissement, obl iga
tions convert ibles en octions, obl igations avec bons de souscription d'actions 
etc ... il côté des actions CL obligations classiques, 

D'autres disposi tions de cc nouveau code orga nisent les rormesde contrôle 
inte rne ct externe des sociétés. C'est ainsi que le contrôle des sociétés par 
actions pM le oomm issnire a u compLe fait J'objet d 'un certain nombre de 
prévis ions e n vue d'une meilleure effi cocité ct pou r une tro ns pa rencc da ns les 
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résultats du contrôle comptable. En matière de gestion interne, de nouveaux 
organes peuvent être institués pour diriger la société: le directoire et le conseil 
de surveillance. Le conseil de surveillance dont les membres sont désignés par 
l'Assemblée générale des actionnaires, contrôle la gestion du Directoire, organe 
collégial composé de un à cinq membres. 

Parmi [es innovations introduites par [e code de commerce, on note 
également, en matière d'effets de commerce, ['institution du warrant qui est un 
titre reconnaissant un droit de gage sur des marchandises (art., 543 bis 7) ; une 
nouvelle activité, le factoring qui est une prestation de service, voit également 
le jour. " Le factoring est un acte aux termes duquel une société spécialisée, 
appelée factor, devient subrogée aux droits de son client, appelé adhérent, en 
payant ferme à ce dernier le montant intégral d'une facture à échéance fixe 
résultant d'un contrat et en prenant à sa charge, moyennant rémunération , les 
ri sques de non-remboursement ~ (art, 534 bis 14 ), 

Mais ce qui revêt une importa nce particulière dans les nouvelles disposi
tions du décret législatif, c'est la possibilité désormais ouverte d'a ppliquer aux 
entreprises publiques les procéd ures de faillite et du règlement judiciaire avec 
toutes les conséquences que cela comporte sur le devenir du patrimoine de 
l'entreprise et sur le sort des travailleurs l'Oncernés, Le décret législatif du 
25 avril 1993 prévoit cependant la possibili té pour l'Etat d'intervenir pour 
empêcher la liquidation de ]'EPE en difficul té en désintéressant les créanciers. 
Selon l'art. 217, les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont 
soum ises aux dispositions relatives aux fai ll ites el règlement judiciaires, " Des 
mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par 
l'autorité publ ique habilitée par voie règlementaire ~ , (art_ 217, al. 3 ). AJors que 
sous l'empire de l'ancien code de commerce, l'entreprise publique échappait à la 
mise en faillite et au règlemen t judiciaire et que son capital social était déclaré 
inaccessible, inaliénable et insaisissable, il n'en est plus ainsi aujourd'hui. La 
nouvelle orientation définie par les nouvelles dispositions législatives traduit 
incontestablement une volonté d'ouverture c'est-à-dire un changement dans les 
modes d'organisation et de fonc tionnement de l'économie, 

C) CODE DE PROCÉDURE CIVILE 

- Décret législatif no 93~09 du 25 avril 1993 modil'iant et complétant 
l'ordonnance n~ 66-154 du Bjuin 1966 portant code de procédu.re civile, JORA 
(27),4/93 : 42-46, 

Le point le plus important à signaler da ns cette réforme du code de 
procédure civile, c'est J'insertion au livre VIII de l'ordonnance n" 66-154 du 
B juin 1966 (JORA (47), 9/6/66: 454-480) d'un chapitre IV intitulé ~Des 
disposit ions particulières à l'arbitrage commercial i nternational ~ , 

En 1988, l'Algérie avait adhéré, ~ avec réserve ~ à la convention de New 
York du 10 juin 1958 sur le reconnaissance et l'exécution des sentences 
arbitrales étrangères lorsque celles-ci «au.ront été prononcées au sujet de 
différends issus de rapports de droit, contractuels ou non-contractuels, Qui soni 
considérés comme com merciaux par le droit algé rien . (cf. décret no 88- 233 
du 5 novembre 1988. JORA (48), 23/1l/88; 1256). 
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Avec le décret législatif du 25 avri l 1993, l'Algérie s'est dotée d'une 
législation interne relative à l'arbitrage international. Cc texte tente de 
répondre il une attente des investisseurs internationaux : rassurer et séeuriscr 
les partenaires économiques étrangers. 

On trouve d'emblée dans le décret légi slatif du 25 avril 1993 une 
définition de l'arbitrage international . • Est internationaL... l'arbitrage qui 
connait des litiges relatifs il des intérêts du commerce international . 
(art.. 458 bisl. Cette définition fondée sur un critère matériel semble mieu.x 
répondre li la réalité des relations commerciales internationales alors que 
jusque-là la détermination du caractère international de l'arbitrage fut :l.Ua
chéc li la cons idération de la loi étrangère applicable, A cc critère matériel 
s'ajoutC! celui du ~ siège ou du domicile à l'étranger " de l'une des parties au moins 
(art. 458 bis). 

Encore faut-il pour qu'il y ait arbitrage international que cc derni er soit 
fondé sur deux éléments: la capacité de compromettre et la convention 
d'a rbitrage. 

L'art. 442 du code de procédure civile relatif à la capacité de compromettre 

est abrogé et remplacé par une nouvelle disposition qui tente de régler la 
question de la capacité de compromettre dans toutes ses dimensions, . Toute 
personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition ". Si la 
ca pacité de comprometlre ne pose pas de problèmes pour les personnes 
physiques et morales de droit privé, on peut s'interroger sur la portée et les 
limites de cette disposition pour son application aux entreprises publiques 
économiques. Quelle est l'étendue de leu r patrimoine et leur relation à la 
propriété d'État? En revanche, le nouvel article 442 (al. 2) pose clairement le 
principe de _l'interdiction de compromettre pour les pe rsonnes morales de droi t 
public ... sauf dans leurs relations commerciales internationales _. Le nouveau 
dispositif autorise donc l'État, les collectivités locales et les établissements 
publics à inclure les clauses comprom issoires ou à conclure des compromis 
d'arbitrage pour résoudre les litiges nés de leurs relations commerciales 
internationales avc<: des partenaires ayant · Ieur siège ou leur domicil e à 
l'étrnnger •. 

En outre, l'arbitrage suppose toujours l'ex istenL'C d'une convention d'arbi 
trage qui doit être obligatoirement un document écrit par lequel les parties 
man ifestent leur volonté de recourir à l'arbitrage pOUl' résoudre leur dinerend. 
Cette condition de for me est complétée par une condition de rond . .. Quant au 
fond, ellc (la Cûnvcntion d'arbitrage) est valnble si el1e répond aux (:ond itions 
que posent soit le droit choisi par les parties soit le droit régissa nt l'objet du 
litige e t notamment le droit applicable au contrat principal , soit encore le droit 
algérien 8 (art. 458 bis 1). 

En cas de litige entre les parties, c'est le tribunal arbitra l qui est cha rgé 
du règlement. ScIon l'art. 458 bis 2, les arbitres son t nommés, révoqués ou 
rcmplaL'és conformément à la convention des parties, directement ou par 
référencc à un règlemcnt d'arbitrage. Ce mode de désigmllion. comme ln 
plupa rt des convcntions d'arbitrage, a l'avantage de respœter l'aUlonomie de la 
\'olonté des parties. Une fois l'arbitre désigné, le problème majeur qui se pose 
dans le domaine de l'arbitrage inlemational est l'indépendance des arbitres, Un 
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arbitre désigné ne peut être récusé par une partie que • pour une cause dont el le 

a connaissance après cette désignation -. ~ La partie qui entend récuser un 
arbitre doit en informer directement et sans délai le tribunal arbitral et l'autre 
partie ~ (art. 458 bis 5). 

Ln sentence est la dernière étape du processus arbitral. En cc qui 
concerne la forme, la sentence est soumi se à la volonté des parties. L'art. 458 bis 
13 énonce que ~ la sentence est rendue dans la procédure ct selon la forme 
convenue par les parties~. Si une telle convention fait défaut, la sentence doit 
être rendue par · l'arbitre unique ou à la majorité des arbitres lorsque le 
tribunal est constitué de plusieurs arbitres ~ (art. 458 bis 13, al. 2). 

Dès qu'ellc est rendue, la sentence arbitrale· dessaisit le tribunal arbitral 
de la con testation qu'elle a tranchée~ (art. 458 bis 15, a l. 1 .... ) et est revêtue de 
l'autorité de la chose jugée relativement au litige qu'elle a tranché ~ (art. 458 bis 
16 al. 2). A défaut d'exécution de la sentence pa r la ou les parties, la procédure 
d'exécution forcée sera mise en œuvre talle que prévue par l'ar\... 458 bis 17, al. 2. 

La reconnaissance de la sentence arbitrale cst soumise à deux conditions 
(art. 458 bis 17, al. 1e r). En premier lieu, J'existence de la sentence doit être 
établie par la partie qui s'en prévaut. En second lieu, elle ne doit pas être 
contraire à " l'ordre public international ~ . La reconnaissance permet de faire 
entrer la sentence arbitrale dans l'ordre juridique algérien et donc de la faire 
exécuter. 

Lorsqu'un arbitrage international s'est déroulé en Algérie, c'est le prési
dent du tribunal dans le ressort duquel a été rendue la sentence qui procède à 
la décla ration d'exécution. Si une sentence est rendue à J'étranger, c'est le 
présidcmt du tribunal du lieu d'exécution qui a compétence pour déclarer 
l'exécution. Si le Président du tribunal compétent refuse la recon naissa nce de 
l'exécution, sa décision est suscepti ble d'appel (art. 458 bis 22). Le pourvoi en 
cassation est ouvert contre les jugements rend us sur demande en annulation 
d'une sentence arbitrale ou sur appel des décisions qui rerusent ou accordent la 
reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales rendues il l'étranger. 

LOGEMENT 

- Décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions 
d'attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis 
par lui . JORA (20), 28/3193 : 6-8. 

Le décret susvisé distingue deux catégories de logements. Les logements 
sociaux urbains locatifs destinés aux ménages dont les revenus ne permettant 
pas l'accès à la propriété du logement ct les logements de fonction destinés aux 
agents des administrations et organismes publ ics. Ces logements financés par 
des ressources du trésor public ou garantis par lui sont attribués par l'Office de 
promotion et de gestion immobilière selon le niveau des revenus du postulant 
ou de celui de son conjoint, les conditions d'habiUlt et la si tuation personnelle et 
familiale. 

Signalons que la résorption de la crise du logement est un des objectifs 
prioritaires que se fixe l'Etat pour la période 1993-1997 (cf PLANIFICATION ). 
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P LANIFICAT ION 

- Décret législatif n° 93-07 du 24 avri l 1993 relatif aux objcctifs généraux 
de la période 1993- 1997 et portant plan national pour 1993. JORA f26" 
261.1193: 3-12. 

- Perspectives à moyen terme et équilibres macro-économiques et finan
cières pour 1993. JORA (26), 26/4/93 : 13-4l. 

Docu ments d'une importance capitale puisqu'il s tentent ell 1993 et pour 
la période qui vajusqu'en 1997 de défi nir les objectirs économiques et sociaux el 
de fixer les tonditions de mi se en œuvre d 'une politique économique et sociale. 

Les objectifs économiques et sociaux portent sur trois aspects essentiels et 
solidaires, à savoir : le rétablissement de l'autorité de l'État et sa réhabilitation 
dans ses fonctions d'organisation et de régulation; la mise en place des 
conditions pour atteindre une croissance soutenue et durable de la production 
non pétrolière de l'ordre de 6% l'amélioration prObrressive du cadre de vie de la 
population, en donnant la priorité aux conditions de vie des plus démunis. 

Pour atteindre les objectifs visés, la politique économique ct sociale est 
axée sur: la résolution de la contrainte de la dette extérieure de façon fi réduire. 
Bur la période, le service de la dette à moins de 40 '1 des export.u tions de biens 
et servil-cs; la décélération de l'inflation; l'amélioration de l'e nicacité économi
que e t sociale de l'inflation; la mise en œuvre d'une politique de revenus; la 
levée des contraintes de toute nature e n vue de la satisfaction des besoins 
sociaux de base, notamment e n matière de livraison de logements. 

Si les perspectives économiques tracées pour la JXlriode 1993-1997 dans le 
cadre d'un plan pluriannuel semblent s'atte ler à un assainissement et à une 
remise en ordre de l'état de la société, la question qui vient fi l'esprit est 
incontestablement la suivante: avec quels moyens l'État va-t.-il finance r sa 
politi(IUe économique et sociale ? 

Il ne faut pas dissimuler la vérité: c·est e ncore la dette et son règlement 
(lui continueront à peser su r toutes les échéances et qui orienteront la politique 
des pouvoirs publics. 

L'objectif du b'Ouve rnement vise à réduire, sur la période 1993-97, le 
sCIv ice de la dette à moins de 40 % des exportations de biens el service. Tâche 
dimci le en effet quand on sait qu'une partie t.rès importanle des recelles 
extérieures de l'Algérie se .. t il résorber Cette même dette. 

Sur un autre plan, le gouvernement. a fait ct Se propose de faire, dnns les 
années qui viennen t., de la lutte contre l'inflation une de ses priolités. Tâche 
égale ment diAicile dans un contexte économique national et intemutional 
contraignant. Comment préserver l't!mploi existant e l préveni r les risques du 
chômage et cn même temps faire face à un tarissement des ressources et à une 
baisse continue de la capacité de production des entrcl>riseS? Telle est 
l'équation que rÉtat de\'ra s'employer à résoudre, 

Bref, lutter contre le chômage, juguler l'innation. augmenter la capacité 
de production des entreprises alors que l'endettement extérieur ne cesse de 
I>cscr comme une chape de plomb sur l'État, le pari sur l'amélioration des 
perspectives économiques pour la JXlriode 1993· 1997 semble a udncieux pour ne 
pas dire difficile à ten ir. 
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PRESSE (cf. ,upra ÉTAT D'URGENCE) 

- Arrêté du 02 janvier 1993 portant suspension de la parution du 
quotidien EI-Walan. JORA (01), 3/1193: 10. 

- Arrêté du 13 janvier 1993 portant levée de la suspension de la parution 
du quotidien El Djazair - EI-You!/!. JORA (01), 3/1/93: 10. 

- Arrêté du 13 janvier 1993 portant levée de la suspension de la parution 
du quotidien El-Watan. JORA (01 ), 3/1193: 10. 

PROMOTION IMMOBILIÈRE 

- Décret légis latif no 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobi
lière. JORA (14 ), 313/93: 6-12; Rect ificatif JORA (SO), 5/12/93 : 7. 

Ce texte réglemente l'exercice des activités de promotion immobilière qui 
regroupent l'ensemble des activités concourant à la réalisation ou à la rénova
tion des biens immobiliers destinés à la vente, à la location ou à la satisfaction 
de besoins propres. 

Pour la sécu rité des rapports juridiques, s urtout dans un contexte de crise 
du logement qui incite à la s péculation immobilière, le législateur définit la 
relation promoteur-acquéreur, celle du bailleur et du locataire, fixe le régime 
juridique du contrat de vente et du contrat de location et règlemente le régime 
de la copropriété. 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

- Décret législatif n° 93-17 du 7 décembre 1993 relatif à la protection des 
inventions. JORA (80,8/12/93: 4-8. 

L'objet de ce texte est de définir les conditions de protection des 
inventions, la procédure en vue de la délivrance d'un brevet d'invention par les 
services chargés de la propriété industrielle, la transmission ou la perte des 
droits découlant du brevet d'invention et les sanctions éventuelles de la 
contrefaçon. 

Remarquons que le régime juridique de l'invention ne s'applique qu'aux 
inventions susceptibles d'application industrie lle (art. 6 ) et portant sur un 
produit ou un procédé (art. 8), à l'exclusion de toute invention à caractère 
scientifique, intellectuel. administratif, médical (art. 7) etc. 

La durée du brevet d'invention est de 20 ans. 

PROSPECTIVE 

- Décrets présidentiel s n° 93-39 du 26 janvier 1993 et nO 93-145 du 
22juin 1993 précisant les missions et fixant l'organisation et le fonctionnement 
de l'Institut national d'études de stratégie globale. JORA (6), 31/1193 : 4-7. 
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Il s'agit d'une instnnce d'analyses ct d'éludes prospcctÎ\'cs ct d'{!valuntion 
sur des questions stratégiques de la vic nationale cl internationale. A ces 
activités essentielles s'ajoutent celles de documentation . dïnformation ct 
d'édition. 

Compte tenu de l'instabilité politique de l'Algérie ct des tentatives de 
déstabilisation de son régime politique, les tntV(lUX de l'Institut rcvètcnl une 
importance singulière. Il s sont ~ intégrés dans une déma rche globale destinée il 
éclairer ct à déterminer les différentes possibilités ou moyens d'action pcmlct

tant d'anticiper et de faire face aux événements et d'impulser toute initiative 
visant à sauvegarder l'intérêt national ,. (art. 3). Le directeur général de 
J'Institut t'St nommé par décret présidentiel, 

Pour le décret nO 84-398 du 24 décembre 1984 portant création de 
l'Institut national d'études de stratégie globale, voir JORA (71 ), 30/12/84 : 1703, 

SECTEUR INFORIIIEL 

- Décret exécutif n° 93-88 du 10 octobre 1993 relatif à l'exercice des 
activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires, JORA 
1661. 17/10/93,4·5. 

Est cons idérée comme non sédentaire, toute activité commerciale, artis..'l
nale ou de services qui s'exerce en dehors de tout magasin, boutique ou loca l, 

Ces ~ peti ts métiers _, qui sont nombreux ct qui constituent une structure 
de l'éC<lnomie infonnelle s'exercent su r la voie publique, les ma rchés, les 
champs de foi res et de {Ctes ct sont soumis à une règlementation (inscription au 
registre de commerce ou de l'artisanat et des métÎers, obligation de respœl.Cr la 
règlementation relatÎ\'e aux prix et à la protection du consommateur et celle 
relative li l'en\'ironncmenl), 

Une tentative de reprise en main et de règlcmentation des métiers 
informel s par les pouvoirs avait eu lieu en 1977 (cf, décret 77-42 du 19 février' 
1977 relatif à l'exercice des commerces et professions non sédentaires ct arrêté 
d'application, JORA (17), 2712177 : 267-268: (45). 516/77 : 594 -596), 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOC IALES 

A) FOHMATION PROFESSIONNELLE 

- Décret n~ 93-67 du 1"" mars 1993 portant organisation ct sanction des 
formations dispensées dans les centTes de formation professionnelle ct de 
l'appnmtissage, JORA (14 ), 3/3193: 19-22. 

BI PIlOTECT ION SOCIALE 

- Décret exécutif nO 93-01 du 2 janvicr 1993 modifiant ct complélant le 
décret e xécutif Il" 92-46 du 11 février 1992 rclatifaux conditions ct modalilés de 
misc en œuvre du soutien direct des revcnus des calégories sociales dé favori 
sées, JOIlA roIJ, 3/1193 : 3, 
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- Décret exécutif nO 93-65 du 1er mars 1993 fIXanl les conditions cLIcs 
modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale nO 302-068 
inti tulé ~ Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées ~ . JORA (14 ), 
3/3/93: 13- 15. 

Ces deux textes s'inscrivent dans la logique du plan national 1993 dont un 
des objectifs est ~ l'amélioration progressive du cadre de vie de la popu la tion, en 
donnant la priori té aux conditions de vie des pl us démunis · (cf supra 
PLANIFICATION). 


