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Peu de notions juridiques ont eu sur la scène politico-idéologique en 
Égypte la place et l'importance occupées par la notion d'État de droit durant les 
vingt dernières années. On peut même dire sans exagération que cette notion a 
été directement ou indirectement au centre de tous les débats politiques entre 
les différentes écoles de pensée et d'action en Égypte durant cette période. 

C'est en 1971 que le slogan État de droit fut placé sur le devant de la scène 
politique égyptienne. Ce fut l'époque où le défunt Président Sadate élimina lors 
d'un " coup de palais }) ses opposants nassériens - qui avaient jusqu'alors 
disputé son pouvoir - de tous les centres de décision politique. Partant à la 
recherche d'une nouvelle légitimité politique, le pouvoir issu de cette révolte de 
palais, avança le slogan: État de droit. Le " coup de palais }) fut ainsi présenté 
comme marquant la fin de l'âge de la légitimité révolutionnaire et l'avènement 
d'un nouveau régime politique basé sur la légitimité constitutionnelle, pour 
employer la terminologie de l'époque. 

Effectivement, le pays fut doté d'une nouvelle constitution, laquelle, pour 
des raisons tactiques, maintint la coloration socialisante de l'ancienne constitu
tion de l'époque nassérienne, tout en affirmant avec force les droits et libertés 
publics classiques et les principes fondamentaux de l'État de droit. Mais ce 
slogan de l'État de droit ne tarda pas à apparaître comme simple masque 
idéologique destiné à cacher la véritable nature anti-sociale du nouveau régime. 
UÉtat de droit se révéla l'État d'un certain droit , celui de la nouvelle 
bourgeoisie ascendante en guerre contre les masses les plus défavorisées. La 
notion même d'État de droit devait de toute évidence en souffrir. Sa crise venait 
ainsi de s'ouvrir. 

Le deuxième moment de la crise de l'État de droit en Égypte a été 
inauguré par la modification de l'article 2 de la constitution en juin 1980. Selon 
le texte modifié de l'article 2 la chari'a islamique est devenue la source 
principale de la législation. 

En fait, cette modification de la constitution de 1971, introduite pour des 
raisons politiques conjoncturelles, à savoir le besoin de rallier les forces 
islamistes autour du Pouvoir dans sa lutte contre les nasséristes et la gauche, 
allait entamer le solide édifice de l'État de droit , en ouvrant la voie à 
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l'idéologlsation de toute la sphère juridique et plus particulièrement de la 
jurisprudence. Or, l'idéologlsation de la sphère juridique constitue, par un 
certain côté, l'antithèse de l'État de droit, basé sur un certain formalisme 
juridique. 

Le troisième moment de la crise de l'État de droit en Égypte a été 
déclenché par la rupture de l'alliance politique entre le pouvoir et les forces 
islamistes, et le développement de la violence politique qui l'a suivie . Le 
terrorisme des islamistes et le contre-terrorisme des forces de l'ordre posèrent 
la problématique des droits de l'homme au cœur même des débats sur l'État de 
droit , débats qui étaient jusqu'alors marqués par les caractères abstrait, 
général et formel de cette notion. 

Ces trois moments de la crise de l'État de droit sur les deux plans de la 
théorie et de la pratique ne sont en réalité, comme nous l'avons indiqué 
brièvement, que des manifestations du développement de la crise générale de la 
société égyptienne, qui englobe le politique et le socia l. Ces trois moments 
seront analysés successivement. 

«État de droit et droit libéral » : Mythe juridique et marché capitaliste 

Dans son acception la plus large, l'État de droit est le système où l'État est 
soumis au droit comme les simples individus. Il ne peut se prévaloir de sa 
puissance souveraine pour se dégager des impératifs de la loi. Dans ce système, 
les règles imposées par l'État ne constituent des règles de droit dans toute 
l'ampleur du terme, qu'autant qu'elles obligent et lient à la foi s les sujets 
auxquels ell es commandent et l'État qui les édicte. 

Mais l'État de droit signifie aussi, et cela est très importa nt, que l'État ne 
peut agir sur ses sujets que conformément à une règle préexistante, et en 
particulier qu'il ne peut rien exiger d'eux qu'en vertu de règles préétablies. 
Dans ce sens l'Éta t de droit se définit par opposition à l'État de police. L'État de 
police est celui da ns lequel l'autorité administrative peut, d'une façon discré
tionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux 
citoyens toutes les mesures qu'elle juge utile de prendre, en vue de faire face 
aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se propose. 

C'est effectivement sur cette opposition entre État de droit et État de 
Police que les idéologues du nouveau régime issu du « coup de pal ais » de 1971 
entendaient jouer quand ils lancèrent leur slogan de l'État de droit. L'objectif 
était de faire passer, de manière clandestine, l'idée que l'État antérieur - l'État 
nassérien - n'était pas un État de droit, mais un État de non-droit , un État de 
police. 

Évidemment, au début, cette idée n'éta it pas exprimée de fa çon explicite, 
le nouveau régime n 'ayant pas encore consolidé ses assises politiques et 
sociales. On se bornait alors à dire qu'il était temps de mettre fin à la phase de 
légalité révolutionnaire, pour pa sel' au système de légalité constitutionnelle et 
que ce passage était dans la nature des choses , vu que la révolution n 'était plus 
menacée, ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Le pouvoir étatique n 'avait plus 
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besoin de recourir aux mesures exceptionnelles pour réaliser ses fins. Le temps 
de la codification des acquis de la révolution était enfin venu. 

Mais au fur et à mesure que le nouveau régime consolidait son pouvoir, 
surtout après la guerre d'octobre 1973, son discours idéologique allait devenir 
plus explicite et plus agressif vis-à-vis du nassérisme. La légalité révolution
naire devint synonyme d'absence de légalité , et le droit qui en est issu fut 
considéré comme un «non-droit ». L'objectif ultime de ce discours était double; 
d'une part il visait à donner une nouvelle légitimité au pouvoir en place pour le 
dissocier du pouvoir antérieur, et d'autre part il préparait le terrain pour une 
liquidation ultérieure de toutes les réformes économiques et sociales du 
nassérisme. 

En effet, cette liquidation de l'héritage nassérien était devenue l'objectif 
commun d'importantes forces politiques et sociales tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du pays. À l'intérieur, l'ancienne bourgeoisie aristocratique dépossé
dée par Nasser et ralliée autour de Sadate lors de son « coup de palais » de 1971, 
demandait le prix de cet appui. Ce prix n 'était autre que d'en finir avec 
l'héritage économique et social du nassérisme. À l'extérieur, les choses étaient 
plus complexes . Il y avait tout d'abord l'Arabie Saoudite, devenue alliée de 
Sadate lors de la guerre d'octobre, et sur laquelle il comptait pour financer la 
reconstruction de l'Égypte après la guerre. Il y avait ensuite les États-Unis, 
devenus seul arbitre dans le conflit entre l'Égypte et Israël. Il y avait enfin le 
capital étranger - appelé par Sadate pour venir s'investir en Égypte à partir de 
1974. Toutes ces forces externes ne demandaient qu'une chose: en finir avec 
l'héritage nassérien. 

Une autre force beaucoup plus importante allait rejoindre cette cohorte à 
partir des années 1980, à savoir les créanciers étrangers: États et banques, 
sous l'égide du FMI et de la Banque Mondiale. 

Cependant , ce projet de liquidation de l'héritage nassérien ne pouvait se 
faire qu'au prix de la négation de toutes les prémisses théoriques de l'État de 
droit dont l'avènement avait été hautement proclamé par le pouvoir en place, et 
dont l'établissement avait été considéré comme la base de la légitimité politique 
de ce pouvoir. 

En effet, le système de l'État de droit n'implique pas uniquement la 
subordination de l'administration aux règlements et lois en vigueur, mais il 
implique aussi et surtout que la législation soit subordonnée aux principes 
édictés par la constitution. Or, les réformes économiques et sociales de la 
période nassérienne avaient été intégrées dans la constitution de 1971, toujours 
en vigueur en Égypte. Liquider l'héritage économique et social du nassérisme 
nécessitait donc la modification de la constitution. 

Cette nécessité de modifier la constitution enferma le pouvoir en place 
dans un dilemme difficile. Ce pouvoir avait toujours récusé les demandes de 
l'opposition démocratique de modifier la constitution quant au mode d'élection 
du Président de la République, sous le prétexte que toute modification de la 
constitution risquait d'entraîner des conflits idéologiques et politiques qui 
menaceraient la paix civile. Comment sortir de ce dilemme ? Le problème se 
posa pratiquement à propos des mesures de privatisation du secteur public, 
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exigées tant par la bourgeoisie locale que pa r les États-Unis et le FMI. L'article 
30 de la constitution déclare très clairement que «la propriété publique est la 
propriété du peuple: elle est assurée par le soutien et l'appui qui doivent être 
accordés de manière permanente au secteur public ». L'article 33 ajoute que «la 
propriété publique est inviolable, sa protection est le devoir de tout citoyen, vu 
que cette propriété est le support de la force de la nation, la base du système 
socialiste et la source du bien-être du peuple ». 

Comment passer outre ces textes clairs et explicites? C'est pourtant ce 
qu'a fait le pouvoir en place en mettant à exécution le plan de privatisation 
préparé par les experts du FMI. Notons que la Cour constitutionnelle ne s'est 
pas encore déclarée sur la constitutionnalité des actes autor isant la privatisa
tion . Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les arguments utilisés par les 
idéologues du pouvoir pour justifier son action . Selon eux, l'État de droit ne se 
caractérise pas par le mode de création et d'agencement des normes juridiques. 
Il n'est pas non plus l'État où la justice se manifeste toujours pa r un jugement 
plus ou moins prévisible , étant donné que l'État est basé sur des règles 
générales et abstraites préétablies et que ces règles sont organisées de manière 
hiérarchique selon le mode d'imputation. Non, l'État de droit n'est pas tout cela; 
l'État de droit est l'État fondé sur le principe de la liberté. 

Mais que veut dire la liberté? La liberté n'est pas entendue ici dans le 
sens que lui accordent les théoriciens des droits de l'homme. Liberté signifie 
tout simplement libéralisme juridique et économique. L'État de la liberté, c'est 
l'État de la propriété privée et du libre marché si hautement proclamé par les 
théoriciens de la Banque Mondia le et du FMI. Quant à l'État social, il n'est pas 
un État de droit, parce qu'il n'est pas fondé sur le principe fondateur de tout 
droit: la liberté. À en croire ces idéologues, la privatisation serait ainsi fondée 
sur des principes supra-constitutionnels, presque de droit naturel , qui trouve
raient leur base dans un nouveau droit des gens, accepté aujourd'hui par la 
communauté des peuples du monde à l'âge de la victoire du libéralisme et de la 
«fin de l'hi stoire ». 

Nous n'allons pas nous attarder sur ces arguments idéologiques, qui se 
distinguent par leur naïveté et leur manque de cohérence logique et juridique. 
Ce qui nous intéresse ici , c'est la façon dont ce mythe de l'État de droit se 
démasque et apparaît comme un simple voile idéologique destiné à cacher le 
véritable projet du pouvoir en place. Mais en réalisant ce projet , le pouvoir -
sans le savoir - a battu en brèche sa propre légitimité politique fondée sur le 
mythe de l'État de droit . 

État de droit et chari'a islamique 

La modification de l'art icle 2 de la constitution, qui fit de la chari'a 
islamique la source principale de la législa tion , fut introduite pour des raisons 
politiques. Tout d'abord , le pouvoir en place entendait faire une «petite » 
concession aux islamistes, en contrepartie de leur appui politique contre les 
nassériens et les autres forces de la gauche. Mais le pouvoir voulait en même 
temps contrer l'offensive politique des islamistes, qui gagnaient de plus en plus 
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de terrain, en se présentant devant les masses populaires comme plus islamique 
que les islamistes; jeu que le pouvoir ne cessera pas jouer depuis lors et dont il 
paiera lourdement les conséquences. 

À l'époque le pouvoir pensait qu'il n'avait fait aux islamistes qu'une 
concession de pure forme qui n'allait pas restreindre sa liberté en matière 
législative, vu qu'il contrôlait étroitement la majorité parlementaire. Mais 
c'était faire preuve de beaucoup de naïveté politique et sous-estimer la force 
politique et idéologique de l'islam politique. En fait, les choses allaient se 
développer de manière complètement inattendue. 

La première conséquence imprévue de la modification de l'article 2 de la 
constitution fut la manière dont certains tribunaux et cours d'appel interpré
tèrent le nouveau texte. Ces tribunaux considérèrent que ce texte s'adressait 
aux juges et non pas uniquement au législateur. En conséquence, ils prirent la 
liberté d'écarter les normes de la législation en vigueur et de leur substituer des 
normes prises à la chari'a, chaque fois qu'ils jugeaient que les normes de cette 
législation n'étaient pas conformes à la loi islamique. Ce courant jurisprudentiel 
portait ainsi le germe d'une véritable anarchie qui risquait de mettre en péril 
l'ordre juridique tout entier. En fait , ce courant reconnaissait au juge un 
véritable pouvoir législatif à côté de son pouvoir judiciaire. Dans les conditions 
où se trouve actuellement la chari'a islamique, ce pouvoir législatif allait 
nécessairement conduire à soumettre le juridique à l'idéologique. 

Pour bien comprendre ces remarques, il faut se rappeler que la chari'a 
n'est pas codifiée. Elle est contenue dans l'œuvre des grands jurisconsultes 
musulmans , œuvre basée certes sur le Coran et la Sunna du Prophète, mais qui 
est loin d'être unifiée. Dans ces conditions, donner aujuge le pouvoir de chercher 
la norme applicable de la chari'a dans la multitude des opinions des juris
consultes musulmans appartenant aux différentes écoles d'interprétation, 
revient à donner au juge le pouvoir de légiférer selon ses préférences idéologi
ques. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. 

Heureusement la Cour constitutionnelle est intervenue pour mettre fm à 
cette véritable anarchie judiciaire. Dans un arrêt en date du 4 mai 1985, la Cour 
posa très clairement les principes qui devaient présider à l'interprétation de 
l'article 2 de la constitution quant aux pouvoirs du juge. Le premier principe 
établi par la Cour affirme que le texte de l'article 2 de la constitution est adressé 
uniquement au législateur et non pas au juge. Il s'ensuit que le juge n'est pas 
habilité à appliquer les normes de la chari'a directement et avant que ces 
normes ne soient incorporées dans des textes législatifs dûment promulgués 
selon les procédures constitutionnelles. 

Cependant, ce premier principe étant affirmé, le danger d'effondrement de 
l'ordre juridique en place n'était pas pour autant entièrement écarté. Car si le 
juge n 'a plus le droit d'appliquer directement la chari'a , il peut toujours refuser 
d'appliquer les textes législatifs qu'il jugerait contraire à la chari'a pour cause 
d'inconstitutionnalité. Ainsi tous les textes du Code civil ayant rapport à 
l'intérêt seraient menacés d'inconstitutionnalité, ce qui mettrait en danger le 
système bancaire tout entier. Il en serait de même pour le droit des assurances, 
lequel est considéré par certains jurisconsultes musulmans comme contraire à 
la chari'a . 
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Effectivement le problème fut posé à propos de l'article 226 du Code civil 
égyptien relatif aux taux d'intérêt dûs en cas de retard de paiement des 
obligations monétaires. Encore une foi s la Cour suprême dut in terveni r. Pour 
sauver l'ordre juridique en vigueur, la Cour a fait une distinction ingénieuse 
entre la législa tion antéri eure et la législation postérieure à la modification de 
l'article 2 de la constitution . Selon la Cour, l'article 2 modifié ne s'applique qu'à 
la législation promulguée postérieurement à la date de la modifi cation de cet 
arti cle. Par conséquent, la législa tion antérieure ne peut être déclarée inconsti
tutionnelle pour cause de dérogation à la chari 'a. Cependant, ajoute la Cour, 
cela ne signifi e pas que le législa teur n'a pas la responsabilité poli tique de 
mettre la législation en vigueur en conformité avec la chari'a. 

Si ingénieuse soit-elle, cet te solution adoptée par la Cour suprême repose 
sur une interprétation défectueuse de l'article 2 de la constitution. Nous 
pensons que cet article 2 est adressé uniquement au législateur et ne peut être 
sanctionné que polit iquement. L'article 2 de la constitution ne contient aucune 
norme objective sur laquelle une action en nullité pour inconstitutionnalité 
pourrait se baser. Il n 'y a donc pas lieu de faire une di stinction entre la 
légis lation antérieure et la législation postérieure à la modification de cet 
article. La Cour suprême a d'a illeurs implicitement adopté ce point de vue dans 
son ar rêt précité. Pour justifi er sa décision de refuser aux juges le pouvoir 
d'appliquer directement la chari'a , la Cour dit expressément : « Si le législateur 
constitutionnel avait voulu incorporer les principes de la chari 'a dans les textes 
de la constitution et s'il avai t entendu que ces principes soient mis en 
applica tion directement par les tribunaux sans que ces principes aient été 
auparava nt incorporés dans des textes législatifs, il aurai t pu le di re explicite
ment. Invoquer les pr incipes de la chari'a revient à donner aux juges le droit non 
seulement d'abroger toutes les lois civiles, pénales, sociales et économiques qui 
dérogent à ces pr incipes, mais également à chercher dans l'ensemble des règles 
non codifiées de la chari 'a, celles qui doivent être appliquées à la place des règles 
abrogées, avec le r isque d'aboutir à des jugements contradictoires, ce qui ne 
manquera pas de destabili ser l'ordre juridique ". 

I! est clair que tous les arguments invoqués par la Cour suprême pour 
refuser aux tribunaux le droit de déterminer les règles a pplicables de la chari'a, 
peuvent être utilisés contre le pouvoir que la Cour se donna dans le même 
domaine. La position contradictoire de la Cour ne peu t être expliquée que par 
cet état d'idéologisation intense de toute la sphère juridique en Egypte. La Cour, 
semble-t-il, se sentit incapable d'aller à l'encontre du courant idéologique 
dominant. Elle a choisi de prendre une position médiane, qui permet au pouvoir 
de gagner du temps, tout en garantissant un minimum de sta bilité juridique. 
Cependant , la position de la Cour ri sque d'aboutir à un certain immobilisme 
juridique. Déjà l'on hésite à demander les remaniements des anciens Codes 
devenus caducs, car une fois remaniés, il s tomberont sous le pouvoir de contrôle 
de la Cour constitutionnelle quant à leur conformité à la chari'a. 

Quoi qu'il en soit, le fai t est que cet article 2 de la consti tution ainsi 
in ter prété const itue une véritable brèche dans les structures de l'État de droit. 
En effet , comme nous l'avons déjà indiqué, l'Éta t de droit n'existe que là où la 
justice se manifeste par un jugement prévi sible. Or, dans l'éta t où se t rouve la 
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chari'a aujourd'hui, le principe de prévisibilité - en matière de constitutionna
lité - serait difficile à réaliser. L'affaire de «circoncision » (ou «excision ») des 
filles en donne un exemple éclatant. L'affaire a commencé par un véritable 
scandale, quand une chaîne américaine de télévision diffusa sur le petit écran 
une opération de circoncision pratiquée sur une fille égyptienne; elle eut un 
grand retentissement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vu que la diffusion de ce 
programme eut lieu au moment où la conférence mondiale sur la population se 
réunissait au Caire. 

Soucieux surtout de son image à l'extérieur, le gouvernement fit immédia
tement connaître son intention de modifier la loi interdisant la circoncision des 
filles , pour aggraver les sanctions prévues en cas de violation de cette 
interdiction. Le gouvernement n'avait pas encore commencé à préparer son 
projet de modification , qu'un tollé général s'éleva contre ce projet, guidé par 
l'établissement r eligieux le plus prestigieux du pays: l'Université d'AI-Azhar. 
Le verdict d'AI-Azhar était sans appel : la circoncision des filles est ordonnée 
par la chari'a. Son interdiction y porterait une grave atteinte. Le grand cheikh 
de l'Azhar est même a llé jusqu'à déclarer que les citoyens d'un État islamique 
qui interdise la circoncision ne lui doivent pas obéissance; ils sont même tenus 
de résister par la force à un tel État (l). 

Au même moment le grand mufti - qui représente l'autorité religieuse et 
qui est habilité à émettre des fatwas, c'est-à-dire des avis et opinions en matière 
religieuse - s'est déclaré entièrement en faveur de l'interdiction de la circonci
sion. Selon le mufti , la chari'a ne contenant aucune règle relative à ce sujet, il 
revient aux responsables de l'État de trouver la solution qui convient le mieux 
aux intérêts du peuple. 

Face à ce duel religieux, le gouvernement fit marche arrière, et retira son 
projet de réforme. Si le débat sur la circoncision s'est finalement calmé, celui sur 
le riba' enflamme toujours les esprits, mettant en opposition les mêmes forces 
religieuses: les conservateurs groupés autour du Cheikh d'al-Azhar face aux 
libéraux groupés autour du mufti. Ces derniers - nettement minoritaires -
soutiennent que l'intérêt bancaire n'entre pas dans la catégorie du riba' interdit 
par la chari'a, tandis que les conservateurs soutiennent la thèse opposée. 

On pourra multiplier les exemples, on se trouvera toujours en face 
d'opinions divisées, même quand il s'agit des principes fondamentaux de la 
chari'a. Comment dans ces conditions peut-on trancher les actions en inconsti
tutionnalité des lois pour non-conformité à la chari'a? 

Mais la modification de l'article 2 de la constitution n'a pas posé 
uniquement des problèmes d'ordre juridique, elle a surtout posé des problèmes 
d'ordre politique. La référence à la chari'a dans la constitution était en effet 
destinée à donner à l'État une coloration islamique à une époque où les 
intégristes islamistes gagnaient plus en plus de terrain. L'État voulait en 
quelque sorte jouer le même jeu que les islamistes, dans le but d'arrêter leur 

(1 ) Notons qu'un changement est intervenu à la tête de l'université d'al-Azhar ; à la suite du 
décès du cheikh conservateur, le gouvernement a nommé son opposant, le grand Mufti. 
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progression, mais il fut pris à son propre piège. Les intégristes islamistes - de 
plus en plus populaires - appuyés actuellement par l'établissement religieux 
officiel, surtout par al-Azhar - lui demandent chaque jour de fai re preuve de son 
islamisme par l'applica tion de la chari'a. Incapable de satisfaire à leur demande 
pour des raisons internes et externes, le pouvoir se trouve dans une véritable 
impasse, d'où une nouvelle crise de légitimité. 

État de droit et droits de l'homme 

Jusqu'à présent, nous nous sommes tenu à la conception traditionnelle 
purement formelle de l'État de droit. Cependant, à en juger par les débats en 
cours en Égypte, cette notion formelle n'est plus satisfai sante pour personne. 
Juristes, hommes politiques, syndicalistes et même les militants islamistes 
s'accordent pour dire qu'il n'y a pas d'État de droit sans respect et garantie des 
droits de l'homme. Le r espect des droits de l'homme est même considéré par 
certains comme l'essence de l'Éta t de droit. 

Le discours envahissant sur les droits de l'homme dans les débats 
politiques actuels a été déclenché en partie par la montée de la violence 
politique en Egypte, et plus particulièremet la violence des isla mistes et la 
contre-violence policière. D'aucuns étaient de l'avis que la violence des isla
mistes n'était qu'une réaction contre le refus du pouvoir de leur accorder le droit 
de s'exprimer politiquement en tant que parti organisé. D'autres voyaient dans 
la violence policière un danger menaçant les libertés civiles de tous, d'où cet 
appel unanime au concept des droits de l'homme en tant que limite aux 
pouvoirs de l'État. 

Il est à noter ici que même les islamistes, qui sont d'habitude très 
suspects envers les discours juridiques universalisants, mettant toujours 
l'accent sur le particularisme de la chari'a, n'ont pas hésité à invoquer la notion 
de droits de l'homme dans sa formulation occidentale (universelle). 

Par contre , c'est l'État, si étonnant que cela puisse paraître, qui alla it 
prendre à son compte le discours particulariste à l'encontre du concept de droits 
de l'homme. Ce concept, di sent les idéologues de l'État, est une création de 
l'hi stoire occidentale, et porte les marques de la spécificité de cette hi stoire. Il 
faut donc se garder de toute application mécanique d'un tel concept dans des 
sociétés - comme la nôtre - qui ont une histoire différente. Pour prouver la 
justesse de leur thèse, les idéologues du pouvoir ne manquent pas de donner 
l'exemple de la Russie qui se hâta d'emprunter les principes de la démocratie 
occidentale, sans s'y être préparée, ce qui la mena au bord de la guerre civile. 

Ainsi le même pouvoir qui tenait pend ant des années et de manière 
ininterrompue un discours universaliste sur la légalité internationale et la 
nécessité de s'adapter aux exigences du nouvel ordre mondial pour justifier 
l'envoi de ses soldats à la guerre du Golfe, sa participation dans le boycottage de 
la Libye et «last but not least » son libéralisme économique et l'ouver ture de ses 
marchés, ce même pouvoir se rappelle enfin du particularisme de la société 
égyptienne pour r écuser le concept de droits de l'homme. 



L'ÉTAT DE DROIT EN ÉGYPTE. MYTHE IDÉOLOGIQUE ET RÉALITÉS POLITIQUES 353 

Mais la critique du concept de droits de l'homme ne s'arrête pas là. Ce 
concept - ajoutent les mêmes idéologues du pouvoir, est utilisé comme une arme 
entre les mains des grandes puissances de l'Occident dans la guerre idéologique 
et politique qu'elles mènent contre les pays du tiers-monde. Il peut même servir 
de prétexte pour justifier l'immixion de ces puissances dans les affaires 
intérieures des pays du tiers-monde. Ce di scours nationalitaire émane du même 
pouvoir qui - au nom de la transformation du monde à l'âge du globalisme 
libéral- avait accepté de se soumettre aux diktats de la Banque Mondia le et du 
FMI quant à la vente du secteur public et à l'ouverture du marché égyptien. 
Effectivement, le di scours idéologique ne s'embarrasse pas de ses propres 
contradictions. 

En pratique, la lutte contre les violations des droits de l'homme s'intensi
fie de jour en jour. De nombreuses associations pour la défense des droits de 
l'homme se sont formées durant les dix dernières années. À leur tête vient 
l'Organisation arabe des droits de l'homme dont le rapport annuel est un 
véritable manifeste pour la liberté et la dignité de l'homme. La jurisprudence 
égyptienne, de tradition libérale, se dresse très fermement contre les atteintes 
aux droits civils garantis par la constitution. On peut citer par exemple l'arrêt 
du Conseil d'État (2), lequel annula pour excès de pouvoir la décision du 
Président de la République de transférer au tribunal militaire des islamistes 
accusés d'avoir commis de crimes de droit commun. 

On peut également citer l'arrêt de la Cour de sécurité de l'État du Caire , 
rendu en 1986, qui a refusé d'incriminer des ouvriers grévistes sur la base des 
articles 124 et 124 A du Code pénal, ces articles étant devenus caducs à la suite 
de la signature par l'Égypte de la Convention internationale sur les droits 
économiques, sociaux et culturels. Il est à noter que le gouverneur militaire -
compétent selon la loi de l'état d'urgence - a refusé de ratifier ce dernier arrêt. 

On pourrait multiplier les exemples. Ils témoignent tous de la ténacité 
des tribunaux égyptiens à défendre les libertés et les droits civils des citoyens. 
Mais le pouvoir du juge est en dernière analyse très limité. Le juge est avant 
tout tenu d'appliquer la loi. Or la loi est promulguée par une majorité 
parlementaire qui fait elle-même partie intégrante du pouvoir étatique qu'on 
voudrait limiter. Etablir un État de droit où les citoyens peuvent jouir des droits 
de l'homme passe donc par le contrôle du mécanisme de création des lois. Ce 
contrôle n 'est pas une affaire de textes constitutionnels ou de contrôle judiciaire 
uniquement. La vraie garantie dans ce domaine réside dans la société civile et 
sa capacité de se constituer en un contre-pouvoir face à l'omnipotence de l'État. 

(2) Sous la prés idence du conseiller Tarek el·Bishry. 




