
CHRONIQUE JURIDIQUE ALGÉRIENNE 

Edouard VAN Buu* 

Comme l'année précédente, l'Algérie continue de vivre un rythme hale-
tant. 

La perspective des élections présidentielles en novembre 1995 a créé un 
climat mêlé d'attentisme et d'espoir. Dans l'attente des élections qui font du 
pluralisme un test de la démocratie, le pays, las et meurtri depuis des années, 
espère trouver enfin dans le nouvel élu, l'homme qui rassemblera autour de lui 
une majorité des citoyens pour réaliser ensemble l'œuvre de reconstruction. 
Dans cette perspective, l'ensemble des activités continue de fonctionner tant 
bien que mal - plutôt mal que bien - dans un climat lourd de menaces et de 
destructions . Le terrorisme et la subversion relèvent malheureusement de 
l'ordre du quotidien. Le traitement sécuritaire par les lois et règlements est en 
quelque sorte banalisé. Les dissolutions des assemblées populaires communales 
ou de wilaya ne sont plus des événements exceptionnels à tel point qu'on peut 
s'interroger sur leur efficacité. Des amendements importants aux codes pénal et 
de procédure pénale ont complété et renforcé le dispositif de lutte contre ce que 
les textes qualifient de «terrorisme » et de «subversion » (cf. infra, Rub. lég.). 

La rigueur de ces textes coercitifs est tempérée par des mesures de 
clémence comme s i le législateur voulait jouer tour à tour le chaud et le froid. Ce 
nouvea u régime pénal n'est, en réalité, qu'un succédané du décret législatif du 
30 septembre 1992 (cf. Chr. jur. in AAN 1992 : 703-704). Ce nouvel arsenal de 
mesures donnera-t-il les résultats escomptés? En tout cas, le décret législatif du 
30 septembre 1992 a démontré les limites des mesures sécuritaires. C'est dire 
que la lutte contre le terrorisme et la subversion devrait être entreprise sur 
d'autres terrains. 

Le législateur semble chercher à dépasser les querelles idéologiques et les 
luttes fratricides . Aux divisions intestines devrait se substituer le rassemble
ment des hommes de bonne volonté - ils sont, selon toute vraisemblance, 
légions - autour des projets porteurs. L'union, telle pourrait êtr e la raison 
suprême d'une société déboussolée qui s'efforce de retrouver un sens. La 
production normative de 1995 paraît s'inscrire dans cette logique. 

Sur le plan économique, l'union s'affirme par la poursuite de l'économie de 
marché. Celle-ci semble être la seule issue à même de sortir le pays de la crise 
multiforme qui l'assaille. Il est difficile de dire si la pensée unique a traversé la 
Méditerranée . Ce que l'on peut constater, c'est que la gestion socialiste des 
entreprises - la fameuse GSE - et le quasi-monopole de l'État sur bon nombre 
d'activités économiques ont donné des résultats que l'on sait. Dans ces 
conditions, l'économie de marché avec ses effets induits offrirait à l'Algérie une 
planche de salut. Au niveau de l'entreprise, la privatisation est officiellement 
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lancée par l'ordonnance nO 95-22 du 26 août 1995 (cf. infra, Rub. lég.). Cette 
opération ne s'est pas réalisée sans douleur. Fra ppé par des mesures d'austérité 
budgétaire dont la TVA et la taxe intérieure de consommatio n, le contribuable 
est, en outre, appelé à la rescousse de l'entreprise. Son assainissement, 
opération préalable à la privatisation, a aggravé le déficit du budget de l'État. 
Le finance ment de l'assainissement des entreprises a coûté a ux contribuables 
u ne bagatelle de 148,5 milliards pour un déficit global de 168,5 millia rds DA! 

Dans la mouvance de l'économie de marché, l'État, puissance publique 
par excellence, s'est mué en propriétaire de fonds de commerce. Les capitaux 
marchands de l'État, qu'ils soient des actions , des titres de par ticipation, des 
certificats d'investissement ou des portefeuill es de valeurs mobilières, sont 
gérés par une nouvelle structure juridique. Le holding remplace les fonds de 
participat ion créés en 1988 par la loi d'orientation sur les entreprises publiques 
économiques. 

La nouvelle or ie ntation économique décidée pa r l'Algérie est complétée 
par une batterie de mesures visant à renforcer le réseau des échanges. A cet 
effet, le secteur des assurances a été profondément rema nié. La moder nisation 
de celles-ci te nd à faire face à l'accroissement des échanges nationaux et 
inte rnationaux en régime d'économie de marché. Elle a également pour objectif 
de garantir aux opéra teurs économiques la sécurité des rapports juridiques. 

La libé ralisation des écha nges avec son corollaire, la liber té des prix, a 
conduit le législateur à définir le droit de la concurrence. Si le droit à la 
concurrence est reconnu, il doit s'exercer selon certa ins principes tels que la 
transparence et la loyauté dans les transactions. Si les prix sont libres, certains 
sont soumis à une r églementation . Il en est ainsi pour ce rtains produits de 
première nécess ité, en vue de la protection des catégories sociales défavorisées. 
Telles sont les principales mesures du volet économique que nous avons 
relevées et a nalysées dans notre corpus de textes. 

L'option pour l'économie de marché, qui est fo rtement soute nue par les 
organisations économiques interna tionales et sur laquelle un large consensus 
social paraît acquis, peut être considérée comme une preuve de l'u nion que nous 
avons évoquée plus haut. 

Un autre aspect qui est en même temps un bel exemple d'unio n, sinon 
d'unité nationale, es t la reconnaissance officielle de l'a mazighité, jusque-là 
occultée par le discours officiel. Elle constitue le point d'orgue de l'actualité. Le 
texte qui offi cialise le fait berbère est le décret présidentiel nO 95-147 du 27 mai 
1995 portant création du Haut Commissariat chargé de la réhabil itation de 
l'amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Ce texte aborde le 
problème berbère sous un double aspect: culturel et lingu istique d'u ne part et 
identitaire d'autre par t . 

Depuis l'indépendance, l'Algé rie a to ujours considéré la la ngue arabe 
comme l'unique élément constitutif et identita ire de la nation. La place 
privilégiée , disons le mot, le monopole, de la langue arabe es t constamment 
affirmée par les différentes constitutions. Celle de février 1989, par exemple, 
proclame que «l'arabe est la la ngue nat ionale et officielle » (art. 3) et constitue 
un des « principes gé néraux régissant la société algérienne » (tit re Il. 
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L'affIrmation du caractère national et officiel de la langue arabe, à 
l'exclusion de toute autre, prend parfois une acuité particulière. La loi nO 91-05 
du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe 
dispose que celle-ci « doit s'appliquer à tous les domaines de la vie nationale » 
(art. 1er), y compris l'enseignement supérieur (Dispositions transitoires - Art. 
37). Dans la même veine, le Haut Comité d'État, institué en 1992, avait 
réaffirmé que « la généralisation de l'utilisation de la la ngue arabe comme 
langue nationale et offIcielle est un principe fonda mental irrévers ible ». Da ns 
nos précédentes chroniques, nous avons eu l'occasion de nous interroger sur les 
raisons de cette politique d'arabisation a insi que sur sa portée et ses limites (cf. 
Chr. jur. in AAN 1991 : 653-654; 1992 : 689). En dépit des difficultés que soulève 
la mise en œuvre de cette politique, le principe de la souveraineté de la langue 
nationale face à l'influence persistante de celle de l'ancien colonisateur est 
toujours fortement légitime. 

En revanche, aucun texte offIciel antérieur à 1995 n'a accordé à la la ngue 
berbère un quelconque statut. On se souvient, pourtant, de l'ampleur des 
événements du « printemps berbère » dont la cause déclenchante fut l'interdic
tion, le 10 mars 1980, d'une conférence que Mouloud Mammeri devait donner à 
Tizi Ouzou sur « la poés ie kabyle ancienne ». (cf. Salem Chaker « L'émergence du 
fa it berbère. Le cas de l'Algérie » in AAN 1980 : 473-480 et la chronique politique 
Algérie, op. cit., notamment p. 53 1 à 534). On se souvient également de la fin de 
non-recevoir opposée par le ministère de l'Intérieur à la demande d'agrément, 
déposée le 29 avril 1981, d'une association ayant pour but, « sous l'égide des 
institutions politiques et administratives nationales, de favoriser l'épanouisse
ment de la cul ture populaire et de participer à son enrichissement par la 
promotion du patrimoine cult urel national da ns toutes ses composantes , 
notamment la langue berbère » (cf. chronique politique Algérie in AAN 1989 , 
notamment p. 551 à 553). Récemment, le boycott de l'école organisé par le 
mouvement culturel berbère a fait resurgir au premier plan de l'actualité la 
revendication de l'amazighi té comme un fondement de l'identité nationale. 

Sous cet éclairage, le décret présidentiel du 27 mai 1995 créant le Haut 
Commissariat à l'amazighité revêt toute son importance. Ce Haut Commissa
riat est une structure relevant de la présidence de la République (art. 2), ce qui 
témoigne de l'intérêt attaché à la question berbère au plus haut niveau de l'État. 
Mais l'importance de ce texte réside dans la reconnaissance offIcielle de la 
langue et de la culture berbères. D'emblée, on peut remarquer que le terme 
« berbère » ne figure nulle part dans le texte. Peut-être est-ce que, parce que ce 
te rme, tout a u long de l'histoire de l'Algérie , est chargé à tort ou à raison, de 
connotations affectives et que, de ce fait , il serait délicat de l'intégrer dans le 
vocabulaire officiel. « Les textes officiels algériens ignorent de façon absolue la 
langue berbère ... Le discours politique officiel et tous les textes éma na nt de 
l'institution étatique évitaient systématiquement toute mention du terme 
même de « berbère » (Salem Chaker, op. cit ., p. 475). Le fait berbère est-il une 
invention française? Sur ce point d'histoire, laissons-nous éclairer par les 
propos de Jacques Berque : « L'existence des Berbères en Afrique du Nord est si 
peu une invention de la politique française qu'il suffIt de parcourir l'histoire de 
l'Occident musulman pour leur r econnaître une vitalité , d'ailleurs souvent 
néfaste à l'ordre établi ", écrit-il dans Le Maghreb entre deux guerres (Seuil , 
1962, p. 228). 
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En revanche, ce qui est nouveau dans le texte de 1995, c'est la miss ion 
confiée au Haut Commissariat d'introduire " la langue amazighe dans les 
systèmes de l'enseignement et de la communication » (art. 4, al. 2). Ce texte 
consacre ainsi l'aboutissement d'une vieille revendication d'une minorité , à 
savoir le droit au respect et à la différence de sa langue et de sa culture. 

Outre la dimension linguistique et culturelle, le texte de 1995 en 
comporte une autre, celle de l'identité berbère. En effet une autre innovation du 
texte étudié réside dans «la réhabilitation et la promotion de l'amazighité en 
tant que l'un des fondements de l'identité nationale » (art. 4, al. 1er). 

On peut déduire de cette disposition une double signification: reconnais
sance juridique de l'existence du fait berbère et consécration officielle de 
l'identité berbère. La conjugaison de ces deux aspects devrait conduire, nous 
semble-t-il, à un renouvellement et à un enrichissement du concept de 
l'État-nation (cf. Yadh Ben Achour, Les implications politiques du problème 
linguistique du Maghreb, Revue tunisienne de droit, 1994: 13-26). Au lende
main de l'indépendance, l'État-nation est défini aussi bien dans le discours 
juridique que politique à partir du principe sacro-saint de l'unité arabo-musul
mane. Principe qui, du fait de la proximité de l'indépendance et de la fragilité de 
l'État naissant, s'est paré de toutes les vertus. Cette définition est reprise en 
Algérie par les constitutions successives, y compris celle de février 1989. Mais 
au fur et à mesure que l'indépendance s'éloigne dans le temps, l'État-nation qui 
s'es t arc-bouté sur le principe fondateur de l'unité pourrait être perçu, en 1995, 
comme un creuset où vivent, en symbiose, les éléments arabe et berbère. 

Ce survol du mouvement législatif et réglementaire montre que celui-ci 
évolue en de nts de scie. Il oscille entre les préoccupations d'ordre sécuritaire et 
les efforts pour reconstruire l'Algérie sur des bases nouvelles. 

JORA du nO 1 (8 janvier 1995) 
au nO 77 (13 décembre 1995) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

1) Finances 

- Décret exécutif nO 95-54 du 15 février 1995 fixant les attributions du mini stre des 
Finances. JORA (5), 19/3/95 : 6. 

- Décret exécutif nO 95-55 du 15 février 1995 portant organisation de l'admini stra
tion centrale du ministère des Finances. JORA (15), 19/3/95 : 10. 

2) Industrie et Énergie 

- Décret exécutif nO 95-134 du 13 mai 1995 portant organisation de l'admini stration 
centrale du mini stère de J'Industrie et de l'Energie. JORA (27 ), 17/5/95: 8-10. 
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- Décret exécutif na 95-135 du 13 mai 1995 portant création, missions, organisation 
et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'Industrie et de l'Énergie. 
JORA (27),17/5/95: 10-12. 

Les quatre textes ci-dessus précisent et complètent la restructuration du gouverne
ment entreprise par M. Mokdad Sifi , formé en avril 1994 (cf. Chr. jur. in AAN 1994), 
re.structuration qui s'est traduite d'une part, par l'éclatement du grand ministère de 
l'Economie du gouvernement précédent dirigé par M. Redha Malek en plusieurs 
ministères à caractère économique qont celui des Finances et, d'autre part, par la fusion 
des ministères de l'Industrie et de l'Energie. 

Ce mouvement de restructuration qui avait commencé en 1994 et qui continue en 
1995 est un aspect, parmi d'autres, de la politique de relance de l'économie. 

B) COLLECTIVITÉS LOCALES 

- Décrets exécutifs na 95-63 du 22 février 1995 et na 95-91 du 25 mars 1995 portant 
dissolution d'assemblées populaires communales. JORA (2), 5/3/95 : 7; (18), 5/4/95 : 9. 

- Décret exécutifnO 95-250 du 26 août 1995 complétant le décret exécutifnO 92-141 
du 11 avril 1992 portant dissolution d'assemblées populaires de wilayas. JORA (47), 
30/8/95 : 5. 

- Décret exécutif na 95-162 du 6 juin 1995 portant remplacement des assemblées 
populaires communales et de wilayas dont les mandats arrivent à expiration, par des 
délégations communales et de wilayas. JORA (32), 14/6/95 : 20. 

Les dissolutions des APC et APW suspectes d'obédience islamiste sont devenues 
des banalités, compte tenu de la persistance des troubles qui ont conduit le gouvernement 
à décréter en février 1992 l'état d'urgence (cf. Chr. jur. in AAN 1992 : 688). La gestion 
provisoire des affaires publiques locales est confiée à des délégations exécutives de 
communes ou de wilayas qui sont des créatures du gouvernement. Cette dernière mesure 
qui a été appliquée jusque-là à l'encontre des APC et APW islamistes va se généraliser. En 
effet, les instances délibératives dont les mandats arrivent normalement à expiration le 
11 juin 1995 sont remplacées respectivement par des délégations exécutives en attendant 
le renouvellement des APC et des APW par la voie électorale. Rappelons que ces 
assemblées dont la durée du mandat est de six ans ont été renouvelées le 12 juin 1990, 
renouvellement marqué, on s'en souvient, par un raz de marée du FIS (cf. Chr. Jur. in 
AAN 1990: 815 sq.) 

C) FONCTION PUBLIQUE 

- Décret exécutif na 95-123 du 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur 
général de la Fonction publique. JORA (26), 9/5/95: 14-15. 

- Décret exécutif na 95-124 du 29 avril 1995 portant organisation de l'administra
tion centrale de la direction générale de la Fonction publique. JORA (26), 9/5/95 : 15-19. 

- Décret exécutif na 95-125 du 29 avril 1995 relatif aux inspections de la Fonction 
publique. JORA (26), 9/5/95 : 19. 

- Décret exécutif na 95-126 du 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret 
na 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à 
caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. JORA 
(26),9/5/95: 10-11. 

- Décret exécutif na 95-132 du 13 mai 1995 relatifà la création des bulletins officiels 
des institutions et administrations publiques. JORA (27), 17/5/95 : 6. 

Depuis la suppression du secrétariat d'État à la Fonction publique et à la réforme 
administrative et le rattachement de la direction générale de la Fonction publique au 
Premier Ministre (JORA (8), 21/12/84 : 166), une réforme en profondeur de l'administra
tion et de la Fonction publique s'avère nécessaire. 

La nécessité d'une telle réforme est reprise en 1994 par la plate-forme de consensus 
national dont l'un des objectifs politiques est «de consolider les structures et de 
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réhabiliter la fonction de l'État par une action en profondeur englobant une réforme de 
l'administration" (JORA (6) , 31/1194 : ,3-14), Cet objectif s'est traduit en 1994 par une 
restructuration du gouvernement (dé finition des attributions de certains mini stres et 
organisation de leurs administrations centrales) et surtout par une réforme de l'admini s
tration de la wilaya (sur ces deux aspects de la réforme, (cf. chr. Jur. in AAN 1994 ), 

Ce mouvement de réforme est complété en 1995 par celle de la fonction publique, 
cheville ouvrière de l'administration, qui a fait l'objet de trois décrets susvisés, 

La lecture de ces textes permet de relever la volonté des pouvoirs publics de 
moderniser la fonction publique et d'adapter l'administration aux exigences du pays, 
L'homme qui a en charge cette modernisation est le direct~ur général de la Fonction 
publique. Ses attributions font de lui le trait d'union entre l'Etat, l'administration et les 
fonctionnaires, On peut en citer quelques-unes: gestion rapprochée de la carrière et de la 
protection socia le des fonctionnaires , concertation avec les organisations syndical es, les 
associations et unions professionnelles pour la mise en œuvre du règlement des litiges 
individuels et collectifs de travail, évaluation, gestion et valorisation des ressources 
humaines, avis technique préalable sur des projets de textes législatifs et réglementaires 
relatifs à l'organisation et au fonctionnement des institutions et des adminis tra tions 
publiques (art 2, 3 et 4 décret na 95-123 du 29 avri l 1995, op. cit.). La variété et la 
diversité des tâches du directeur général de la Fonction publique conduisent nécessaire
ment à une réorganisation de la structure même de l'administration de la Fonction 
publique. Au niveau de l'administration centrale, la direction est assistée pa r des 
sous-directions. Au niveau de chaque wilaya, la structure déconcentrée est constituée par 
l'inspection de la fonc t ion publique chargée de veiller à l'application de la légi slat ion et de 
la réglementation relative à la gestion des carrières des fonctionnaires et des agents 
publics de l'État (art 1er et 4 , décret na 95-125 du 29 avril 1995, op, cit.). Cette disposition, 
qui sembl e recommander fortement la transparence dans la gestion des carrières da ns le 
respect du principe de légalité, pourrait être perçue comme une expression, par mi 
d'autres, de la volonté de modernisation de la fonction publique que nous avons évoquée 
plus haut Dans le même ordre d'idée de transparence, il est envisagé la création de 
supports d'informa tion, à savoir les bulletins officiels des institution s et des adm inistra
tions publiques (décret na 95-123 du 13 mai 1995, op. cit.). 

AGRICULTURE (cf. également LÉGISLATION FONCIÈRE) 

- Décret exécutif na 95-73 du 4 mars 1995 fixant les modalités de fonctionneme nt 
du compte d'affectation spéciale na 302-052 ,« Fonds national du développement agricole ". 
JORA ( 5), 19/3/95 : 13 . 

Ce texte , qui est une application de la loi de ,finances pour l'année 1992 (art 185), 
définit les catégories de subventions du budget de l'Etat pour la mise en œuvre des ac tions 
de soutien à la promotion et au développement de l'agriculture. Les subventions sont 
accordées soit au titre d'investissement individuel ou collectif pour « la mise en valeur des 
terres, l'amé lioration ou l'augmentation des productions agricoles stratégiques ", soit a u 
titre des dépenses liées à la mise en œuvre des projets agricoles, 

L'action de l'État en faveur du monde rural revêt également d 'autres fonnes , 
notamment celle d'organ ismes à caractère mutualiste tels que les Caisses nationa les, 
régionales ou locales de mutualité agricole qui s'occupent des opérations d 'assurances 
agricoles ou les Fonds de garantie qui accordent à leurs adhére nts des crédi ts à moyen ou 
à court tenne. Dans le long terme, l'action de l'État porte sur la diffusion et l'informatio n 
de toutes opérations de promotion et de développement de l'agriculture ta nt a u nivea u 
national qu 'internationaL 

Ces différentes modalités de la politique agricole sont définies par les textes 
ci-a près, 

- Décret exécutif na 95-97 du 1er avril 1995 fixant les statuts-types des Cai sses de 
mutualité agricole et définissant les lien s juridiques et organiques entre elles. JORA (19) , 
12/4/95 : 3-12, 
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- Décret exécutif nO 95-98 du 1er avril 1995 relatif aux Fonds de garantie agricole. 
JORA (9), 12/4/95: 12-14. 

- Décret nO 95-99 du 1er avril 1995, portant création d'un Institut national de la 
vulgarisation agricole. JORA (19l, 12/4/95 : 15-17. 

ASSURANCES 

- Ordonnance nO 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances . JORA (13) , 
8/3/95 : 3-28. 

Ce texte procède à un regroupement des différents régimes d'assurances existants. 
Ce travail de codification s'avère nécessaire dans le domaine des assurances où 
l'intensification et la concurrence tant au niveau national qu 'international des échanges 
exigent une harmonisation et une adaptation des textes aux exigences de l'économie de 
marché. 

Sur le plan juridique, cette nouvelle orientation de la politique économique se 
traduit par deux séries de mesures. Les unes portent sur l'abrogation des principaux 
textes qui présidèrent alors aux différents aspects des assurances sous l'option socialiste. 
Sont ainsi abrogées la loi nO 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et ga ranties 
exigées des entreprises d'assurance exerçant une activité en Algérie (JORA (39), 14/6~63 : 
630-631), l'ordonnance nO 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole d'Etat 
sur les opérations d 'assurance (JORA (43), 31/05/66: 398) et la loi nO 80-07 du 9 août 1980 
relative aux assurances (JORA (33), 12/8/80: 856). Les autres mesures tentent d'harmo
niser les régimes d'assurance qui ont été définis, en ordre dispersé, par différentes 
législations. 

Le nouveau régime des assurances est défini d'une part par les articles 619 à 625 
du Code civil et d'autre part par l'ordonnance du 25 janvier 1995. 

Comprenant 279 articles qui sont répartis en 3 livres, le code des assurances, 
institué par l'ordonnance susvisée, traite successivement du contrat d 'assurance (livre 1), 
des assurances obligatoires (livre II ) et de l'organisation et du contrôle de l'activité 
d'assurance (livre III). Dans le prolongement de ce code, des textes d'accompagnement 
précisent et complètent certaines de ses dispositions essentielles. 

Al LE RÉGIME JURIDIQUE DES ASSURANCES 

1) Le contrat d'assurance 

L'assurance est J'acte par excellence dont J'objectif est de garantir la sécurité dans 
les rapports juridiques. Définie par l'art. 619 du Code civil , elle est « un contrat par lequel 
l'assureur s'oblige , moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à 
l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme 
d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire , en cas de réalisation du risque 
prévu au contrat ". A cette disposition contractuelle qui définit les droits et obligations 
respectifs de l'assureur et de l'assuré et qui fait partie du droit commun des contrats et des 
obligations s'ajoute un régime juridique spécifique pour chaque catégorie d'assurance. 

L'ordonnance du 25 janvier 1995 en distingue trois: les assurances terrestres, les 
assurances maritimes et les assurances aériennes. Sans entrer dans le détail, signalons 
qu'en ce qui concerne les dommages couverts par ces trois type d'assurance, «J'assureur 
ne répond pas des pertes et dommages occasionnés par la guerre étrangère, sauf 
convention contraire" (art. 39). En revanche, ceux résultant des événements tels que 
«guerre civile, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage 
peuvent être couverts, totalement ou partiellement, dans le cadre des contrats d'assu
rances-dommages, moyennant une prime additionnelle" (art. 40). Ces événements, qui 
sont devenus le lot de la vie quotidienne en Algérie depuis ces dernières années, peuvent 
laisser penser que la jurisprudence aura à connaître de délicats problèmes d'interpréta
tion en matière d'assurances-dommages. Or si l'assurance est un contrat qui résulte de la 
volonté des parties, la loi rend obligatoire l'assurance de certaines activités afin de les 
protéger, le cas échéant, contre les risques et aléas qu'elles impliquent. 
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2) Les assurances obligatoires 

Elles sont définies par le livre II du Code. En ce qui concerne les ass urances 
terrestres, sont obligatoires les assurances de responsabilité civile. Les a rticles 163 à 172 
indiquent les personnes physiques ou morales qui y sont assujetties. Sont également 
soumises aux assurances obligatoires, cell es tenant à la nature de l'activité telles que 
l'assurance-incendie à laquelle doivent souscrire «ces organismes publics relevant des 
secteurs économiques civils » (art. 174), l'assurance en matière de construction , de chasse 
ou d'automobile. 

Quant aux assurances maritimes et aériennes, l'obligation concerne tout navire ou 
aéronef immatriculé en Algérie, tout tran sporteur maritime ou aérien et tout importateur 
de marchandises ou de biens d'équipement par la voie maritime ou aérienne (art. 192 à 
19~). 

Par ailleurs, pour garantir la bonne exécution des opérations d'assurance, l'ordon
nance du 25 janvier 1995 soumet l'activité d'assurance à des règles d 'organisation et de 
contrôle. 

3) L'organisation et le contrôle de l'activité d'assurance 

Si le monopole d'État sur les sociétés d 'assurance et/ou de réassurance a dispa ru , 
les unes et/ou les autres doivent cependant obtenir l'agrément préalable du ministre cha rgé 
des finances pour exercer leurs activités. 

L'Etat exerce , en outre, un droit de contrôle sur la régularité des opérations 
d 'assurance, sur la tarification des risques, sur la solvabilité des sociétés d'assurance, sur 
le respect des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l'ass ura nce et à la 
réa ssu ra nce. 

Le non-respect des règles d'organisation et de contrôle peut entraîner, selon la 
gravité de l'infraction, soit la mise en jeu de la procédure de la faillite, du règlement 
judiciaire ou de la liquidation à l'e ncontre de la société coupable, soit des sanctions 
pécuniaires ou pénales infligées à ses administrateurs ou ses dirigeants (a rt. 237 à 250). 

Sur le plan professionnel , les intermédiaires d 'assurance (agent généra l, courtier) 
sont dotés d'un statut. 

Un Conseil national est créé et chargé de donner des avis sur les ques tions 
relatives à la situation, à l'organisation et au développement de l'activité d'assurance ou 
de réassurance. 

B) LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

- Décret exécutif nO 95-338 du 30 octobre 1995 relatif à l'éta blissement et à la 
codification des opérations d'assurances. JORA (65 ), 31/10/95 : 6-7. 

- Décret exécut if nO 95-339 du 30 octobre 1995 portant attributions, composition , 
organisation et fonctionnement du Conseil national des assurances. JORA (65 ), 3 1/10/95 : 
7-9 

- Décret exécut if nO 95-340 du 30 octobre 1995 fixant les conditions d'octToi et de 
retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des 
intermédiaires d'assurance. JORA (65), 31/10/95 : 9-12. 

- Décret exécut if nO 95-341 du 30 octobre 1995 portant statuts de l'age nt général 
d'assurance. JORA (65 ), 31/10/95: 12-15. 

- Décret exécutif nO 95-342 du 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglemen
tés. JORA (65 ), 31/10/95: 15-18. 

- Décret exécutif nO 95-343 du 30 octobre 1995 relati f à la marge de solvab il ité des 
sociétés d'assurances. JORA (65), 31/10/95: 18-19. 

- Décret exécutif nO 95-344 du 30 octobre 1995 relatif au capital social minimum 
des sociétés d'assurances. JORA (65), 31110/95 : 19. 
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BERBÈRE (cf supra CHRONIQUE JURIDIQUE) 

- Décret présidentiel nO 95-147 du 27 mai 1995 portant création du Haut 
Commissariat chargé de la réhabilitation de l'amazighité et de la promotion de la langue 
amazighe. JORA (29), 28/5/95 : 4-6. 

Ce texte marque un tournant dans l'évolution de la question berbère. Il introduit 
dans le discours officiel deux changements importants. Le premier confere à la langue et 
à la culture berbères un statut officiel. Le second consacre l'identité berbère dont 
l'existence est jusque-là occultée. 

CODES (cf. TERRORISME) 

Des amendements importants ont été apportés aux codes pénal et de procédure 
pénale. Un dispositif juridique de lutte contre le terrorisme et la subversion a été mis en 
place : définition selon un critère matériel des faits et des actes de terrorisme et de 
subversion, aggravation du régime des peines, organisation et fonctionnement du tribunal 
criminel compétent pour les crimes, délits et contraventions liés au terrorisme et à la 
subversion, définition de la fonction de juré, etc. 

COMMERCE 

A) CONCURRENCE 

- Ordonnance nO 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence. JORA (9 ), 
22/2/95 : 12-22. 

Il s'agit d'un texte de rupture, à un double titre. Rupture avec la pratique du 
monopole qui se traduisait par une très forte emprise de l'État sur les échanges 
commerciaux. Rupture avec la pratique des prix réglementés dont le régime juridique a 
été défini par la loi nO 89-12 du 5 juillet 1989 (cf. Rub. lég. in AAN 1989 : 721-723). 

Cette double rupture marque donc un tournant dans la politique économique de 
l'Algérie qui est passée d'un régime unique ou rigide des prix à celui de la libre 
con·currence. A cet effet, un dispositif juridique est mis en place par l'ordonnance nO 95-06 
du 25 janvier 1995. Elle s'articule autour de deux axes: organiser la concurrence et 
assurer la transparence et la loyauté dans les pratiques commerciales. 

1) L'organisation de la concurrence 

Le principe essentiel qui préside à l'organisation de la concurrence est celui de la 
liberté des prix. 

Ce principe connaît cependant des exceptions. C'est ainsi que certains «biens et 
services spécifiques et considérés comme stratégiques pour l'État» peuvent faire l'objet 
soit d'une fixation des prix (art. 5 al. 1er), soit d'une limitation de hausses des prix 
provoquées par une situation de crise, une calamité ou des difficultés durables d'approvi
sionnement» (art. 5, al. 2). 

Hormis ces exceptions, la concurrence peut donc s'exercer librement. Encore faut-il 
que cette liberté d'exercice soit protégée contre les pratiques anti-concurrentielles. 
L'ordonnance du 25 janvier 1995 énumère des cas de prohibition ou d'interdiction (art. 6 
à 12), notamment les abus résultant d'une situation dominante ou monopolistique. Ces 
mesures de protection en faveur de la libre concurrence sont garanties par des sanctions 
en cas de pratiques anti-concurrentielles (art. 13 à 15). 

Ces règles de protection sont complétées par un code de bonne conduite de la 
concurrence. 

2) Un code de bonne conduite 

Une bonne conduite en matière de concurrence, c'est le respect des règles relatives 
à la transparence et à la loyauté dans les transactions. S'agissant de la transparence, la 
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publicité des prix est obligatoire aussi bien dans les relations entre agents économiques 
qu'à l'égard du consommateur (art. 53 à 57). 

Quant à la loyauté , elle réside dans le fait que " tout bien exposé à la vue du public 
est réputé offert à la vente .. (a rt. 58, al. 1er). 

D'où interdiction du refus de vente d'un bien exposé à la vue du public, "sauf pour 
un motiflégitime .. (art. 58, al. 2). . 

Le respect des règles de transparence et de loyauté tendant à encadrer la 
concurrence est assuré par une panoplie de sanctions et d'infractions (art. 61 à 77) et par 
des procédures de poursuite (art. 78 à 94 ). 

B) PRIX RÉGLEMENTÉS 

- Arrêté du 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la 
distribution des semoules courantes. JORA (30), 4/6/95 : 8. 

- Arrêté du 18 mars 1995 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents 
stades de la distribution du lait pasteurisé condi tionné. JORA (30), 4/6/95 : 10. 

- Arrêté du 19 mars 1995 relatif aux prix et marges plafonds aux différents stades 
de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles. JORA 
(30),4/6/95 : 11. 

_ . An·êté du 27 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la 
distribution des farines et des pains. JORA (30), 4/6/95 : 13. 

La libéralisation du commerce s'exerce désormais par le libre jeu de la concurrence 
et par la limitation du monopole de l'État. Celui-ci intervient cependant, comme en 
témoignent les arrêtés susvisés, dans la réglementation des prix et dans l'organisation du 
marché de certains produits de première nécessité au nom de la protection du consomma
teur notamment des catégories sociales défavorisées et au nom de la lutte contre la 
spécu la tion. 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

A) COMPOSITION 

- Décret présidentiel nO 95-139 du 26 mars 1995 relatif à la publication de la 
composition nominative du Conseil constitutionnel. JORA (28), 24/5/95 : 4. 

In stitué par l'art. 153 de la Constitution de février 1989 et mis en place pour la 
première fois en avri l de la même année (cf. Rub. lég. in AAN 1989: 717), le Conseil 
constitutionnel ne fait pas partie des instances de transition créées par la pl ate-forme de 
janvier 1989. Celle-ci s'est content~e de mentionner que, en ce qui concerne le Conseil 
constitutionnel, " le président de l'Etat et le président du Conseil national de transition 
exercent les prérogatives prévues par l'a rt. 154 de la Constitution au profit respective
ment du président de la République et du prés ident de l'Assemblée populaire nationale .. 
(art. 41). 

Selon la Constitution de février 1989, le Conseil constitutionnel est composé de sept 
membres qui remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous 
les trois ans (art. 154 , a l. 3). 

Voici la nouvelle composition de ce Conseil dont tous les membres, y compris le 
président, ont été entièrement renouvelés a u terme d'un mandat de six ans. M. Saïd 
Bouchair: président, M. Taha Tiar: membre, M. Abderrezak Zouina: membre , M. 
Mamar Bouzenada : membre, M. Ameur Rekhila : membre, M. Mohamed Sadek Larous
si : membre, M. Amar Benguerrah : membre. 

B) JURISPRUDENCE 

- Décision nO 01-D.O.-CC-95 du 6 août 1995 relative à la constitutionnalité du point 
6 de l'article 108 de la loi électorale. JORA (43), 8/8/95 .: 15. 
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Saisi par le président de l'État sur le point 6 de l'art. 108 de la loi électorale du 7 
août 1989, le Conseil constitutionnel a décidé que l'exigence de joindre à la demande de 
candidature à la présidence de la République un certificat de nationalité algérienne du 
conjoint est non conforme à la Constitution. 

Remarquons que la Haute Juridiction est restée fidèle à sa jurisprudence puisque 
la déci sion du 6 août 1995 s'est alignée sur celle qu 'elle avait prise le 20 août 1989 à 
propos du même litige électoral (cf. Rub. lég. in MN 1989: 717-718). 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A) BUDGET 

- Ordonnance nO 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. 
JORA (87), 31/ 12194 : 3-39. Recti{icatif (20), 16/4/95 : 9. 

Cette ordonnance, la troisième depuis la promulgation de la plate-forme, marque 
véritablement l'entrée du Conseil national de transition dans une phase active d 'exercice 
de sa fonction législative. Si les deux premières ordonnances qui avaient été adoptées en 
1994 et consacrées à la création et à la mise en place de cette instance législative prévue 
dans la plate-forme, le vote de la loi de finances de 1995, acte éminemment politique, 
revêt incontestablement une signification particulière. 

La lecture d'une loi de finances est un exercice difficile. Car le texte politique 
fondame ntal de l'année contient, outre des abrogations et des amendements des lois de 
finances antérieures auxquelles il faut constamment se référer, des tableaux chiffrés qui 
traduisent, en termes budgétaires, les objectifs politiques, économiques et sociaux dont il 
serait intéressa nt de faire ressortir les enjeux. Sans entrer dans le déta il , un survol rapide 
de la loi de finances pour 1995 permet de distinguer deux grandes divisions: la définition 
des objectifs politiques, économiques et sociaux de l'année, et la présentation du contenu 
du budget. 

1) Les objectifs 

La loi de finances pour 1995 est caractérisée par trois trai ts essentiels: l'accélération 
de l'ouverture sur l'économie de marché, la poursuite et le renforcement de l'action 
économique et sociale et, enfin , l'au stérité budgétaire par une révision à la hausse des prix 
de certains produits et services. 

a) L'accélération de l'ouverture sur l'économie de marché. Elle s'est traduite 
notamment par l'assainissement, aux forceps , des entreprises publiques. Le montant du 
fonds d'assainissement est passé de 125,5 milliards de dinars el") 1994 (cf. Chr. jur. in MN 
1994) à 148,5 milliards de dinars en 1995 (cf. Loi de Finances-Etat« C ,,). Cette opération 
en capital tend à permettre un retour à l'équilibre financier des entreprises et une reprise 
vigoureuse de leurs activités et à les préparer à une privatisation dans de bonnes conditions 
(cf. infra «Privatisation ,,). 

Cette restructuration, qui est un des aspects de ce qu 'il convient d'appeler la 
politique d'ajustement structurel , a été entreprise - la presse s'en est fait l'écho - avec 
l'encouragement et sous la caution du FMI et de la Banque mondia le. 

b) La poursuite et le renforcement de l'action économique et sociale 
Certains fonds d'action économique et sociale créés par les lois de finances 

antérieures ont été reconduits dans le but de soutenir les prix de certains produits et 
services, et partant de protéger certaines catégories sociales défavorisées. C'est le cas du 
Fonds de compensation des prix (art. 140), du Fonds national du logement (art. 196), du 
Fonds national de l'eau potable (art. 143), du Fonds de garantie à la production agricole 
(art. 141), etc. 

Parmi les fonds créés, il convient de signaler le Fonds d'aménagement du territoire. 
Un compte spécial est ouvert dans les écritures du Trésor et destiné à octroyer des primes 
d'a ménagement du territoire ou des aides à la localisation des activités ou encore à 
mobiliser des projets de développement dans le sud du pays afin de sortir la région de son 
enclavement. C'est ainsi que les investissements de création, d'extension de capacité, de 
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réhabilitation, de restructuration et de reprise d'activité après fermeture ou dépôt de 
bi lan , réa lisés da ns les wilayas de Tindouf, Adra r, Tamanghasset et Illiz i sont considérés 
comme des investissements d'intérêt public et bénéfici ent de ce fait, d'une bonifi cation de 
taux d'intérêt sur les crédits d'invest issement, fixée à 50 o/c (cf. décret exécuti f ci-après 
nO 95-29 du 12 janvier 1995). 

c) L'austérité budgétaire 
Avec la révision à la hausse de certains biens et services, la consom mation 

intérieure fait une cure d'austérité. Austérité qui s'est tradui te du point de vue fisca l, par 
l'i nstitu tion d'un code dénommé " Code des taxes sur le chiffre d 'affai res " (a rt. 65 ). Elles 
comprennent la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe intérieure de consomma tion. 

En ce qu i concerne la TVA, son assiette est étendue aux services tels que " les 
opérations réalisées pa r les ba nques et les compagnies d'assura nces " (a rt. 38). Le taux 
normal de la TVA tel qu'il est fixé en 1995 est de 21o/c, sans droit à déduction. Il est 
imposable a ux spectacles de caba rets, dancings, mu sic-ha ll a insi qu 'aux opérations 
effectuées dans les instituts de. beauté (art. 40). A ce taux normal s'ajoutent un taux 
spécial réduit à 7 o/~ qui s'a pplique essentiellement à la consomm ation des produits de 
fabrication a rtisanale (art. 42) et un ta ux réduit à 13 % qui est imposable nota mment aux 
presta tions fournies par les agences de tourisme et de voyage, aux opé rations de 
téléphone et de télex (art. 45). 

Qua nt à la taxe intérieure de consommation, elle s'a ppl ique à des produits locaux 
ou importés tel s que les cigarettes et allumettes, les boissons alcoolisées (art. 49). 

2) Le contenu d u budget 

Le budget général de l'État pou r 1995 a ffiche yn tota l des recettes, produits et 
revenus qui s'élève à 586,5 mill iards de dina rs (cf. Etat " A ,,). Ce montant total des 
ressources provient des recettes ordina ires (285,5 millia rds de dina rs) et de celles de la 
fiscal ité pétroli ère (301 millia rds de dina rs). 

Quant a ux charges définitives du budget , elles se sont élevées à un monta nt total 
de 754 ,8 millia rds de dinars. Sur ce monta nt, 437,9 millia rds de dinars so nt consacrés aux 
dépenses de fonctionnement des dépa rtements ministér iels (cf. État " B ,,). Comme à 
l'accoutumée, le secteur socio-éducati f (enseignement et recherche, santé et popula t ion ) 
est le mieux doté. Les dépenses en ma tière de défense et de sécurité se sont taillé 
éga lement une pa rt importante, du fait proba blement des fra is e ngagés da ns la lutte 
contre le terrori sme. A ces dépenses s'ajoutent, dans une proportion relativement 
i}TI por tante, cell es a ffectées à certai ns secteurs au titre du pl a n national pour 1995 (cf. 
Etat " C ,,) et celles au titre du Fonds de compensation des prix. 

Il résulte de la différence entre les dépenses et les ressources un défic it total de 168, 
3 milliards de dinars dont 148,5 milliards de dinars pour assainir le seul déficit des 
entreprises publiques! 

- Décrets présidentiels du nO 95-01 a u nO 95-27 du 7 janvi er 1995 portant 
répa rtition des crédits ouverts a u titre du budget de fonct ionnement par la loi de finances 
1995 à la présidence de la République, au chef du gouvernement ai nsi qu'aux différents 
ministères . JORA (3), 18/1/95: 4-139. 

- Décret exécutif nO 95-29 du 12 janvi er 1995 portant a pplication de l'article 125 
de l'ordonna nce nO 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. JORA 
(4), 29/ 1195: 6. 

- Ordonnance nO 95-27 du 30 décembre 1995 porta nt loi de fi nances pour 1996. 
JORA (82 ), 3 1/12/95: 3-79. 

Les recet tes prévis ionnelles devra ient a t teindre le montant de 749 ,2 milliards de 
dinars, soit une ha usse de 23 % par ra pport à l'exercice 1995. 

Les dépenses devraient s'élever à 848,6 millia rds de dinars soit une hau sse des 
14,5 %. 

Le budget de fonctionnement s'élève à 547 milliards de di nars soit une a ugmenta
tion de 22,5 %. 

Le budget d 'équipement révèle un monta nt de 301 ,6 mill ia rds de dina rs soit une 
hausse de 2,4 %. 

Nous r eviendrons sur ce budget dans notre prochai ne livraison. 
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B) COUR DES COMPTES 

- Ordonnance na 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes. JORA 
(36), 11/7/95: 4. 

Cette ordonnance portant réorganisation de la Cour des comptes adopte le principe 
d'un élargissement des compétences de cette institution en matière de contrôle de 
l'utilisation des deniers publics. 

Ce contrôle s'exerce désormais sur toutes les institutions et organismes publics, 
voire sur des établissements privés bénéficiant de fonds publics. Il s'étend non seulement 
aux opérations financières ou comptables mais aussi aux aspects touchant à la gestion . 

Le contrôle de la qualité de la gestion introduit par la présente ordonnance fait 
référence à la bonne utilisation et gestion des ressources, moyens et matériels et fonds 
publics par les organismes et services visés par le contrôle. Les conditions d'octroi et 
d'utilisation des subventions rentrent dans ce cadre général de contrôle de la qualité de la 
gestion. 

Quant au contrôle de la gestion financière et comptable, sont considérées comme 
infractions aux règles relevant de cet aspect, des fautes telles que l'utilisation de crédits 
ou concours financiers octroyés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements 
publics, l'engagement des dépenses sans disponibilité de crédits ou de dépassement des 
autorisations budgétaires, le refus de visas, etc. Toutes ces infractions seraient passibles 
d'amendes. 

Sont habilités à saisir la Cour des comptes en vue de la mise en œuvre de ses 
attributions en matière de discipline budgétaire et financière, le président de l'APN, le 
chef du gouvernement, les ministres intéressés. Les arrêts de la Cour sont susceptibles de 
recours devant les institutions de celle-ci dans un premier stade ou en cassation devant la 
Chambre administrative de la Cour suprême. 

Cette ordonnance abroge la loi na 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisa
tion et au fonctionnement de la Cour des comptes (JORA (53), 5/12/90: 1442-1448). 

Dans la même logique d'une extension des compétences de la Cour des comptes , le 
statut des magistrats a été renforcé et le règlement intérieur, réaménagé. 

- Ordonnance na 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour 
des comptes. JORA (48), 3/9/95: 9-18. 

- Décret présidentiel na 95-377 du 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur 
de la Cour des comptes. JORA (72 ), 26/ 11/95: 4-12. 

La Cour des comptes est organisée en chambres et en sections spécialisées. Les 
chambres peuvent être à compétence nationale ou territoriale. Il revient à ces organes , 
chambres ou sections, d'organiser les vérifications, enquêtes et travaux d'évaluation 
relevant des compétences de la Cour. 

Le rôle du ministère public est assuré par le censeur général assisté de censeurs. 
Le statut accordé aux censeurs est celui de magistrat avec des droits et obligations 
spécifiques attachés à leur fonction. Cet aspect du statut est une nouveauté car, d'après 
les textes antérieurs, les membres de la Cour des comptes étaient des fonctionnaires. 

Dans le cadre de leurs obligations, ceux-ci sont toujours tenus à une obligation de 
réserve. La qualité de magistrat est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif. 
L'adhésion aux associations politiques leur est interdite. Il leur est également interdit la 
possession d'intérêts dans une entreprise susceptible de constituer une entrave à 
l'exercice normal de leurs fonctions . 

. Quant aux droits rattachés à la fonction, les magistrats jouissent de la protection 
de l'Etat contre toute forme de pression de nature à nuire à l'accomplissement de leur 
mission. Dans l'exercice de leurs investigations, ils ont accès à tous les documents 
susceptibles de les éclairer sur leurs recherches et peuvent faire appel à toutes les 
compétences susceptibles de les aider. 

Cl CAPITAUX MARCHANDS DE L'ÉTAT 

- Ordonnance na 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux 
marchands de l'État. JORA (55), 27/9/95 : 5-8. 
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Le capitalisme d'État fut introduit en Algérie en 1988 par la loi d 'orientation sur les 
entreprises publiques économiques dont la gestion avait été assurée par des sociétés par 
actions a ppelées fonds de participation (cf. Rub. lég. in AAN 1988: 764-765). Ces derniers 
furent chargés de procéder à des investissements par la participation des entreprises 
publiques économiques" à l'effet de générer des gains financiers ». Il s'agissait de gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières dont l'objectif,était de réaliser un profit. Les défauts 
de ce mode de gestion des capitaux marchands de l'Etat se sont vite révélés à l'expérience. 
Le premier handicap fut les fréquentes ingérences de l'administration dans la gestion des 
entreprises publiques. Le second tenait au fait que les fonds de participation se sont 
comportés comme de véritables tutelles administratives alors qu'ils devaient être plutôt 
des organes d'animation et d'impulsion pour permettre aux entreprises de faire leur mue. 
Bref, les fonds de participation n'ont pu créer des conditions favorables à une dynamisa
tion et à une relance de l'activité des entreprises. D'où abrogation de la loi d'orientation 
sur les entreprises publiques économiques et de celle relative aux fonds de participation 
du 12 janvier 1988. 

A la place des fonds de participation, l'ordonnance nO 95-25 du 25 septembre 1995 
crée le holding. Ce dernier est présenté comme la structure adéquate pour gérer et 
administrer, dans le nouveau contexte de l'économie algérienne, les valeurs mobilières de 
l'État telles que les actions, les titres de participation, les certificats d'investissement, etc. 
Le holding public est orga nisé en la forme de société par actions. Son capital est détenu 
intégralement et/ou conjointement par l'État et les autres personnes morales de droit 
public. Sa mission est «de rentabiliser, de faire fructifier le portefeuille des valeurs 
mobilières qui lui est transféré et d'impulser le développement des ensembles industriels, 
coml)1erciaux ou financiers qu'il contrôle » (art. 9). Un Conseil national des participations 
de l'Etat, placé sous l'a utorité du chef du gouvernement, définit la politique de gestion des 
valeurs mobilières, coordonne et oriente l'activité des holdings publics . Les entreprises 
publiques économiques contrôlées pa r les holdings publics ou dans lesquelles ces derniers 
détiennent des participations sont des sociétés commerciales régies par le droit commun, 
notamment en ce qui concerne la cession et l'aliénation de leur patrimoine. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

A) CANDIDATURE 

- Décret exécutif nO 95-202 du 29 juillet 1995 relatifau formulaire de souscriptions 
de signatures pour les candidats à l'élection de la prés idence de la République. JORA (42 ), 
2/8/95 : 6-7. 

- Arrêté du 31 juillet 1995 déterminant les caractéristiques techniques du 
formulaire de souscriptions de signature individuelle prévu par le décret exécutifno 95-202 
du 29 juillet 1995. JORA (42), 2/8/95 : 10. 

Ces deux textes ont pour objet de mettre en œuvre l'art. 110 de la loi électorale 
nO 89-13 du 7 août 1989, selon lequel la candidature à la présidence de la République doit 
être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère 
politique. Le candidat doit présenter une li ste comportant au moins six cents signatures 
de membres élus d'assemblée populaire communale, de wilaya et nationale, et répartis à 
travers au moins la moitié des wilayas du territoire national. 

B) CONVOCATION 

- Décret présidentiel nO 95-268 du 17 septembre 1995 portant convocation du corps 
électora l pour l'élection à la présidence de la République. JORA (52), 17/9/95 : 3. 

Date du scrutin: 16 novembre 1995. 
Au cas où il y aurait un second tour, il aura lieu le quinzième jour après la 

proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. Il est prévu une 
révision exceptionnelle des listes électorales du 19 septembre 1995 au 31 octobre 1995. 
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C) COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE 

- Décret présidentiel nO 95-269 du 17 septembre 1995 relatif à la Commission 
nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle. JORA (52), 17/9/95 : 3. 

- Décret exécutif nO 95-270 du 17 septembre 1995 fixant certaines règles particu
lières au fonctionnement de la Commission nationale indépendante de surveillance de 
l'élection présidentielle. JORA (52), 17/9/95 : 6. 

Le principe de la mise en œuvre d'une Commission nationale indépendante de 
surveillance de l'élection présidentielle avait été adopté au printemps 1995, à la suite des 
consultations menées par le président de l'État avec les représentants de la société 
politique et ceux de la société civile. Un groupe de travail comprenant trois personnalités 
qualifiées, des représentants des six partis politiques ainsi que ceux des sept organisa
tions nationales s'est réuni du 21 au 31 août 1995. 

A l'issue de ses travaux, le groupe a élaboré une plate-forme portant sur la 
composition, les attributions, l'organisation et les moyens de fonctionnement de la 
Commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle. La 
création de la Commission paraît donc résulter d'une concertation entre les parties 
prenantes à cette élection. 

Sans entrer dans le détail , on peut dégager de cette plate-forme quelques 
caractéristiques qui, toutes, tendent à garantir le caractère démocratique de l'élection 
présidentielle. Pluralisme dans la composition des membres de la Commission nationale 
électorale. Engagement à une application stricte des dispositions de la loi électorale. 
Transparence du jeu démocratique par la présence d'observateurs étrangers. Respect de 
l'équité entre les candidats pour l'accès aux médias publics. 

Dl LISTE DES CANDIDATS 

- Décision du 14 octobre 1995 arrêtant la liste des candidats à l'élection du 
président de la République. JORA (60l, 15/10/95 : 12. 

La liste des candidats est arrêtée comme suit: MM. Boukrouh Noureddine, Zeroual 
Liamine, Sadi Saïd, Nahnah Mahfoud. 

E) CAMPAGNE ÉLECTORALE 

- Décret exécutif nO 95-304 du 7 octobre 1995 fixant les conditions de production , 
de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la 
radiodiffusion sonore des émissions d'expression directe relatives à la campagne de 
l'élection présidentielle. JORA (58l, 8/10/95 : 22. 

Chaque candidat dispose pour chacun des deux scrutins d'un volume horaire global 
fixé comme suit: à la télévision, 3 heures ; à la radiodiffusion, 3 heures pour chacune des 
trois chaînes. 

F) ORGANISATION DU VOTE 

Entendons par là les diverses opérations concernant l'organisation matérielle et 
humaine concourant au vote lui-même. 

Une série de textes précise les modalités d'application de la loi électorale du 7 août 
1989 concernant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote, la 
prestation de serment des agents requis pour les bureaux de vote, le vote de certaines 
catégories de citoyens (soldats , agents de la sécurité civile, les douaniers, émigrés), les 
règles d'organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote (sur tous ces 
points , cf. JORA (52), 17/9/95: 7-14). 

La proclamation a été faite par le Conseil constitutionnel après avoir opéré les 
rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements nécessaires et aux 
annulations de certaines opérations électorales. Les résultats du premier tour du scrutin, 
ont été les suivants : Électeurs inscrits: 15 969 904, Votants: 12 087 281, Suffrages 
exprimés: 11619532, Majorité absolue: 5809767. 
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M. Zeroual Liamine ayant obtenu 7 088 618 voix a recueilli, au premier tour du 
scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés et a été proclamé élu. Les autres 
candidats ont obtenu le nombre de voix suivant: MM. Boukrouh Noureddine (443 144), 
Sadi Saïd (1115 796), Nahnah Mahfoud (2 971 974). 

ÉNERGIE 

- Décret présidentiel nO 95-102 du 8 avril 1995 portant création du Conseil national 
de l'énergie. JORA (21), 19/4/95: 4-5. 

. La création du Conseil national de l'énergie, instance présidée par le président de 
l'Etat, témoigne de la place du problème de l'énergie dans l'économie nationale. Ce conseil 
est chargé notamment «d'assurer le suivi et l'évaluation de la politique énergétique 
nationale à long terme ". Ce dernier aspect est d'une importance capitale pour l'économie 
algérienne. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler que les dépenses de l'État sont 
couvertes, pour une grande part, par les recettes provenant de la fiscalité pétrolière, qui 
s'évaluent, pour le budget 1995, à 301 milliards de dinars. (cf. supra. ÉCONOMIE ET 
FINANCES). Il Y a lieu également de tenir compte du fait que les ressources énergétiques , 
notamment les hydrocarbures, ne sont pas inépuisables, et qu'il va falloir d'autre part 
promouvoir et développer les recherches sur les énergies renouvelables. 

Dans cet ordre d'idée, l'Algérie a adopté les statuts du fonds de l'Association des 
producteurs de pétrole africains (APPA) dont un objectif est le financement « des études ou 
projets spécifiques et prioritaires relatifs aux programmes nationaux ou régionaux 
concernant le développement des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie des pays 
membres ou des autres pays africains " (cf. décret ci-après ). 

- Décret présidentiel nO 95-419 du 11 décembre 1995 portant adoption des statuts 
du fonds de l'Association des producteurs de pétrole africains (APPA) pour la coopération 
technique. JORA (77), 13/12/95 : 4-8. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

A) ACADÉMIE 

- Décret exécutif nO 95-105 du 8 avril 1995 relatif à la création, à l'organisation et 
au fonctionnement des académies universitaires. JORA (26), 9/5/95: 11-14. 

- Décrets exécutifs nO 95-262, 263 et 264 du 6 septembre 1995 portant création 
d'une académie universitaire à Alger, Constantine et Oran. JORA (50), 10/9/95: 5-6. 

L'idée d'académie universitaire a été ébauchée dans le passé à travers l'institution 
de trois organes créés par décision ministérielle et dénommés «conférences régionales " de 
l'est , de l'ouest et du centre. Ces dernières ont montré, au fil des ans, leurs limites, vu 
l'ampleur des problèmes que connaît l'université. 

Sous cet éclairage, la création de l'académie universitaire tend à répondre aux 
changements qui s'imposent au système universitaire, qu'il s'agisse de l'encadrement, des 
programmes d'enseignement, des diplômes, des effectifs, etc. Dans ce nouvel environne
ment, l'académie universitaire représente au niveau régional un espace intermédiaire 
entre l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique , et les établissements universitaires. La compétence de l'académie 
s'exerce dans le ressort d'une circonscription géographique regroupant les établissements 
situés dans une ou plus ieurs wilayas. L'académie a pour mission de promouvoir 
l'animation, la coordination et le contrôle des activités pédagogiques et culturelles des 
établissements qui lui sont rattachés et de veiller à l'application des lois et règlements en 
vigueur relatifs à l'enseignement supérieur et de la recherche. Placée sous l'autorité d'un 
président, elle est dotée d'un Conseil de coordination et de développement universitaire 
régional et d'un Conseil scientifique et pédagogique inter-universitaire. 
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B) ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

- Décret exécutif nO 95-84 du 22 mars 1995 portant création, organisation et 
fonctionnement de l'Office national des œuvres universitaires. JORA (24),30/4/95 : 3-7. 

L'ampleur du problème universitaire s'étend comme par osmose, au secteur des 
œuvres universitaires. Limités jusque-là aux œuvres sociales, les centres qui en sont 
chargés et dont la création date de 1986 (cf. Rub. lég. in AAN 1986 : 820) sont dissous au 
fur et à mesure de la création des Offices des œuvres universitaires. L'office a pour 
mission fondamentale de «mettre en œuvre la politique nationale en matière d'œuvres 
universitaires, d'assurer le suivi, la coordination et le contrôle des résidences universi
taires et de veiller à l'amélioration constante des conditions matérielles et morales des 
étudiants» (art. 4). 

ENTREPRISE (cf PRIVATISATION) 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONIQUE ALGÉRIENNE) 

A) GOUVERNEMENT 81FI (11 avril 1994-31 décembre 1995) 

1) Remaniement 

- Décret présidentiel nO 95-74 du 7 mars 1995 modifiant le décret présidentiel 
nO 95-54 du 15 avril 1994 portant nomination des membres du gouvernement. JORA (15), 
19/3/95 : 5. 

- Décret présidentiel nO 95-83 du 20 mars 1995 modifiant le décret présidentiel 
nO 94-93 du 15 avril 1994 portant nomination des membres du gouvernement. JORA (8 ), 
5/4/95: 6. 

Remaniement res treint puisque le premier décret procède au remplacement du 
ministre de la Justice et de celui de la Communication. Ces deux départs , intervenus une 
semaine après une mutinerie à la prison algéroise de Serkadji, ont été assimilés par la 
presse à un limogeage (Le Monde, 9/3/95 et Révolution africaine nO 1620, 199q). 

Quant au second décret, il pourvoit au remplacement du secrétaire d'Etat auprès 
du chef de gouvernement, chargé de la Solidarité nationale et de la famille. Mme Leïla 
Aslaoui, caution féminine du gouvernement, est remplacée par Mme Aïcha Hania 
Sernichi. 

2) Reconduction 

- Décret présidentiel nO 95-379 du 27 novembre 1995 portant reconduction du chef 
du gouvernement dans ses fonctions . JORA (73), 29/11/95 : 4. 

- Décret présidentiel nO 95-380 du 27 novembre 1995 portant reconduction dans 
leurs fonctions des membres du gouvernement. JORA (73), 29/11/95 : 4. 

Le président de la République, nouvellement élu, a reconduit le chef du gouverne
ment ainsi que ses membres dans leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année 1995. 

B) GOUVERNEMENT OUYAHIA(depuis le 31 décembre 1995) 

- Décrets présidentiels nO 95-448 du 31 décembre 1995 et 449 du 31 décembre 1995 
mettant fin aux fonctions du chef du gouvernement et celles de ses membres. JORA (1), 
7/1/96: 3-4. 

- Décret présidentiel nO 95-450 du 31 décembre 1995 portant nomination du chef 
du gouvernement. JORA (1), 7/1/96 : 4. 

Il s 'agit de M. Ahmed Ouyahia. 
- Décret présidentiel nO 96-01 du 5 janvier 1996 portant nomination des membres 

du gouvernement. JORA(1), 7/1/96: 4-5. 
Le nouveau gouvernement comprend 31 ministres contre 28 dans le précédent. 

Nous y reviendrons dans le prochain Annuaire. 
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INVESTISSEMENT 

- Décret exécutif na 95-249 du 26 août 1995 modifiant et complétant le décret 
exécuti fno 94-319 du 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement 
de l'Agence de promotion, de soutien etde suivi des investissements. JORA (47), 30/8/95 : 4. 

- Arrêté du 2 août 1995 fixant l'organisation et le règlement intérieur de l'Agence 
de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSJ). JORA (55), 27/9/95 : 22-23. 

Ces deux textes, qui précisent et complètent le décret du 17 octobre 1994 relatif à 
l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements, comportent un double 
objectif : renforcer l'équipe de collaborateurs qui assistent le directeur général, créer des 
structures administratives et économiques qui encadrent les activités de l'APSI. 

JUSTICE (cf. CODESIÉCONOMIE ET FINANCES) 

LÉGISLATION FONCIÈRE 

- Ordonnance na 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi 
na 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. JORA (55),27/9/95 : 8-11. 

La législation foncière en Algérie depuis l'indépendance est constituée par un 
réseau dense et complexe de textes. Ceux-ci traduisent les étapes de l'évolution du 
problème foncier, et en même temps les difficultés de la mutation de la propriété fonciè re 
agricole , pour ne parler que de cet aspect. 

Face à cet état de choses, il nous a paru intéressant, dans un but de clarté, de citer 
quelques textes fondamentaux qui sont des repères utiles dans un domaine où le juris te le 
plu s averti pourrait avoi r quelques difficultés dans ses recherches. 

On peut énumérer à cet effet: ordonnance na 62-20 du 24 août 1962 et décret 
na 63- 168 du 9 mai 1963 relatifs à la protection et à la gestion des biens vacants mobiliers 
et immobiliers (JORA (2), 7/9/62: 338 ; (30), 14/4/63: 450) ; ordonnance na 71-73 du 8 
novembre 1971 portant Révolution agraire (JORA (97), 30/ 11171: 1281); loi na 83-18 du 
13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole (JORA (34), 16/8/83: 
1373) ; loi na 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des te rres 
agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteu rs (JORA 
(50 ), 9/12187 : 1253) ; loi na 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domanial e JORA (49 ), 
18/1 1/90 : 1332) et ordonnance du 25 septembre 1995 susvisée. 

La modification fondamentale apportée par ce dernier texte est l'abroga tion sans 
a mbages de l'ordonnance du 8 novembre 1971 sur la Révolution agraire, qui ava it essayé 
de poser les fondements d'une politique, qui n'ont pas résisté aux tensions extrêmes 
suscitées chaque foi s qu'il est question de la terre et de sa gestion. Dans ce contexte, 
l'abrogation de l'ordonnance de novembre 1971 sur la Révolution agraire marque 
incontestablement un tournant dans la politique foncière agricole. Le régime juridique 
des terres agricp les nationalisées est aboli . Il n'y a plus de terres agricoles qui demeurent 
propriété de l'Etat sauf «les terres dites arch et communales intégrées dans le fonds 
na tional de la Révolution agraire ... conformément à l'art. 18 de la loi na 90-30 du 1er 

décembre 1990 portant loi domaniale » (art. 85). Les propriétaires initiaux sont rétablis 
dan s leur droit de propriété. Ils doivent être «des personnes physiques de nationali té 
algérienne dont les terres ont été nationalisées ou qui ont fait don de leurs terres » dans le 
cadre de la Révolution agraire (art. 76 - ordonnance du 25 septembre 1995). Les 
opérations de rétabli ssement dans leur droit de propriété des personnes concernées 
n'ouvrent droit à aucune indemnité à la charge de l'Etat. Des cas d 'indemnisation ou de 
compensation sont limita tivement é numérés par l'art. 76 qui en définit les condit ions. En 
reva nche, lo rsque les propriétaires initiaux avaient été indemnisés au titre de la 
Révolution agraire , ceux-ci sont tenus de rembourser le montant de l'indemnité perçue au 
Trésor publi c avant toute prise de possession effective des terres a insi restituées. Une 
cession à titre onéreux aux propriétaires initiaux des terres est prévue concern a nt les 
infrastructures, les pla ntations, les investissements et autres plu s-values réalisées 
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postérieurement à la nationalisation. Le produit résultant de la cession sera versé au 
Trésor public. 

Ces modalités de privatisation des terres agricoles antérieurement soumises au 
régime juridique de la Révolution agraire s'appliquent également aux terres placées sous 
la protection de l'État en application du décret nO 63-168 du 9 mai 1963 déjà cité. La seule 
différence avec le régime des terres d~ la Révolution agraire est que la restitution des 
terres placées so,us la protection de l'Etat «n'emporte aucune charge, ni indemnité, ni 
réparation par l'Etat au profit du propriétaire initial pour quelque motif que ce soit» (art. 
85 bis, al. 4). 

PATRIMOINE PUBLIC 

- Ordonnance nO 95-24 du 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine 
public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. JORA (55), 27/9/95 : 3-5. 

Il s'agit d'un texte de circonstance, pris à la suite de la situation particulière que 
connaît l'Algérie sur le plan sécuritaire. En effet, certains établissements économiques, 
sociaux, culturels et éducatifs ont fait l'objet d'actes de sabotage privant une large 
population d'emplois, d'instruction et d'accès aux services publics. Les mesures de 
sécurité préconisées soit à titre de prévention, soit à titre de défense, visent à protéger le 
patrimoine public c'est-à-dire ,des infrastructures, installations, ouvrages et moyens, les 
biens publics meubles et immeubles exploités dans le cadre d'activités administratives, 
économiques, sociales, culturelles, éducatives, sportives et religieuses » (art. 2). 

Outre la préservation de l'outil de production et de l'emploi contre les risques de 
sabotage ou de destruction, ces mesures s'étendent également à la protection contre toute 
atteinte à la sécurité et l'intégrité des personnes employées par l'établissement qu'il soit 
public ou privé. 

Bref, ce texte qui s'inscrit dans la logique de la politique de sécurité prévue dans la 
plate-forme sur le consensus national, a pour objectif essentiel la protection des 
entreprises publiques ou privées contre les actes de sabotage c'est-à-dire la protection de 
l'économie nationale contre les actes de destruction organisée. 

PRIVATISATION 

- Ordonnance nO 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises 
publiques . JORA (48 ), 3/9/95 : 3-9. 

Les méthodes de gestion des entreprises publiques, méthodes caractérisées par une 
moindre tutelle de J'État sur les entreprises et ayant acquis , de ce fait , une certaine 
a utonomie, avaient fait l'objet, en 1988, d'un train de lois (voir notre analyse des lois du 
12janvier 1988 relatives à l'orientation des entreprises publiques économiques, aux fonds 
de participation et à l'orientation des investissements économiques privés nationaux in 
Rub. lég. AAN 1988 " 764, 765, 768). Ces textes témoignent d'une ouverture encore timide, 
il est vrai, de J'Algérie à l'économie de marché. 

Avec J'ordonnance susvisée sur la privatisation des entreprises publiques, l'Algérie 
a franchi un pas supplémentaire et important sur la voie d'une nouvelle politique 
économique. Dans cette optique, il s 'agit de recon sidérer totalement les organes et les 
modes de gestion pour y introduire davantage d'efficience et de maîtrise, pallier les 
insuffisances et préparer les entreprises publiques économiques à entrer dan s l'ère de la 
concurrence économique. 

La privatisation est un mode de transaction qui se traduit soit par le transfert, au 
profit de personnes physiques ou morales de droit privé, de la propriété de tout ou partie 
des actifs corporels ou incorporels, ou de tout ou partie du capital social d'une entreprise 
publique, soi t par le transfert de la gestion d'entreprises publiques. 

L'ordonnance soumet le régime juridique de la privati sation à quelques règles 
esse ntiell es qui en précisent la portée et les limites. En premier lieu, les entreprises 
publiques qui pourraient faire l'objet d'une privati sation relèvent des secteurs précisés 
par l'ordonnance: le bâtiment, les travaux publics et les travaux hydrauliques, l'hôtelle-
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rie et le tourisme, le commerce et la distribution , les industries textiles et agro-alimen
taires, les industries de transformation dans des domaines fixés par l'art. 2 de 
l'ordonnance, les transports routiers de voyageurs et de marchandises, les assurances, les 
activités de services portuaires et aéroportuaires, les PMI et PME locales. 

En second lieu, les opérations doivent avoir pour fina lité de réhabiliter ou de 
moderniser l'entreprise et/ou de maintenir des emplois salariés, ce qui met la privatisa
tion à l'abri d'une critique souvent invoquée par l'UGTA qui y voit une «opération de 
bradage». 

En tout cas, la liste des entreprises éligibles à la privatisation des secteurs 
concernés ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par le gouvernement sur 
proposition de l'institution chargée de la privatisation ou du conseil de privatisation (titre 
Il). 

Quant aux modalités de privatisation, trois formules ont été préconisées. La 
première est la privatisation de la cession soit par le biais du marché financier sous forme 
de vente d'actions ou d'autres valeurs mobilières, soit par appel d'offres national et/ou 
international. La deuxième est la privatisation de la gestion par voie d'appel d'offres. 
Enfin, la troisième formule est le contrat de gré à gré. Le recours à cette formule 
contractuelle est assez rare et peut intervenir «en cas de transfert de technologie 
spécifique », ou "en cas de nécessité d'avoir une gestion spécialisée ». 

Par ailleurs, il est prévu une participation au bénéfice du collectif des salariés pour 
un montant de 10 % du capital de l'entreprise publique éligible à la privatisation. Cette 
quote-part du capital en faveur des salariés est représentée par des actions. Les salariés 
bénéficient, en outre, d'un droit de préemption sur 20 % du capital de l'entreprise 
publique éligible à la privatisation. Cette (orme de participation appelée " l'actionnariat 
des salariés» n'a pas une grande portée pratique dans la mesure où «le nombre d'actions 
par bénéfi ciaire devra être limité " (art. 37, al. 2). 

A ces mesures d'encadrement de la privatisation concernant les secteurs, les 
organes et les modali tés de privatisation s'ajoutent celles organisant le contrôle des 
opérations de privatisation. Il est assuré par une commission dont le rôle cons iste 
essentiellement à «veiller au respect des règles de t ransparence, de sincérité et d'équité 
du déroulement des opérations de privatisation » (art. 40, al. 1er). Enfin des mesures de 
sa nctions sont prévues (titre IX ) à l'encontre de membres des organes de privatisation et 
de ceux de la commission de contrôle, en cas d'inobservation des dispositions de la 
présente ordonnance, notamment des infractions aux règles d'incompatibilité des fonc
tions et du secret professionnel (Titre VIII ). 

SANTÉ PUBLIQUE 

- Décret exécutif nO 95-40 du 28 janvier 1995 portant créa tion, organisa tion et 
fonctionnement de l'Agence na tionale pour le développement de la recherche en santé. 
JORA (6), 8/2/95 : 18-22. 

Établissement public à caractère administratif, l'Agence nationale pour le dévelop
pement de la recherche en santé (ANDRS) a pour mission de contribuer à la mi se en 
œ uvre et à la réal isation du programme national de recherche en santé, en vue de 
l'améliorat ion de la santé publique et du développement des sciences médicales. 

SÉCURITÉ SOCIALE 

- Ordonnance na 95-01 du 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et des 
prestations de sécurité sociale. JORA (5), 1/2195 : 5. 

L'assiette des cotisations de sécurité sociale est constituée par l'ensemble des 
éléments du sa la ire ou du revenu proportionnel aux résultats du travail , à l'exclusion des 
prestations à caractère familial et de certaines indemnités. 



ALGÉRIE - CHRONIQUE JURIDIQUE 581 

TERRORISME 

- Ordonnance nO 95-10 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance 
nO 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. JORA (11), 1/3/95 : 3-7. 

- Ordonnance nO 95-11 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance 
nO 66-156 du 8juin 1966 portant code pénal. JORA (11),1/3/95: 7-8. 

- Ordonnance nO 95-12 du 25 février 1995 portant mesures de clémence. JORA (11), 
1/3/95 : 9-10. 

Les trois textes ci-dessus constituent le dispositif complet de mise en œuvre des 
objectifs sécuritaires définis par la plate-forme de consensus national du 29 janvier 1994. 
Ces textes sont issus des travaux du Conseil national de transition qui exerce la fonction 
législative par voie d'ordonnance (Plate-fonne, art. 25). 

Rappelons que la lutte contre le terrorisme avait fait l'objet d'un décret législatif du 
30 septembre 1992 (cf. décret législatif nO 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte 
contre la subversion et le terrorisme. JORA (70), 1/10/92 : 1490-1493 et Chr. jur. in AAN 
1992 : 703-704). 

Les codes pénal et de procédure pénale, tout en abrogeant le décret du 30 
septembre 1992, en ont repris les dispositions essentielles et renforcé les mesures de lutte 
par une définition très large de l'acte terroriste ou subversif et par une aggravation du 
régime des peines. 

Parallèlement à ce dispositif de répression, des mesures de clémence ont été 
prévues dans un esprit d'apaisement. 

A) LES MESURES DE LUTIE 

1) Le code pénal 

Le terrorisme et la subversion sont des phénomènes relativement récents. Ils sont 
consécutifs à la contestation islamiste. 

Le code pénal de 1966 (cf. ordonnance nO 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. 
JORA (49), 1116/66: 530-563) qui réglemente «les crimes et délits contre la chose 
publique " (Livre III - Titre 1) ne traite pas d'une façon spécifique les infractions 
e ngendrées par un acte de terrorisme ou de subversion. 

L'ordonnance nO 95-11 du 25 février 1995 modifiant le code pénal de 1966 apporte 
à cet égard deux nouveautés: une définition matérielle très large du terrorisme ou de la 
s ubversion et un régime sévère des peines et/ou d 'amendes. Sans entrer dans le détail , on 
signale l'introduction dans ce code d'une nouvelle catégorie d'infraction qua lifiée de 
crimes commis a u titre d'actes terroristes ou subversifs (art. 87 bi s - Chapitre I - Titre 1 
- Livre III ). L'acte terroriste ou subversif est ainsi défini: «tout acte visant la sûreté de 
l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions ". 
A cette définition assez large de l'acte terroriste ou subversif, le code pénal ajoute une 
énumération très détaillée des actions dont la réalisation concrète tomberait sous le coup 
du terrorisme ou de la subversion (art. 87 bis, al. 1er à 7). 

Cette définition matérielle du terrorisme ou de la subversion est assortie d 'un 
régi me des peines dont l'échelle varie entre la peine de mort et celle de la réclusion à 
temps. Pour les actes terroristes ou subversifs autres que ceux prévus à l'art. 87 bis, «la 
peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes 
particuliers " (art. 87 bis, 2 ). En plus des a ctes liés directement au terrori sme ou à la 
s ubversion, le code prévoit des peines d'emprisonnement et/ou d'amendes à l'encontre de 
pe rsonnes qui participent indirectement à des actions à caractère terroris te ou subversif 
(a rt. 87 bis 3, à 87 bis, 7). 

Le code de procédure pénale qui contient nombre de dispositions sur les droits e t 
libertés fondamentaux procède du même esprit répressif que le code pénal. 

2) Le code de procédure pénale 

Le CPP qui date de 1966 (cf. ordonnance nO 66- 155 du 8 juin 1966. JORA (48 ), 
10/6/66 : 482-527 ) a fa it l'objet, dans un contexte de lutte, de nombreux amendements. 
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Uniquement consacrés à la répression du terrorisme et de la subversion, il s portent aussi 
bien sur les différentes étapes de l'instruction que sur la compétence de la juridiction en 
charge des actes qui relèvent. Au niveau de l'enquête préliminaire, la qualité d'officier de 
police judiciaire est reconnue, ce qui est nouveau, aux «officiers, sous-offi ciers des services 
de sécurité militaire .. qui ont compétence sur l'ensemble du territoire nation al » (a rt. 15 et 
16 ). 

Cette compétence sur toute l'étendue de territoire national est reconnue à 
l'ensemble des officiers de police judiciaire «dans le cadre de la recherche e t de la 
constatation des crimes qualifi és d'actes terroristes ou subversifs » (art. 16). Les OPJ 
disposent à cet effet de moyens d'investigation importants en mati ère d'avis de recherche 
(art. 17). 

Au niveau de l'instruction proprement di te , le juge « peut procéder ou faire 
procéder, par les officiers de police judiciaire, à toutes perquisitions ou saisies de jour 
comme de nuit et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire national » (a rt. 47 ). 

Quant à la personne mise en examen et susceptible de faire l'objet d'une ga rde à 
vue, pour une infraction qualifiée d'acte terroriste ou subversif, la durée de la garde à vue, 
selon l'a rt. 51 du CPP, «ne peut excéder quarante-huit heures »; ce délai peut être prorogé 
pour la même durée. L'ordonnance du 25 février 1995 allonge dava ntage la durée de la 
garde à vue pui squ'en cas de prorogation, le délai peut durer jusqu 'à douze jours. 

Les autres amendements portent sur la compétence du tribunal criminel. 
Elle ne s'est pas limitée aux seuls faits qualifiés de crimes pour actes te rroristes ou 

subversifs. En dépit de son qualificatif, le tribunal criminel est également compétent pour 
juger des faits qualifiés de délits ou de contraventions au titre du terrorisme ou de la 
subversion (art. 248). 

A cette extension de la compétence ratione materiae s'ajoute celle de la compétence 
ratione personae. Si le tribu nal criminel conti nue comme par le passé d'avoir la plénitude 
de juridiction pour juger les individus majeurs, l'ordonnance du 25 février 1995 lui 
confere éga lement la compétence «pour juger les individus mineurs qui on t atteint l'âge 
de seize ans et ayant commis des crimes subversifs ou terror"Îstes » (art. 249). 

Enfin, la fonction de juré connaît également des modifications, en vue d'assurer 
une plus grande impartia lité dans le jugement. Une li ste de jurés es t établie annuelle
ment dans le ressort de chaque tribunal criminel (art. 264). 

Dix jours au moins a va nt l'ouverture de la session du tribunal criminel, les jurés 
sont ti rés au sort , sur la liste a nnuelle, en audience publique (art. 266 ). 

Les mesures sévères de lutte contre le terrorisme et la subversion , définies par les 
deux codes pénaux ont été en quelque sorte tempérées par des mesures de cl émence. 
Celles-ci constituent le second aspect de la politique sécuritaire inscri te dans la 
plate-fonne de 1994. 

B) LES MESURES DE CLÉMENCE 

L'ordonna nce nO 95-12 du 25 février 1995 détermine les mesures de clémence ainsi 
que les conditions et les conséquences de leur application. 

Peuvent bénéficier des mesures de clémence «les personnes poursuivies pour 
crimes de terrorisme ou de subversion et qui se sont rendues spontanément aux autorités 
habi li tées et les auront avisées qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive » 
(art. 1er). Le ralli ement au pouvoi r en place implique donc un acte de volonté de la pa rt de 
la personne poursuivie et son engagement de mettre fin à toute activi té terroriste ou 
subversi ve. 

Les mesures de clémence qui ne se déclenchent qu 'après moult procédures 
admi nistratives et judiciaires (art. 6 et 7), se traduisent notamment par une réduction des 
peines en faveur de la person ne poursuivie, voire leur effacement au titre des mesures 
gracieuses prises par le président de la République. 

En cas de reprise des activités te rroristes ou subversives, le récidiviste perdra le 
bénéfice des mesures de clémence et s'exposera à une aggravation des peines. 




