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« Le concept de dignité humaine est la clef de 

voute de la société et son contraire est l’humilia-

tion ». 

« Lorsque que l’Homme est humilié, il oublie qu’il 

est habité par la vie et la risque. Le refus de l’ex-

clusion, de l’intolérance et de l’injustice, est celui 

de la dignité humaine ». 

« Que se redresse l’Homme humilié ! C’est pour 

la dignité humaine et le respect de la mémoire 

de tous ceux qui se sont sacrifiés pour elle et ne 

seront jamais oublier, qu’il faut lutter. »  A.Y.A 

 " الكرامة اإلنسانية هي حجر األساس للمجتمع، و عكسها  االهانة."

"عندما يهان اإلنسان، ينسى أن احلياة تسكنه، فيخاطر �ا. رفض 

 قصاء ،الالتسامح والالعدل، تلك هي الكرامة اإلنسانية"الا

من أجل الكرامة اإلنسانية و احرتاما لذاكرة  !"فليستقيم اإلنسان املهان

أوالئك الذين ضحوا من اجلها و الذين لن ينسوا أبدا، جيب أن نكافح" 

 ع.ي.ع.ن
 « Alors je veux seulement témoigner de cela et lui dire simplement : Merci d'avoir toujours été là 

dans ces moments où les damnés de la terre avaient le plus besoin de toi. » Rachid MESLI : Di-
recteur Juridique d’Alkarama 

« Ce que je garde dans ma mémoire, et que je partage avec vous ce soir, c'est la force humaine 

et - j'ajoute - spirituelle de Maitre ALI YAHIA, qui a toujours constitué, pour ceux qui étaient à 

ses côtés, une raison supplémentaire mais incontournable, de ce que j'appellerais une vigueur 

douce et une fermeté compatissante. » Mario GIRO : de la communauté de Sant’Egidio 

Fondation AlKarama décerne ce prix à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'homme, le 10 décembre, à une  per-
sonnalité ou à une organisation ayant contribué de manière significative à la protection et à la promotion des droits de 
l'homme dans le monde arabe. 

لم  10تمنح ھذه الجائزة بمناسبة الیوم العالمي لحقوق اإلنسان، مؤسسة الكرامة  عا ل في ا سان  دیسمبر، لشخصیة أو منظمة ساھمت بصفة معتبرة في حمایة و ترقیة حقوق اإلن
    العربي.



EDITO 
 

MALGRÉ L’INTERDICTION,  

NOUS CONTINUONS D’EXISTER 

Mostefa BOUCHACHI, Le Président 
 

Tenir face à l’offensive liberticide du pouvoir 

En ordonnant la fermeture de la maison des syndicats auto-

nomes, un espace refuge pour toutes les forces autonomes de 

la société civile - la LADDH a pu y tenir son troisième congrès 

après que les autorités lui ont refusé le centre de la mutuelle de 

Zeralda -  le ministère de l’intérieur frappe brutalement. Cet 

acte arbitraire résume à lui seul l’ampleur de la régression im-

posée à  l’Algérie en matière de libertés publiques. Le passeport 

biométrique, la loi sur la cybercriminalité et les cybers attaques 

visant  les militants de la toile, sont des signes qui ne trompent 

pas : les tenants du pouvoir sont déterminés à « éradiquer » 

définitivement les     espaces de libertés conquis,  dans la dou-

leur, par les enfants d’octobre 88. 

Dans cette offensive liberticide du pouvoir et en l’absence de 

contre-pouvoirs sérieux, la résistance est molle. Le Parlement a 

été réduit à la fonction de chambre d’enregistrement et les par-

lementaires eux-mêmes, quand ils se posent la 

question, ne savent plus à quoi ils servent.  

Dans le secteur de la justice, l’esprit d’indépen-

dance ne se manifeste guère tandis que la ré-

forme de la justice, annoncée il y a plus d’une 

décennie, relève de l’anecdotique et de l’es-

broufe. 

L’absence d’indépendance de la justice ainsi que 

le maintien de l’état d’urgence facilitent cette 

entreprise liberticide du pouvoir qui ferme ainsi 

dangereusement les voies de recours et de con-

testation pacifiques.  

Sans indépendance de la justice et sans levée de 

l’urgence, l’exercice effectif des libertés publiques n’est plus 

possible. Le pouvoir exorbitant, au regard des lois, que s’arroge 

l’administration devient ainsi sans limite et constitue une me-

nace existentielle pour les organisations de la société civile 

Comment, dans de telles conditions pourrait-on  contester les 

décisions et les agissements du ministère  de l’intérieur qui re-

fuse d’agréer les partis politiques et les associations des droits  

de l’Homme, notifie des interdictions la nuit tombée et ferme   

des espaces privés par un simple arrêté ?  

Il n’est pas envisageable, dans l’état actuel de la justice, d’arra-

cher  à la justice administrative une décision condamnant les  

dérives de l’administration. 

Face à cette dure réalité, la société civile autonome n’a d’autre 

choix que de s’organiser, de se solidariser et de se fédérer pour  

pouvoir résister pacifiquement aux assauts du pouvoir. Notre 

autonomie, donc notre existence, est en jeu. 

 افتتاحية

 رغم اِّـنع، نستمر َّـ الوجود

 رئيس الرابطةمصطفى بوشاشي، 

 الصمود أمام  طغيان السلطة 

حـيـث عـقـدت  -بغلق دار النقابات املستقلة، مأوى قوى ا�تمـع املـدين املسـتـقـلـة 

الرابطة مؤمترها الثالث بعد أن رفضت السلطات  توفري مركز تعاضـديـه الـبـنـاء ـلزرالـدة 

يكون وزير الداخلية  قد ضرب قوة. إن هذا الفعل التعسفي يلخص لوحده حـدة  -

 الرتاجع يف جمال احلريات العامة يف اجلزائر.

جواز السفر البيومرتي، الـقـاـنون اخلـاص مبـحـاربـة اجلـراـئم االلـكـرتونـيـة و اهلـجـمـات  

األخرية على املواقع االلكرتونية  لنشطـاء الشــبكـة، هـي أـفعـال ـتؤكـد عـزم الســلطـة 

 5"استأصال" بشكل �ائي فضاءات احلرية الـيت مت اكــتسـا�ـا  بـتـضـحـيـات جـيـل 

 .88أكتوبر 

اـلنـسـبـة  أمام هذا اهلجوم غري املربر للسلطة و أمام انعدام االستقـاللـيـة بـ

للسلطات األخرى، حيث أن اـلربملـان أصــبح عـبـارة عـن غـرفـة 

للتسجيل، حىت أن الربملانيني عند مساءلـة انسـفـهـم، ال ـيدركـون 

ملاذا هم يف هذه املناصب. و عن قطاع العدالة، فهناك غياب تام 

لروح االستقاللية، و يبقى مشروع إصالح العدالة املعلن عنه قبل 

 عشرة سنوات، يف خانة االستعراض و ذر الرماد يف العيون.

غياب عدالة مستقـلـة و اســتمـرار حـالـة الـطـوارئ، هـي عـوامـل 

تساعد علـى اســتهـداف احلـريـات و ـتغـلـق خبـطـورة اـلبـاب أمـام 

املطالب السلمية. فمـن غـري قضـاء مســتقـل و دون رـفع  حـالـة 

اـلنـظـر  الطوارئ، يستحيل ممارسة احلريات العامة. إن السلطات اليت حتتـكـرهـا اإلدارة بـ

للقانون تصبح فوق كل قيد و تشكل بالتـايل خـطـرا حيـدق مبصـري مــنظـمـات ا�ـتـمـع 

 املدين.

فكيف لنا يف مثل هذه الظروف أن نعـارض ـقرارات و تصـرفـات وزارة اـلداخـلـيـة الـيت 

ترفض اعتماد األحزاب السياسية و مجعيات حـقـوق اإلنسـان، الـذي يصـدر ـقرارات 

املنع يف ظالم الليل و تغلق آماكن خاصة بأبسط القرارات؟ انه من الصـعـب ، بـل 

 من املستحيل استصدار قرارات من القضاء اإلداري تدين جتاوزات اإلدارة.

أمام هذا الوضع الصعب، ال خيار أمـام مــنظـمـات ا�ــتمـع املـدين إال أن تــنتـظـم، 

تتضامن فيما بينها، و أن تتحد من اجل الصمود سلميا أمام هجمات السلطة.  إن 

    استقالليتنا و دوام وجودنا مرهون �ذا اخليار.
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D — الملف 

ن تشكيلة ا�لس األعلى للقضاء جتعله يف عجز تام عن ضمان استقالليـة الـقـضـاة. إن عـدم ضـمـان 

استقاللية السلطة القضائية واستقالل القضاة أدى على مر السنني أن يتحول القضاء من جهاز حلـمـاـية 

ام السـيـاسـي اجلـزائـري  وضمان حقوق اإلنسان ودولة القانون إىل جهاز إلعطاء الشرعية ألعـمـال الـنـظـ

وخلق شعورا عاما لدى املواطنني أن هناك تدهور وتراجع وأن القضاة كانوا أكثر شجاعـة وأكـثـر إنصـافـا 

 يف عهد احلزب الواحد.

إن وزارة العدل أصبحت تتحكم يف عمل القضاة بدرجة خطرية ويتمثل ذلك يف مطالبتهم باإلسراع -5

يف البث يف القضايا حىت أن بعض القضاة صرحوا �ا يف اجللسات بأ�م مطالبـني بـأن ال تـؤجـل الـقـضــية 

إال عدد معني من املرات مما حذا بالقائمني على احملاكم وا�الس القضائية جبدولة عدد كبري من القضايا 

قضية يف جلسة جنح واحدة حتـت ضـغـط  200يف جلسة واحدة تصل يف بعض األحيان إىل أكثر من 

الوزارة وخوف القضاة على مستقبلهم املهين أصبح هدف القضاة ليس حتقيق العدل وإمنـا الـفـصـل يف 

الدعاوي. والحظت هيئة الدفاع أن ا�الس القضائية خصوصا يف املادة اجلزائية تصـل نسـبـة الـتـأيـيـد إىل 

باإلضافة إىل هذا فرضت وزارة العدل على القضاة أن يقـومـوا بـكـتـابـة ورقـن األحـكـام  90%أكثر من 

على احلاسوب هذه املهمة واليت تعود إىل كتاب الضبط أوكلت إىل القضاة حتت طائلة املتابعة التأديـبـيـة. 

هذا التدخل يف عمل القضاة صرفهم عن املهمة األساسية وهي تطبيق القانون ومحاية احلقوق واحلـريـات 

 الفردية واجلماعية للجزائريات واجلزائريني.

يف �ـايـة ســنة :  القضاء واالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان قضـيـة الـمـفـقـوديـن

طلب القضاء يف باكستان من مصاحل األمن املختلفة اليت قامـت بـاعـتـقـال مـواطـنـني ومل تـقـم  2006

بتقدميهم إىل العدالة أن تقدم للقضاء األشخاص احملتجزين وسبب اعتقاهلم والتجـاوزات الـيت ارتـكـبـت 

ضدهم وهددت مصاحل األمن باملتابعات وانتصرت السلطة القضائيـة يف بـاكسـتـان يف وضـع حـد ملـا 

 .يسمى باالختفاء القسري

مل يستدعى أبدا مسؤول أمين أو مسؤول سياسـي يف اجلـزائـر مـن طـرف قـاضـي الـتـحـقـيـق أو وكـيـل  

اجلمهورية رغم أنه يف بعض املناطق الداخلية إمكانية حتديد املسؤولني عـن االخـتـفـاء كـان ممـكـن وهـذا 

يعطي صورة عن استقالة السلطة القضائية والقضاة يف البحث عن احلـقـيـقـة أو محـايـة حـقـوق اإلنسـان 

 وتعقب املذنبني.  

 20التعذيب جناية يعاقب عليها قانون العقوبات اجلزائري بالسجن املؤقت ملدة تصل إىل التعذيب: 

سنة ويستعمل عادة التعذيب من أجل احلصول على اعرتافات من األشخاص املتـابـعـني قضـائـيـا وهـذه 

الظاهرة مازالت مستمرة. ولكن القضاة وخصوصا قضاة النيابـة الـعـامـة فـيـتـجـاهـلـون األمـر وكـأ�ـم غـري 

معنيني مع أ�م مسؤولني عن فتح حتقيق ومتابعة األشخاص الذين يرتكبون جرائم إال إذا كانوا يـعـتـربون 

أن التعذيب ليس جرمية ولكن احلقيقة هو أن قضاة النيابة ال ميلكون هذه االستقاللية نظرا لكل ما ذكر 

 سابقا.

عرفت اجلزائر قضايا اإلرهاب يف العشرين سنة املاضيـة واملـالحـظ أن هـنـاك  االنتقائية في المتابعة: 

كثري من أمراء اإلرهاب مل يستفيدوا من قوانني املصاحلة ولكن يف نفس الوقت ليست هـنـاك مـتـابـعـات 

ضدهم أي هناك انتقائية يف املتابعة، نفس الشيء عرفه القضاء اجلزائري بالنسبة لقضايا الفسـاد ممـا ولـد 

شعورا بأن مبدأ املساواة كحق من حقوق اإلنسان ليس حمرتم وأن قضـاة اـلنـيـابـة الـعـامـة يف انـتـقـائـهـم 

للملفات واألشخاص خيضعون ألوامر السلطة التنفيذية ويعطون انطباع بعدم جديتهم وبأن جهة املتابعة 

 أصبحت وسيلة النظام أكثر منها جهاز حلماية ا�تمع واملال العام.

 ؟القضاء اإلداري لحماية الحريات أم لقمع الحريات

قضت حمكمة سيدي أحممد بأن إضراب عمال سكك احلديدية غري شـرعـي  2010ماي  12يف يوم 

وشهور من قبل قضت الغرفة اإلدارية �لس قضاء اجلـزائـر أن إضـراب عـمـال الـرتبـيـة الـوطـنـيـة وأسـاتـذة 

التعليم الثانوي بأنه غري شرعي ويف مقابل هذا رفضت وزارة الداخلية اعتماد أحزاب سـيـاسـيـة احـرتمـت  

كل الشروط القانونية لتأسيس حزب نذكر منها حزب الوفاء الذي أسسـه الـدكـتـور طـاـلب اإلبـراهـيـمـي 

واحلزب الذي أسسه السيد سيد أمحد غزايل ومها على التوايل وزير خارجية سابق ورئيس حكومـة سـابـق 

ومل حيرك القضاء اجلزائري ساكنا حلماية احلق يف تكوين أحزاب سياسية ولكن تدخـل الـقـضـاء اجلـزائـري 

 إللغاء املؤمتر الذي عقد حزب جبهة التحرير الوطين بناء على توجيه السلطة التنفيذية.

إن القضاء اإلداري اجلزائري اليوم يستعمل من طـرف السـلـطـة يف مـنـع اإلضـرابـات يف إلـغـاء مـؤمتـرات 

األحزاب وال يتدخل عندما ينتهك احلق يف تكوين األحزاب واجلمعيات وال يـتـدخـل يف إلـغـاء أغـلـب 

 االنتخابات اليت شا�ا التزوير والتالعب رغم إشرافه على العملية االنتخابية.

إن القضاء اإلداري على غرار القضاء اجلنائي ختلى عن مهمته األساسيـة يف محـايـة احلـقـوق واحلـريـات  

ودولة سيادة القانون وهذا بالنظر إىل النصوص التشريعية اليت ال حتميهـم مـن حتـكـم السـلـطـة الـتـنـفـيـذـية 

 وبفعل تدخل وزارة العدل يف عمل القضاة.

خالصة القول أن جهاز القضاء يف اجلزائر اليوم ليس باستطاعته ضمان دولة احلـق والـقـانـون وال محـاـية 

وحقوق اجلزائريات واجلزائريني وليس النصوص التشريعية اليت حتكـم الـقـطـاع وسـيـاسـة املال العام وال كرامة 

النظام هي السبب فقط بل أن القضاة وكذلك هيئات الدفاع تتحمل جزء من املسؤولية يف تردي أوضاع 

القضاء يف اجلزائر. فإذا كان القضاة يسايرون النظام يف توجهاته بدون حتفظ خوفا على مستقبلهم املهين 

قضية يف جلسة واحدة ومدركـني أن حتـقـيـق  200فإن احملامني بقبوهلم متثيل األطراف أمام قضاة ينظرون 

العدل واإلنصاف بالنظر لعدد القضايا صعب إن مل يكن مستحيال فإ�م يسامهون يف تراجع القضاء يف 

أداء وظيفته الطبيعية ويهدمون احلق يف احملاكمة العادلة ناهــيك عـن مـوقـفـهـم السـلـيب يف االنـتـهـاكـات 

 اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت عرفتها اجلزائر يف العشرين سنة املاضية.

هل بإمكان القضاة واحملامني يف اجلزائر أن يقفوا ضد دولة الالقانون لإلجابة على هذا التساؤل أذكر مـا 

قام به القضاة الباكستانيني الذين وقفوا ضد جتاوزات السلطة العسكرية وانتهاكات حقـوق اإلنسـان يف 

ظل ظروف سياسية شبيهة بظروف اجلزائر عربوا عن قمة اإلميان بـدور الـقـضـاء يف محـايـة دولـة سـيـادة 

القانون وأنه ال توجد مؤسسة أو أشخاص فوق القانون وقام احملامني مبؤازر�م والذود عنهم وانتصر احلق 

 والقانون .

إن ثقافة النضال من أجل احلق والقانون هي ثقافة كونية بدون حدود ميكننـا مجـيـعـا أن نـغـرتف مـنـهـا 

 ونتسلح �ا من أجل غايات نبيلة.

لم يستدعى أبدا مسؤول أمني أو مسؤول سياسي في اجلزائر من طرف قاضي  

التحقيق أو وكيل اجلمهورية رغم أنه في بعض املناطق الداخلية إمكانـيـة 

حتديد املسؤولني عن االختفاء كان ممكن وهذا يعطي صورة عن استـقـالـة 

السلطة القضائية والقضاة في البحث عن احلقيقة أو حماية حقوق اإلنسان 

 وتعقب املذنبني.

ه بدون حتفظ خوفا على هاتبل أن القضاة وكذلك هيئات الدفاع تتحمل جزء من املسؤولية في تردي أوضاع القضاء في اجلزائر. فإذا كان القضاة يسايرون النظام في توج

قضية في جلسة واحدة ومدركني أن حتقيق العدل واإلنصاف بالنظر لعدد القضايا صعب  200مستقبلهم املهني فإن احملامني بقبولهم متثيل األطراف أمام قضاة ينظرون 

في االنتهاكات بي إن لم يكن مستحيال فإنهم يساهمون في تراجع القضاء في أداء وظيفته الطبيعية ويهدمون احلق في احملاكمة العادلة ناهيك عن موقفهم السل

 .اخلطيرة حلقوق اإلنسان التي عرفتها اجلزائر في العشرين سنة املاضية

إن ثقافة النضال من أجل احلق والقانون هي ثقافة كونية بـدون 

حدود ميكننا جميعا أن نغترف منها ونتسلح بها من أجل غايات 

 نبيلة.

  سلطة قضائية مستقلة حقوق اإلنسان تضمنها  
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D — الملف 

 رئيس الرابطةمصطفى بوشاشي  
 

يعتبر البعض أن استقالل القضاء هو حق من حقوق اإلنسان قبل أن يكون حق للقضاة ذلك ألن عدم وجود 
سلطة قضائية مستقلة تسهر على تكريس دولة سيادة القانون وحقوق اإلنسان تصبح جل الحقوق التي تتضمنها 

 الدساتير واالتفاقيات الدولية واإلقليمية مجرد حبر على ورق.

  سلطة قضائية مستقلة  حقوق اإلنسان تضمنها

امــلة المعايير الدولية الستقالل القضاء  اعتمد مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنـع اجلـرميـة ومـعـ

عشـريـن مـبـدأ أسـاسـي تـتـعـلـق بـاسـتـقـالل  1985ا�رمني املنعقد يف مدينة ميالنو بإيطاليا يف سبتمرب

السلطة القضائية، هذه املبادئ اعتمد�ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة على التوايل مبوجب قرارين األول 

 أهم هذه املبادئ اليت اعتمدت هي: 1988ديسمرب  13والثاين بتاريخ  1985نوفمرب  29بتاريخ 

:   تكفل الدولة استقالل السلطة القضائـيـة بـنـص دسـتـوري مـع إلـزام كـافـة املـؤسـسـات �ـذه أوال 

 االستقاللية

:   تفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز وعـلـى أسـاس الـوقـائـع والـقـانـون ثانيا 

 ودون أي قيود أو تدخالت مباشرة أو غري مباشرة.

 :   لضمان استقاللية القضاء جيب أن ترصد املوارد املالية الالزمة ألداء القضاء لوظيفته.ثالثا 

: ال يكون القضاة عرضة للتوقيف إال لدواعي عـدم الـقـدرة أو دواعـي السـلـوك الـيت جتـعـلـهـم غـري رابعا

 الئقني ألداء مهامهم.

 :  تعيني القضاة وترقيتهم جيب أن يستند إىل عوامل موضوعية ال سيما الكفاءة والنزاهة واخلربةخامسا

 :  املسار املهين للقضاة جيب أن تشرف عليه هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية.سادسا

إىل جانب هذه املبادئ املذكورة أعاله أكدت كل االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مثل على 

 .حق كل إنسان يف املساواة أمام القضاء وحقه يف احملاكمة العادلة والعلنية أمام حمكمة مستقلة وحمايدة

واحلق يف احملاكمة العادلة سواء كانت حماكمة جزائية أو مدنية هو حق مطلق ال جيري عليه أي استثنـاء 

 وال تتحقق احملاكمة العادلة إال أمام حمكمة مستقلة. 

ال خيتلف اثنان اليوم أن استقالل القضاء بشقيـه اسـتـقـالل السـلـطـة الـقـضـائـيـة عـن بـقـيـة السـلـطـات 

واستقالل القاضي عن سلطة الوصاية وكافة التأثريات املباشرة وغري املباشرة يعترب عنصرا حامسا يف إرساء 

دولة سيادة القانون ويف تنمية اقتصاديات قوية وسليمة وختلق االطمئنان لدى املستثمـريـن سـواء احملـلـيـني 

أو األجانب ناهيك عن اإلحساس باألمان الذي يتولد لدى املواطـن أو األجـنـيب بـأن حـقـوقـه وكـرامــته 

 مصانة يف ظل قضاء مستقل.

ولكن جيب اإلقرار أنه رغم احلزب الواحد والرأي الواحد فلقد كان القضاة أكثر التزاما بتطبيق الـقـانـون 

 )عن فرتات الحقة من تاريخ اجلزائر

القضاء في الجزائر من وظيفة خدمة الثورة االشتراكية إلى وظيفة خدمة النظام 

بعد االستقالل اختارت اجلزائر النظام االشرتاكي ونظام احلزب الواحد وانعكس هذا االختيار السياسي 

أخـذ املشـرع الـدسـتـوري مبـبـدأ  1976وكذلك دستور  1963واالقتصادي على القضاء ففي دستور 

وحدة السلطة واعترب القضاء وظيفة مهمته الدفاع عن الثورة االشرتاكيـة. ولـكـن جيـب اإلقـرار أنـه رغـم 

احلزب الواحد والرأي الواحد فلقد كان القضاة أكثر التزاما بتطبيق القانون عن فرتات الحقة مـن تـاريـخ 

اجلزائر. عرفت اجلزائر مبدأ فصل السلطات واستقالل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيـذـية 

كـذـلك   1996خذ دستور أالسلطة القضائية مستقلة. و 129إذ جاء يف املادة  1989يف دستور 

منه، هذه االستقاللية أكدها ا�لس الدستـوري  138مببدأ الفصل بني السلطات وأكد ذلك يف املادة 

 مبناسبة نظره مدى دستورية القانون األساسي املتعلق بالنائب. 1989أوت  30يف قرار صادر بتاريخ 

وتطبيقا ألحكام الدستور جاء القانون األساسي للقضاء الذي يفرتض فيه أن يكرس استقاللية القضاة 

ولكن الوضـع مل   12/12/1989وهو الشيء الذي مت فعال يف القانون األساسي للقضاء املؤرخ يف 

يبقى على هذا احلال فلقد مت الرتاجع عن مبادئ استقاللية القضاء الذي تضمنها ذلك القانون وعوض 

واملـتـضـمـن الـقـانـون األسـاسـي لـلـقـضـاء  06/09/2004املؤرخ يف  04/11بالقانون العضوي رقم 

الصادر يف نفس التاريخ واملتعلق با�لس األعلى للقـضـاء.  04/12باإلضافة إىل القانون العضوي رقم 

إن القانون األساسي للقضاء وقانون ا�لس األعلى للقضاء املذكـوريـن أعـاله كـرسـا خضـوع السـلـطـة 

 القضائية للسلطة التنفيذية وعدم استقاللية السلطة القضاة ويتضح ذلك من اآليت: 

يعني القضاة يف املناصب النوعية من طرف السيد رئيس اجلمهورية بدون الرجوع إىل أي هيئة ويقـوم -1

) وهـذه هـي أهـم املـنـاصـب يف 04/11من القانون رقم  49بإ�اء مهامهم بنفس الطريقة. (املادة 

اجلهاز القضائي التحكم يف هذه املناصب هو التحكم يف اجلهاز القضائي برمته.ا لوظـائـف الـقـضـائــية 

األخرى من نواب الرئيس يف احملكمة العليا إىل قاضي التحقيق يف احملاكم االبتدائية يتم التعيني فيها من 

طرف السلطة التنفيذية بعد استشارة ا�لس األعلى للقضاء وطبعا املشورة اليت يقدمـهـا ا�ـلـس األعـلـى 

 للقضاء ليست ملزمة للسلطة التنفيذية.

يعترب القانون األساسي للقضاء أن قضاة النيابة العامة علـى خمـتـلـف درجـا�ـم هـم قضـاة ولـكـن  -2

النصوص التشريعية املختلفة تؤكد خضوعهم لسلطة وزير العدل وعدم تطبيق تعليمات وزير العدل هـو 

 خطأ مهين ميكن متابعة القاضي عضو النيابة العامة من أجله.

 

تضمنت أحكام القانون األساسي للقضاء مبدأ عدم قابلية نقل القاضي الذي قضى عشر سنوات  -3

من اخلدمة الفعلية ولكن هذا املبدأ أفرغ من حمتواه عندما أعطيت الصالحية لوزيـر الـعـدل بـنـقـل قضـاة 

النيابة العامة وحمافظ الدولة لضرورة املصلحة وبالنتيجة احلق يف عدم النقـل حسـب مـا جـاء يف املـادة 

 من القانون  األساسي للقضاء أصبح غري مضمون. 26

ال شك أن جل التشريعات املقارنة لتكريس استقاللية القضاء ختلق مؤسسات تـوكـل إلـيـهـا مـهـمـة  -4

اإلشراف على املسار املهين للقضاة وتكون تشكيلة هذه اهليئة من قضاة. ولكن بالرجـوع إىل الـقـانـون 

واملتعلق با�لس األعلى للقضاء نالحظ أن  2004سبتمرب  06الصادر بتاريخ  04/12العضوي رقم 

 تشكيلته يطغى عليها األعضاء املعينون باإلضافة إىل أن أمانة ا�لس تعني من طرف وزير العدل. 

ة
دال

ع
ن 

صر دو
ق

 

واحلق في احملاكمة العادلة سواء كانت محاكمة جزائية أو مدنيـة 

هو حق مطلق ال يجري عليه أي استثناء وال تتحقق احملـاكـمـة 

 العادلة إال أمام محكمة مستقلة.

ولكن يجب اإلقرار أنه رغم احلزب الواحد والرأي الواحد فلقد كـان (

 )القضاة أكثر التزاما بتطبيق القانون عن فترات الحقة من تاريخ اجلزائر

  سلطة قضائية مستقلة حقوق اإلنسان تضمنها  
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D — الملف 

Par Saad Ziane * 

Journaliste indépendant 
 

Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Dans la « campagne » anticorruption en 
cours, les journaux, par paresse, complaisance ou par souci de ne pas se créer 
trop de « problèmes », ont éludé certaines des fameuses cinq questions qui 
constituent le bréviaire du journalisme. Et pour cause, les réponses à ces inter-
rogations sont   autant d’indicateurs pour savoir s’il ne s’agit pas d’une simple 
et traditionnelle opération de règlements de comptes, comme il y en a eu 
quelques-unes par le passé… 

 Qui donc mène la campagne, la Justice ou le 
DRS (Département de renseignement et de sécurité…) ? Dans 
les affaires fuitées dans la presse, on insiste lourdement sur le 
fait que c’est le DRS qui mène l’enquête et traque ceux qui 
joueraient avec les deniers publics…  

En situation normale, c'est-à-dire dans un État de droit, on ne 
se poserait pas la question de savoir si le DRS agit de sa propre 
initiative ou s’il est mandaté par un juge ou par une autorité 
politique. On rétorquera, bien entendu, que la loi algérienne a 
investi le DRS de missions de police judiciaire. C’est formelle-
ment vrai et cela n’enlève en rien à la pertinence de la ques-
tion.  Peut-on faire, en effet, semblant de croire que les 
« services » en Algérie sont un simple instrument entre les mains de la Justice ou du pouvoir politique ?  

Pourquoi est-ce le DRS qui mène l’enquête ? Cela n’est donc pas 
un aspect trivial de la nouvelle « campagne » anticorruption qui 
touche le haut encadrement des grandes entreprises publiques. 
La question est tellement peu triviale qu’on découvre un témoin 
de l’intérieur du système et pas n’importe qui ; il s’agit de Cha-
kib Khelil, ministre de l’Énergie ;  qui doute ouvertement et pu-
bliquement de la manière et la �nalité de la 
« Hamla » (campagne). 

Dans une déclaration faite à la presse, le ministre de l’Énergie a fait une déclaration signi�cative.  Il a souligné que 
lui, en tant que ministre, dont le secteur est sous les « regards », n’a pas «plus d'éléments que ceux rapportés par 
la presse ».  

K : « La presse savait avant moi et peut-être 
bien avant le juge » 

Par sa déclaration, le ministre ne laisse pas entendre que la Justice 
agit de manière autonome et indépendante, bien au contraire. Sur 
les arrestations et les mises sous contrôle judiciaire opérées contre 
le haut management de Sonatrach, le ministre dit : « La presse le 
savait bien avant moi, et peut-être bien avant le juge».  

Ce ne sont donc pas seulement les militants des droits de l’Homme 
qui doutent de l’autonomie de la Justice et qui sont réservés sur la 
manière dont des personnes, présumées innocentes jusqu’à preuve 
du contraire, sont mises en cause par voie de presse.  

« Tant d’argent en-volé… »  

« …est parti en fumé »  

CAMPAGNE ANTICORRUPTION ET JUSTICE :  
QUI FAIT QUOI ET POURQUOI ? 

Sur les arrestations et les mises sous 
contrôle judiciaire opérées contre le 
haut management de Sonatrach, le mi-
nistre dit : « La presse le savait bien 
avant moi, et peut-être bien avant le 
juge».  

C    : Q      
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En affirmant que « la presse le savait bien avant moi, et peut-être bien avant le juge», Chakib Khelil, dont la ges-
tion est remise en cause, est sans doute allé très loin. En fait, il ne pouvait aller plus loin. C’est suffisant en tout 
cas pour se poser la question de savoir si dans l’affaire Sonatrach, la Justice a pris l’initiative de mandater le DRS 
ou si elle est intervenue, à-postériori, sur la base d’un dossier fourni. Ceci pour la forme qui, on le sait, dans les 
pays de droit, est aussi importante que le fond.   

Ce que l’on peut constater dans ces affaires ou cette succession, ce feuilleton dirait-on, d’affaires – autoroute est-
ouest, Sonatrach – en cours ou annoncées, est que l’on ne situe pas  dans le fonctionnement institutionnel ordi-
naire, dans le droit commun. Quand les « services » s’auto-
saisissent ou sont saisies, cela signi�e que les mécanismes 
ordinaires prévus par la loi sont paralysés.  On se retrouve 
devant un formidable aveu du système : toutes les institu-
tions qu’il a mises en place - Parlement, Justice… - sont ino-
pérantes face à la corruption qui, et les Algériens le savent, 
n’est plus un dysfonctionnement du système.  

La corruption n’est pas un  

dysfonctionnement du système  

La corruption est devenue, à force d’impunité, de mise au 
pas des institutions, son principe de fonctionnement.  La 
corruption, contrairement au souhait des tenants du sys-
tème, ne peut pas être circonscrite, elle se métastase et 
touche l’ensemble des circuits qui fonctionnent grâce à l’ar-
gent public. Dans une telle atmosphère, ceux qui détiennent 
une parcelle de puissance publique essaient de la transfor-
mer en rente.  La fonction des « campagnes anticorruption » 
- qui ont eu peu avoir avec la Justice et beaucoup  avec la 
politique - est d’essayer de faire croire à la population que le 
pouvoir s’occupe de cette plaie. En réalité, il s’agit surtout 
d’éliminer des hommes appartenant à un réseau défunt et de 
placer à ces postes « rentables » des hommes qui savent à qui 
il faut faire allégeance… 

C’est la raison qui pousse les militants des droits de 
l’Homme à ne montrer aucun enthousiasme à l’égard de 
campagnes qui, par le passé, ont broyé la vie à de nombreux 
innocents et ont dévoyé la Justice.  Dans un système où la 
séparation des pouvoirs n’existe pas, où le contrôle parle-
mentaire est une farce à laquelle même les députés n’y 
croient pas et où la Justice n’est qu’un appareil, la corruption 
est le moteur premier du système de la prédation.  

Ce ne sont pas des campagnes où des clans se disputent le 
contrôle de la rente qui vont changer la mécanique perverse 
du pouvoir réel. C’est cela qui fait la conviction des militants 
des droits de l’Homme : lutter pour le respect des droits hu-
mains et pour l’État de droit est par excellence un combat 
contre la corruption inhérente au despotisme et à l’organisa-
tion prédatrice qui a subjugué l’État. C’est pour cela que ces 
militants resteront critiques à l’égard de l’actuelle campagne 
et continueront à se poser les questions élémentaires :   Qui 
fait quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Et surtout dans quel sys-
tème ?  
 

 * Également auteur d’articles parus dans E n°2 et n°3 

La corruption, un crime contre la justice 

La convention internationale de lutte contre la corrup-
tion* (UNCAC), adoptée en 2003, est ratifiée par l’Al-
gérie la même année, et insiste sur la nécessité de 
permettre à la justice de jouer son rôle dans la lutte 
contre la corruption et d’empêcher les entraves qui 
peuvent bloquer son bon fonctionnement. L’article 25 
de la convention stipule : « Chaque État Partie adopte 
les mesures législatives et autres nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les 
actes ont été commis intentionnellement… » 

La justice doit aussi jouer un rôle capital dans la lutte 
contre le blanchiment d’argent et dans les procédures 
de restitution et le  rapatriement au pays d’origine 
des avoirs volés aux populations, cela ne serait pos-
sible que si la justice en tant que institution indépen-
dante s’ouvre sur les plaintes des victimes, mais sur-
tout donner l’accès à la justice aux associations de la 
société civile qui militent contre la dilapidation des 
ressources de la nation. 

Malheureusement,  lors de la troisième conférence 
des états partis à la convention contre la corruption 
(UNCAC), tenue à Doha en novembre 2009**, certains 
États dont l’Algérie, ont vu d’un mauvais œil, le rôle 
que pourrait jouer la société civile dans ce domaine. 
Pour ces États, il ne faut surement pas laisser d’autres 
forces interagir avec la justice. 
 

* Consultez la convention (UNCAC) : http://www.unodc.org/

documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-

50027_F.pdf 

**  La LADDH a assisté aux travaux de la troisième conférence des 

états partis à la convention UNCAC, tenue du 9au 12 novembre 2009 

à Doha, Qatar. 
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تعني القضاة، هي اليت تدفع هلم األجور، هي اليت تسري مسارهم املهين، و تلعب 

الدور األساسي يف تشكيل و عمل ا�لس األعلى للقضاء. حاليا من السلطة السياسية 

 "املفروض منتخبة من الشعب" جيب طلب احلسابات واملساءلة حول عمل العدالة.

 

حسب تجربتك و معرفتك، هل القضاة الجزائريون يرغبون َّـ 

استقاللية للقضاء أم يفضلون النظام الحالي األكثر "حماية" بما َّـ 

 ذلك تسي األخطاء القضائية؟

بالطبع القضاة يكونون أكثر أمنا عندما ال خيافون احتيال السلـطـة الســياســية. ـلكـن يف 

النظام احلايل استقاللية القضاء ليست أوىل اهتماما�م و الطاعة تـوفـر هلـم أكـثـر أمـاـنا. 

األخطاء القضائية وحىت سوء السلوك القضائي، املرـتكـبـة يف حـق املـتـقـاضـني، نـادرا مـا 

يعاقب عليها، على عكس الراغبني يف االستقاللية، اـللـذيـن يـقـعـون حتـت طـائـلـة الـقـمـع 

 دائما. و لدينا أمثلة حية على ذلك.

 قانون اإلجراءات اِّـدنية و اإلدارية الجديد

 يدعو للقلق فعال
  

هل لنوعية تكوين القانوني دور َّـ عمل و س العدالة بما َّـ ذلك 

 الجوانب اِّـتعلقة باستقاللية القاضي؟

التكوين اجليد هو أول صفة جيب توفرها يف القاضي. و ـلكـن هـذا يـنـطـبـق عــلى مجــيع 

املوظفني يف الدولة. العدالة ليست جزيرة مستقــلة، ختـدم الـقـطـاعـات األخـرى و لـكـن 

تعتمـد عـلـيـهـا كـذلـك. جيـب أن ـيكـون لــنا يف هـذا الـبـلـد نـفـس األهـداف، نـفـس 

 االهتمامات، و إال لن نصل أبدا إىل إشباع 

َّـ مثل هذا النظام القضائي الذي تأخر إصالحه والخاص إُّـ هذا 

الحد، إُّـ أي مدى يمكن ضمان حقوق الدفاع؟ من يحدث الفارق 

داخل قاعات اِّـحاكم؟ نوعية اِّـحام و معارفهم َّـ القانون أم   

 عوامل أخرى؟

احملامي ال يبين العدالة وحده، مهما كان تكوينه، مهما كانت بالغـتـه و كـفـاءـته. إذا مل 

ندرك أمهية وجود نقابة للمحامني يف بناء دولة القانـون، دولـة دميـقـراطـيـة و بـلـد حمـرتم، 

 طموحاتنا سوف تبقى غري جمدية.

 

قانون اإلجراءات اِّـدنية و اإلدارية الجديد يطرح عدة تساؤالت 

السيما األعباء اِّـالية التي يتحملها اِّـتقاضي، ما هو تعليقكم حول 

 هذا القانون؟

قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد يدعو للقلق فعال. ليس فقـط الـزيـادة املـعـتـربة 

و لكن هو كذلك تعقيد الوصول إىل العدالة. جمـمـوعـة مـن األعـمـال   ،يف األعباء املالية

كانت تقوم �ا كتابة الضبط أصبح يتحمل أعباءها اخلصـوم. حـقـوق الـدفـاع تـقـلـصـت، 

ومركز احملامي، املعلن عنه ال يبعث على االطـمـئـنـان. هـذا ال يــتمـاشـى أبـدا مـع روح 

حيث كانت األولوية بالـتـدقـيـق، الـوصـول  ،1999اللجنة الوطنية إلصالح العدالة لسنة 

 إىل العدالة و عدالة نوعية.
 

هل يمكن للجزائري أن يأملون َّـ الوصول يوما ما إُّـ دولـة    

القانون مبنية على فصل حقيقي ب السلطات؟ هل النخب تكافح 

من أجل ذلك بالقدر الكاَّـ؟ نأخذ على سبيل اِّـثال دولة باكستان 

حيث كان اِّـحامون َّـ الصف األول لالحتجاج ضد إقالة رئيس 

 اِّـحكمة العليا من طرف الجنرال مشرف. تعبئة مماثلة من الفاعل

 َّـ ميدان العدالة َّـ الجزائر ممكنة الحدوث أم أن الظروف غ

 مجتمعة؟

ليس األمل الوحيد للجزائريني. نعيش من األمـل مـنـذ عشـريـات. نـعـتـقـد أنـه ال يـوجـد 

شيء آخر نتشبث به. رغم الرفض غري املعلن من السلطات الســياسـيـة احلـاكـمـة، دولـة 

القانون هي إحدى األهداف اليت تسعى إليها عدة دول. بل ميـكـن الـقـول إىل أن دول 

القانون قليلة يف العامل. هناك السلطات أكثر من الـدول، الـفـرق يـكـمـن يف أن بـعـضـهـا 

تسري بالقانون و البعض اآلخر تسري فقط بالقوة، حىت و لو كاـنت هـذه األخـرية مـغـطـاة 

بطالء قانوين. ولكن رغم صعوبة األمر فال شك أن التقدم سوف يقود و ـبال رجـعـة إىل 

 دولة القانون. لكن مىت ذلك ؟ ال أحد ميكنه أن جيزم بذلك.

 

 

محامي معتمد لدى اِّـحكمة العليا أستاذ جامعي و رئيس اللجنة الوطنية إلصالح  *

 العدالة سابقا 

رجـب  9مـؤرخ فـي  234-99حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 

الـذي يـتـضـمـن إحـداث الـلـجـنـة  1999أكتوبر  19الموافق ل  1420

 الوطنية إلصالح العدالة. تتكون اللجنة من:

 عضو  80وأكثر من  ،السيد حميو امحد نائبا للرئيس ،السيد اسعد حمند، رئيسا -

  

 مهام اللجنة

 :05حسب املادة 

 حتلل و تقوم سري املرفق العام لقطاع العدالة من خمتلف جوانبه. -

حتدد شبكات التداخل املمكنة مع احمليط املؤسسـايت و االجـتـمـاعـي، و تـقـوم  -

 بالرقابة احلسابية و تقرتح نتيجة لذلك كل التدابري املالئمة الالزمة.

تقرتح مجيع التدابري و التوصيات املفيدة جلعل العدالة أقرب إىل املـواطـنـني ،و  -

جعل األدوات القانونية ووسائـل الـعـمـل أجنـع، و جـعـل شـروط سـري اجلـهـات 

 القضائية و مؤسسات السجون و كيفيا ته أخف وطأة 

 مدة عمل اللجنة 

 من املرسوم ما يلي:11جاء يف املادة 

تدون عناصر التقييم و كذا اقرتاحات اللجنة و توصيا�ا يف تقـريـر يـرفـعـه رئـيـسـهـا 

  أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة 9إىل رئيس اجلمهورية يف اجل أقصاه 

 "الرابطة" ِّـجلة محند اسعد األستاذ  
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 "السلطة السياسية ليس لديها اإلرادة والقضاء غ مهيأ لتحمل مسؤولية هذه االستقاللية"

 "غالبا ما يكون القاضي غ حر َّـ قراراته"

 "الرابطة"حاوره فريق تحرير 

  "الرابطة" ِّـجلة *األستاذ محند اسعد  

، ترأست اللجنة الوطنية إلصالح العدالة والتي 1999َّـ سنة 

 10علقت عليها اآلمال َّـ التغي. كيف ترى حالة العدالة بعد مرور 

 سنوات؟

،كان ممكنا يف بعض جـوانـبـهـا أن 1999اإلصالحات املقرتحة من طرف اللجنة سنة 

تقلب مشهد العدالة اجلزائرية. قمنا حىت بتوسيع جمال عـمـلــنا إىل قـانـون الضـرائـب و 

قانون اجلمارك، الذي يرهب التجار و الصناعيني، وحىت امللفات اليت كـانـت تشـكـل يف  

كل مكان علينا، أين طالبنا بأن ـتكـون مـراقـبـة مـن طـرف سـلـطـة أخـرى، و ـيكـون 

باستطاعتنا انتقاد ما يكتب علينا. مت إشعارنا يف السابـق بـوجـود "مـلـف الـغـشـاشـني " 

لدى إدارة الضرائب بصفة غري قانونية متاما، دون العلم كيف يتم تغذيتـه و مـن طـرف 

مت  1999من. ولكن ما كان غري قانوين و سري يف أيام وجود اللجنة، مبـعـىن يف سـنـة 

.إذن يكفي جمرد خلل يف اـلدفـع كـي تسـجـل 2009تأكيده يف قانون املالية التكميلي 

ضمن "الغشاشني". هذا امللف، كامللفات األخـرى، ال خيضـع ألي مـراقـبـة ،عـكـس مـا 

اإلصالح الذي قـيـل أنـه إصـالح ـللـعـدالـة لـيـس ذلـك الـذي كـنـا . أوصت به اللجنة

 ننتظر.

هل إصالح العدالة يعتمد كذلك على اإلصالح السياسي ؟ بعبارة 

 أخرى هل يمكن أن نكتفي بالجوانب التقنية َّـ اإلصالحات؟

بطبيعة احلال إصالح الـعـدالـة يـعـتـمـد عــلى السـري الـعـادي لـلـمـؤسـسـات، اإلدارة، و 

خمتلف املصاحل. إصالحات العدالة ليست فقط تقنية. بل تـتـعـلـق ـبالسـلـطـة الســياسـيـة، 

جيـب كـذلـك الـتـخــلي عـن .  العادات املكتسبـة، الـدهـنـيـات و هـذه الـثـقـافـة املـعـمـمـة

العادات السياسية احلـالــية. املـمـارسـات الـيت تـتـعـارض مـع الـقـانـون انــتشـرت يف كـل 

 .امليادين. جيب إرادة قوية و شجاعة كبرية للقضاء على هذا كله

 

َّـ موضوع التوقيف تحت النظر األوضاع لم تتغ 

 

َّـ السابق نددت باللجوء شبه آليا إُّـ الحبس اِّـؤقت. هل هناك 

 تقدم َّـ هذه اِّـسألة ؟ هل هناك تراجع َّـ اللجوء إُّـ األمر باإليداع؟

أو  2008إىل  1999جيـب أن ـيكـون هــناك إحصـائـيـات ـلكـل السـنـوات، مـن 

، فـيمـا خيـص عـدد حـاالت الـتـوقـيـف حتـت الـنـظـر، احلـبـس املـؤـقت، األمـر 2009

باإليداع، األمر بالقبض. لكن أوال، و حسب رأي ممارسي القضاء، هذا مل يـتـغـري. و 

لوحظ ذلك من قـبـل مجـيـع املـرتدديـن عــلى قـاعـات احملـاكـم، صـحـافـيـني، حمـامـني أو 

متقاضني بسطاء. لكن ما يقال عن العدالة مل يـتـغـري و اال�ـامـات املضـادة مل تـتـغـري  

 كذلك.

حسب رأيك هل القضاة لديهم حماية قانونية كافية و التي تسمح 

لهم بممارسة اِّـهنة دون تدخل َّـ مهامهم؟ َّـ الجزائر هل قاعدة 

 استقاللية القاضي هي عبارة عن وهم؟

القضاة لديهم محاية قانونية و دستورية، لكن يف امليدان، هذه احلـمـايـة غـري كـافــية، و 

ميكن القول أ�ا غري موجودة. قاعدة استقاللية القضاء تتعلق بالـظـروف الضـروريـة هلـذه 

 االستقاللية. هذه الظروف ليست جمتمعة بعد.

عالوة على ذلك، ميكنـنا أن نــتسـاءل عــلى فـائـدة اسـتـقـاللـيـة الـقـضـاء الـيـوم. مبـا أن 

 السلطة السياسية ليس لديها اإلرادة

احلقيقية والقضاء غري مهيأ لتحمل مسؤولية هذه االستقاللية، انه ملـن غـري املـرغـوب فـيـه 

إعطاء السلطة السياسية الفرصة لالدعاء باستقاللية القضاء و التخلي عـن مسـؤولـيـا�ـا، 

 علما انه عمليا غالبا ما يكون القاضي غري حر يف قراراته. السلطة السياسية هي اليت 

سعد
حند ا

ستاذ م
أل

ا  

 "الرابطة" ِّـجلة محند اسعد األستاذ  
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Par S Salem *  

Secrétaire général du SATEF ** 

Quelle voie reste-t-il pour se faire entendre quand la justice, censée être le der-
nier recours pour ceux se sentant lésés, se transforme en machine à broyer les 
droits ? 

Même dans les années les plus sombres du parti unique, 
jamais la Justice n’a été autant trainée dans la boue par 
l’Exécutif, autant réduite au rôle de vulgaire pare-choc 
contre la société. A défaut de redoubler de perspicacité et 
d’action pour apporter des solutions de fonds et viables 
pour les problèmes qui se posent au pays, ou ouvrir des 
issues pour les con�its sociaux à travers des processus de 
médiation, de prévention et de négociation, le pouvoir a 
toujours privilégié la solution répressive pour camou�er 
les échecs de sa politique. Ainsi, les grèves, la « harga », les 
émeutes et toute manifestation montrant au grand jour 
l’échec du pouvoir sont assimilés à des délits. Depuis des 
années, les syndicalistes, les journalistes, les émeutiers et 
les « harragas » n’arrêtent pas de dé�ler devant les juges, 
pendant que 

ceux qui pillent et mettent le pays à genou prospèrent et narguent le 
droit. 

Les droits syndicaux face à la machine judiciaire 

Face à la montée en puis-
sance des syndicats auto-
nomes, les pouvoirs pu-
blics ont, depuis quelques 
années, déployé un arsenal 
répressif  digne des plus 
féroces dictatures. In�ltra-
tions, harcèlement poli-
cier, poursuites judiciaires, 
mises sous contrôle judi-
ciaire, répression des rassemblements, ponctions sur salaires, licencie-
ments sont le lot de ceux qui osent revendiquer  leurs droits sociopro-
fessionnels.  

Depuis pratiquement sept ans, toutes les grèves déclenchées dans tous 
les secteurs ont été déclarées illégales par la Justice, transformant le 
droit de grève, pourtant garanti par la Constitution, en délit.  

Faisant tacitement référence à l’état d’urgence en vigueur depuis 18 ans, 
la grève est vite assimilée à « une atteinte à l’ordre public et à la sécurité 
des institutions ». Par ailleurs, toutes les organisations syndicales com-
battives ont connu un processus de « clonage » puis introduites dans un 
labyrinthe judicaire qui se charge soit de « légitimer » la direction assu-
jettie au pouvoir ou de trainer l’affaire en longueur en vue de 
« séquestrer » l’organisation pendant de longues années. 

« Je ne vis pas pour faire la grève, 

je fais grève pour vivre ! » 

GESTION DES CONFLITS SOCIAUX : 
LA JUSTICE, RECOURS OU INSTRUMENT DE RÉPRESSION ? 

Rapport Comité international de soutien 
au syndicalisme autonome algérien – 

CISA 
 

Entre répression et manipula�ons : le cou-
rageux combat des syndicats autonomes 
algériens 
 

La défense des droits des travailleurs n’est 
nulle part une tâche aisée. En Algérie plus 
qu’ailleurs, être syndicaliste est aujourd’hui 
un combat difficile de tous les instants. Les 
disposi�ons de l’état d’urgence en vigueur 
depuis le coup d’État de janvier 1992 et 
l’interrup�on des élec�ons législa�ves com-
pliquent très sérieusement l’ac�on quo�-
dienne des syndicalistes authen�ques, 
membres des divers « syndicats autonomes 
» de la fonc�on publique. Ceux-ci sont appa-
rus au tout début des années 1990 – à la 
faveur d’une brève ouverture démocra�que 
– pour défendre les intérêts des fonc�on-
naires, rôle que n’assurait plus, de longue 
date, le syndicat unique UGTA (Union géné-
rale des travailleurs algériens), devenu dès 
1963 un simple rouage du régime… 
 
L’intégralité du Rapport sur :  

www.algeria-watch.org 

Comité interna�onal de sou�en au syndica-
lisme autonome algérien – CISA 
21 ter rue Voltaire – 75011 Paris – France 
comintersaa@gmail.com    +33 6 29 64 66 33 

Depuis pratiquement sept ans, 
toutes les grèves déclenchées 
dans tous les secteurs ont été 
déclarées illégales par la Jus-

tice, transformant le droit de 
grève, pourtant garanti par la 
Constitution, en délit. 

G    :  J,        
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La Justice prise en flagrant délit  

de dépendance 

Depuis 2003, toutes les grèves (éducation, enseigne-
ment supérieur, médecins, vétérinaires, SONACOME, 
ARCELOR METAL…) ont été déclarées « illégales » 
par la Justice. Comment se fait-il  que sur plus d’une 
centaine de grèves, aucune n’a pu échapper à cette sen-
tence systématique ? 

2006 : les dirigeants de l’Intersyndicale de l’éducation, 
Osmane, Sadali, Bekhouche, Dahmani sont mis sous 
contrôle judiciaire pendant plus d’une année. Leur 
procès est programmé pendant le déroulement du bac-
calauréat (!) et aboutit à leur innocence.   

En moins de deux ans, feu  Redouane Osmane a fait 
l’objet de 14 procès sans aucune condamnation. N’est-
ce pas  la preuve que la Justice a été utilisée comme 
instrument de harcèlement ?! 

Les décisions d’illégalité de toutes les grèves ont été 
prises en référé, alors que la décision relative à la léga-
lité ou non d’une grève ne peut être tranchée qu’après 
étude de fonds de milliers de procès verbaux d’assem-
blées générales de travailleurs, mais comme les minis-
tères concernés veulent l’arrêt de la grève, la Justice 
doit rendre son verdict rapidement, donc en référé. 

Plusieurs fois, les grèves ont été déclarées illégales 
avant même leur déclenchement :  

Il n’y a pas que le re-
cours à la grève qui est 
jugé, mais même l’inten-
tion de faire grève, ou 
la menace de faire 
grève ! 

En 2006, le CNES a trou-
vé la parade pour contrer la machine judiciaire en dé-
posant des préavis locaux. Les juges de plusieurs tribu-
naux du pays ont rendu le même jugement standard ! 

En 2009, le tribunal d’Oran a prononcé une décision 
de dissolution à l’encontre de la section CNES1 de 
l’USTO2 parce que dirigée par la tendance CNES non 
domestiquée. Cela veut dire que le CNES ne peut plus 
constituer de section syndicale dans cette université ! 
Si dissolution devait être prononcée, elle devait l’être à 
l’encontre du syndicat CNES, s’il refuse de changer 
l’instance dirigeante locale. 

* Articles Errabita n°2 et n°3 

* Syndicat Autonome des Travailleurs de l'Éducation 
et de la Formation 
 

1 Conseil National de l’Enseignement Supérieur 
2 Université des Sciences et de la Technologie d’Oran 

Fermeture administrative de la Maison des Syndicats  

à la veille de la tenue du Forum Syndical Maghrébin* 

Le 12 mai 2010, les autorités administratives algériennes ont noti�é le pro-
priétaire du local de la Maison des syndicats à Alger, qui est occupé de fa-
çon régulière par le Syndicat national autonome des personnels de l’admi-
nistration publique (SNAPAP), de la fermeture de ses locaux, notamment 
pour « trouble de l’ordre public par les occupants du local » et 
« transformation du local en un lieu de rencontre des jeunes �lles et jeunes 
hommes venus de différentes régions du pays ».  

Cette interdiction intervient la veille de la tenue du Forum syndical 
maghrébin, qui devait être organisé par le      SNAPAP les 14 et 15 Mai à la 
Maison des syndicats. Elle a pour conséquence de priver les syndicats auto-
nomes et les organisations indépendantes de la société civile de ce local pri-
vé qui était utilisé comme un lieu de rencontres et des débats, dans un con-

texte où les demandes d’autorisation pour organiser des réunions dans des lieux publics sont systématiquement refusées. De surcroit, 
cette noti�cation d’interdiction, adressée à un propriétaire et non au locataire de la Maison des syndicats, suivie immédiatement de la 
mise sous scellé de la salle, prive les syndicalistes de leur droit de recours juridictionnel, en contrariété avec l’esprit et la lettre du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
 

* (Communiqué conjoint : Le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) et l’Observatoire pour la protec�on des défenseurs 

des droits de l’Homme) 

Il n’y a pas que le re-

cours à la grève qui est 
jugé, mais même 
l’intention de faire 
grève, ou la menace 

de faire grève ! 
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Par Nasr-Eddine Lezzar  

Avocat défenseur des droits de l’homme 
 

Encore une fois, un projet de réforme de la profession d’avocat est en gestation. Aucune 
information officielle n’a été communiquée quant à ce texte et son contenu. Ce projet a 
été conçu dans les arcanes de la chancellerie qui gère toute seule des affaires et des 
dossiers qui nécessitent l’implication de toutes les parties, en raison de leur caractère 
fondateur. 

DÉFENSE DE LA DÉFENSE :  
MENACE GRAVE ET IMMINENTE SUR LES DROITS DE LA DÉFENSE  

L’avocat est le représentant du citoyen dans cette ma-
chinerie complexe des juridictions et des procédures. Il 
est le témoin vigilant de la régularité des procès. La 
profession d’avocat est un pilier de la vie judiciaire, 
son statut est le baromètre du respect du citoyen et des 
libertés individuelles devant la justice. Le respect des 
droits de la défense au sein de l’enceinte judiciaire est 
le corollaire du respect des libertés démocratiques 
dans le système politique. 

Le développement et les garanties octroyées à la dé-
fense dans le Palais de justice 
est le miroir du respect des 
libertés citoyennes.  

L’avocat est dans le tribunal ce 
qu’est le citoyen dans la cité. Ceci pour dire que la con-
ception d’un texte régissant cette profession avec les 
garanties qui lui sont accordées doit impliquer tous les 
acteurs de la scène judiciaire, à commencer par les 
avocats eux-mêmes. 

Mais dans les usages et le modus-operandi du système, 
ce texte est conçu dans le grand secret du ministère. 
Cette façon de faire a engendré le nouveau code de 
procédure civile et administrative avec les dysfonction-
nements que l’on sait. 
 

Opacité 

Le sérail ne veut pas se démarquer ou réformer ses tra-
ditions ancrées, rouillées et inamovibles. La  réforme 
en cours, tout comme les tentatives précédentes, an-
noncées et avortées, se prépare dans la plus grande 
opacité.  

En cette matière comme en d’autres, l’absence d’infor-
mation officielle laisse la place à la rumeur et la sert. 
On ne connaît pas exactement la phase d’avancement 
de ce texte dans le processus d’élaboration des lois. 

Nous ne connaissons pas non plus sa teneur. Nous 
avons estimé utile de revenir aux précédentes tenta-

tives de réforme de la profession d’avocat menées par 
un système tenace dans ses tendances totalitaires.  

Le passé éclaire l’avenir. Cette rétrospective donne 
sans doute une idée sur ce qui se prépare, car un pou-
voir ne change ni de nature ni de culture, surtout en 
l’absence de contre-pouvoir. 
 

Processus liberticide 

Nous avions écrit, il y a quelques années, à propos 
d’une velléité de réforme. Ce 
que nous avions dit alors a 
toujours court aujourd’hui, 
car le scénario se répète iden-
tique à lui-même, à quelques 

variantes près.  

En mettant sur chantier le texte      réformant la profes-
sion d’avocat, le 
pouvoir en place 
continue, sans état 
âme son processus 
liberticide.  

Nullement gêné d’al-
ler à contre-courant 
de l’histoire, le gou-
vernement, qui s’est 
dé�ni comme l’exécutant des sales besognes, s’assume, 
persiste et signe. Une  grande question se pose : au 
pro�t de qui agit t-il et dans quel projet de société ins-
crit-il les réformes touchant le secteur de la justice ?                                 

La réformette hérétique qu’il engage et qu’il cautionne 
par un « rapport de la commission de la justice » achè-
vera le peu de crédit qui reste à la justice ou plutôt lui 
enlèvera l’alibi imparfait d’une défense libre et indé-
pendante. 

Il  y a lieu de signaler à ceux qui ne le savent pas que ce 
dessein n’est ni celui de la commission de réforme (qui 
se voit imputé un ensemble d’ignominie sans réagir) ni  

L’avocat est dans le tribunal ce 
qu’est le citoyen dans la cité. 

En mettant sur chantier 
le texte      réformant la 
profession d’avocat, 

le pouvoir en place con-
tinue, sans état âme son 
processus liberticide. 

... 
D    : M            
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celui de l’actuel ministre ou d’anciens ministres de la 
Justice qui n’ont été que le bras séculier d’un système 
qui n’a jamais changé de nature ou d’ambition. 

Déjà, lors de la précédente réforme qui date de plus de 
vingt ans, la question de « sanctionnabilité » de l’avocat 
par le juge avait été évoquée, mais l’assemblée du parti  
unique n’avait pas osé  la forfaiture.                             

Ce serait ainsi à notre sens une erreur de tout concen-
trer sur l’actuelle équipe gouvernementale qu’il ne faut 
pas accabler de ce qu’elle n’est pas.  

Les équipes qui se succèdent sont  désignées par les  
mêmes mécanismes et les mêmes décideurs invente-
ront d’autres réformes scélérates et obscures.  Ceci 
pour dire que c’est tout le système qui est mêlé et que 
par ce texte, sa nature totalitaire s’exprime. 
 

Dérogation au principe universel 

Revenons maintenant au fond de la réforme. Un de ses 
axes est la soumission de l’avocat « témoin vigilant de 
la régularité du procès » à une procédure disciplinaire 
sans protection et sans préalable ; avec cela, l’Algérie 
rompra avec un principe universel régissant tous les 
avocats du monde selon lequel un avocat ne peut être 
jugé que par ses pairs.  

Ainsi ceux qui ne pouvaient être soumis qu’à une disci-
pline de leur corporation seront  subordonnés à un 
pouvoir de sanction mené par le Procureur de la répu-
blique ; à savoir leur adversaire et contradicteur, ou 
aussi par le juge qu’ils sont chargés de contrôler et d’en 
signaler les errements sans peur et sans risque.                                 

Par cette innovation hérétique se trouve battue en 
brèche une règle fondamentale, socle  d’un procès équi-
table : celle de l’égalité des parties devant la justice  et 
dans le procès pénal s’estompera totalement l’équiva-
lence et de l’identité de traitement du procureur qui 
soutient l’accusation et de l’avocat qui assure la dé-
fense. 
 

Faire de l’avocat un figurant muet 

L’aberration est qu’on donne à une partie le droit de 
sanctionner son adversaire. L’avocat «  témoin vigilant 
de la régularité du procès », exerce sa fragile fonction 
de plaider dans laquelle et pour laquelle il dispose de 
deux atouts majeurs et cardinaux : sa connaissance du 
droit et, aussi et surtout, son immunité (et non impuni-
té). 

Fort de ses connaissances mais fragilisé par le risque de 
sanction, l’avocat ne pourra plus faire son travail de 
façon idoine. Toute critique, tout rappel au respect de 
la loi, toute attaque violente mais parfois nécessaire, 

contre une entorse de  procédure sera interprété 
comme un outrage déclenchant la machine discipli-
naire. La présence d’un défenseur dans un procès sera 
le meilleur ou le pire des alibis. L’avocat sera le triste 
�gurant muet - parce que ne pouvant dire que ce qui 
plaît- devant les plus absolues des irrégularités parce 
qu’on l’aura spolié du plus élémentaire de ses droits, 
celui de « dire » sans peur et sans crainte. Les parties 
seront inégales, les procès non équitables et la justice 
ne sera que l’ombre de ce qu’elle n’est pas. 

Il est symptomatique d’une régression horrible à une 
période où des discussions sérieuses sont engagées 
dans certains pays a�n de soustraire les Procureurs de 
la république à l’autorité du pouvoir exécutif et leur 
conférer une certaine autonomie. Le législateur algé-
rien veut subordonner l’avocat indépendant sous 
toutes les latitudes. Avec cette reforme qui menace 
d’arriver à terme, l’appareil judiciaire sera une struc-
ture gouvernementale sur laquelle l’autorité de l’exécu-
tif trouvera son plein exercice. Il ne restera qu’une 
constitution creuse et sans poids pour lui accorder le 
vocable de « pouvoir » ou «  d’autorité ».   

Les procureurs sont des agents de l’Exécutif, ils le re-
présentent et appliquent ses instructions ; les magis-
trats ont fait le deuil de leur indépendance depuis la 
dernière réforme du code la magistrature et aussi et 
surtout depuis que la carrière des juges est gérée par la 
présidence. En�n, les avocats deviendront disciplinai-
rement soumis au ministère et ce, par le truchement 
d’une procédure dont on révèlera les mécanismes.                                         

Tout part d’un pouvoir central en dernier ressort et 
c’est ce qui dé�nit le totalitarisme.  ... 

D    : M            
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C’est l’individu et le citoyen qu’on 
écrase 

L’organisation des avocats, seule institution et or-
ganisation professionnelle à avoir existé en dehors 
du FLN -parti unique-, ne sera qu’un organe de 
gestion de la carrière des avocats, car elle perdra 
dans la reforme son pouvoir protecteur de ses 
membres sachant qu’elle est actuellement la seule 
structure devant laquelle ils répondent. Elle est la 

garante de leur protection parce que c’est devant 
elle, et elle seule, qu’ils sont comptables.                      

Dans la perte de l’immunité de l’avocat le citoyen 
perdra par ricochet des garanties fondamentales. 
L’avocat est la citoyenneté dans la justice et c’est 
par l’intermédiaire de cette institution (car l’avocat 
en est une) que le citoyen s’exprime et se défend au 
sein de la machinerie judiciaire. 

En censurant l’avocat ou en le fragilisant, c’est 
l’individu et le citoyen qu’on écrase et qu’on pié-
tine. 

Il serait lent et fastidieux de relater  ici les difficul-
tés perceptibles et non perceptibles aux profanes 
qui bloquent et rendent pénibles l’exercice de la 
défense, mais il faut dire qu’il y a suffisamment de 
considérations éthiques qui obligent l’avocat, tous 
les jours que Dieu fait, à avaler ses rancœurs et 
taire ses révoltes. 

La première considération est l’intérêt du justi-
ciable. Les avocats ne comptent pas le nombre de 
fois où ils se sont autocensurés pour protéger leurs 
clients d’une magistrature théoriquement sereine. 
On appréhende toujours qu’un juge se retourne 
contre le justiciable dont l’avocat  a déplu, quand 
bien même il aurait raison. Dans un procès, un 
avocat n’a qu’un seul pouvoir : celui de plaider et, 
surtout, de le faire librement et sans censure. La 
réforme en  projet grignote cette  portion  congrue. 

L’amputation du droit de retrait du 
procès 

En interdisant le retrait de l’audience, le nouveau 
texte ampute la défense d’une parade ultime, celle 
de ne plus cautionner une gabegie. Lorsqu’il es-
time que les garanties minimales ne sont plus as-
surées, l’avocat recourt à cette technique, vieille 
comme la  profession,  pour signaler la gravité du 
dérapage.  

La justice est malade, le magistrat, le justiciable 

et la défense en quête de remède 

On a demandé à un citoyen habitant Alger centre, au boule-

vard Abbane Ramdane, l’adresse du Palais de Justice, et ce 

dernier a répondu en nous indiquant du doigt le palais. Il a, 

toutefois enchaîné : « quant à la justice, je l’ignore ».  

Cette expression souvent scandée par les algériens et les 

justiciables, reflète, à elle seule, le point de vue du peuple au 

sujet du secteur de la justice, qualifié de « base de pouvoir ». 

Près de dix ans se sont écoulées, depuis le début de l’appli-

cation du programme des réformes pour arriver à faire de la 

justice un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif et légi-

slatif et non pas un appareil au service de l’administration 
exécutive tel qu’il l’est aujourd’hui. Personne ne peut pré-

tendre qu’il n’y a pas eu de changement dans ce secteur, tou-

tefois, la mécanique de cette réforme n’a pas touché le 

fonds. Le citoyen n’a toujours pas ce sentiment de quiétude 

en se dirigeant à la justice, tout au contraire, il a toujours 

peur de « Dar Chraâ», « Palais de justice ». 

En réalité, la justice algérienne, en se regardant dans un mi-

roir, se voit toujours en noir et blanc et n’a pas encore acquis 

ces couleurs gaies qui inspirent la tranquillité au magistrat et 

au justiciable.  
 

23-05-2009  par El Khabar/ R.N/ Traduit par S. Ahmed Ouamer 

Une justice qui fait peur ! 

En censurant l’avocat ou en le fragilisant, 
c’est l’individu et le citoyen qu’on écrase 
et qu’on piétine. 

... 

D    : M            



| 19 | E 4 الرابطة 

 

D — الملف 

Le retrait est une alarme que peut tirer l’avocat devant 
une juridiction qui dépasse la mesure et commet l’inac-
ceptable. C’est dans certains cas le recours ultime pour 
sauver ce qui reste de conditions d’équité dans le pro-
cès. C’est ainsi que seront privés et l’avocat et le citoyen 
d’un recours et d’une possibilité d’alerte de l’opinion 
publique devant des violations outrancières. Tous les 
avocats remarqueront que le nombre de retraits qu’ils 
ont connus ou commis se comptent sur le bout des 
doigts durant toute une carrière. Il ne s’agit donc pas 
d’un phénomène récurent qu’il ne fallait aucunement 
traiter d’une façon aussi peu orthodoxe et aussi répres-
sive. 

Cette interdiction porte aussi atteinte à une pierre an-
gulaire de la profession : celle de la liberté de choisir les 
affaires qu’on plaide et la façon dont on le fait. Cette 
interdiction est une règle protectrice des juges qui 
pourront toujours trouver une caution à leurs injus-
tices, leurs abus et leurs excès.  

Le texte, dont on annonce qu’il est sur le bureau de 
l’APN, aurait été transmis aux barreaux ; des pratiques 
inquiétantes se révèlent. On baptise « document de tra-
vail » ce qui est manifestement « un projet ». L’euphé-
misme est destiné à faire passer la couleuvre. Cepen-

dant, les barreaux ne l’ont pas diffusé à la corporation, 
ils con�squent le droit au débat sur une question qui 
dépasse les structures et s’étend à toute la corporation 
et même au-delà.   
          

Les barreaux tombent dans le piège 

Les barreaux auraient discuté, seuls, la réforme qui se 
prépare, et c’est là qu’ils sont tombés dans le piège qui 
leur a été est tendu. Ce débat qu’ils auraient engagé 
constitue la caution donnée à une loi qui atteint la di-
gnité et l’honneur de la robe noire. Les instances repré-
sentatives ne font ni illusion ni mirage et le texte sera 
adopté tel que conçu par la chancellerie.  

La participation de la corporation, par ces débats qui 
ne resteront qu’internes et sans impact, sera une cau-
tion en plus à un projet inacceptable et indiscutable. Et 
le gouvernement en place  utilisera ce simulacre de dé-
bat, cette parodie de participation des barreaux, 
comme il utilise la commission de la réforme de la jus-
tice, un argument supplémentaire pour légitimer sa 
funeste loi. La profession gagnerait beaucoup à déjouer 
le piège qui lui est tendu en refusant toute discussion 
ou débat autour d’un projet à rejeter « globalement et 
dans le détail ».    

D    : M            
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VERROUILLAGE DE L’INTERNET 
L’ALGÉRIE, UN SÉRIEUX CONCURRENT POUR LA TUNISIE ? 

Par El Mouhtarem * 

Blogueur 

 
L’Algérie, qui a verrouillé les champs politique et médiatique depuis le coup 
d’État de janvier 1992, laissera-t-elle le champ libre aux internautes ? 
La réponse à cette question a été donnée, il y a quelques jours, par les auto-
rités en procédant à la censure du site du mouvement Rachad.  

Depuis l’adoption en juin 2009, par les 
«parlementaires» algériens, de la loi portant règles 
particulières de prévention et de lutte contre les nou-
velles formes de criminalité, dont la cybercriminalité, 
les décideurs ne cachent pas leurs intentions de con-
trôler la Toile, seul espace d’expression libre dans le 
pays.  

En effet, la décision des autorités de créer un centre 
national d'échange de données Internet, un portail 
par où transiteront toutes les connexions à Internet, 
selon les déclarations du ministre de la Poste et des 

TIC, démontre la détermination du pouvoir à fermer 
la dernière fenêtre qui donne sur l’extérieur.  

Connaissant la nature du régime et ses velléités dicta-
toriales et hégémoniques, j’ai tiré, en ma qualité de 
blogueur, la sonnette d’alarme, bien avant l’adoption 
de la loi, en affirmant que celle-ci vise en réalité à ver-
rouiller l’accès à Internet et à le mettre sous étroite 
surveillance et non pas à lutter contre les criminels du 
Web.  

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les ré-
gimes arabes ne ratent pas une occasion pour répri-

mer les libertés au nom de la lutte antiterroriste mon-
diale décidée par l’ancien président américain 
Georges W. Bush. On interdit des manifestations pu-
bliques, on verrouille l’accès à la télévision, on n’auto-
rise pas l’organisation d’activités politiques et syndi-
cales. Tout cela est justi�é au nom de l’état d’urgence 
et de la lutte contre le terrorisme islamiste.  

Le pouvoir algérien fait semblant d’oublier que la 
lutte contre les groupes terroristes doit se faire dans 
les maquis par les armes et non pas derrière les écrans 
par un clavier.  

Les ratissages se font dans les forêts et non pas dans le 
disque dur d’un micro-ordinateur.  

Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 (16 Aout 2009) 
correspondant au 5 août 2009 portant règles parti-
culières relatives à la prévention et à la lutte contre 
les infractions liées aux technologies de l’informa-
tion et de la communication. 
 
Obligations des fournisseurs d'accès à internet 
 
Art. 12. Outre les obligations prévues par l‘article 11 
les fournisseurs d'accès à internet sont tenus : 

 

a) d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus 
dont ils autorisent l'accès en cas d’infraction aux lois, 

les stocker ou les rendre inaccessibles dès qu'ils en 
ont pris connaissance directement ou indirectement ; 

 

b) de mettre en place des dispositifs techniques per-

mettant de limiter l’accessibilité aux distributeurs 

contenant des informations contraires à l’ordre pu-

blic ou aux bonnes mœurs et en informer les abon-
nés. 

 

L’intégralité de la loi sur www.joradp.dz 

Q M — مسائل مغاربیة 
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En réalité, les dictateurs, à l’instar du 
chef de l’État Abdelaziz Boute�ika et 
de son ami Zine El Abidine Ben Ali et 
leurs sponsors, ont peur des révéla-
tions sur les scandales qui les écla-
boussent et par conséquent risquent 
d’ébranler leur pouvoir. 

Un logiciel chinois pour �ltrer l’accès 
à Internet 

Pour faire face aux cyber-activistes, de 
plus en plus nombreux, les autorités 
algériennes ont acheté un logiciel chi-
nois conçu pour 
�ltrer l’accès à la 
Toile. Le logiciel 
est, depuis 
quelques se-
maines, mis en 
période d’essai. Et quand on sait que la 
Chine a la réputation d’être un pays 
qui excelle dans les techniques du ver-
rouillage de l’accès à Internet, cela a de 
quoi inquiéter les internautes.  
Sous le fallacieux prétexte qu’il y a des 
problèmes d’adresses IP sur le réseau 
d’Algérie Télécoms, comme cela a déjà 
été évoqué, on peut très bien interdire 
l’accès à des sites Web. Le site du 
mouvement Rachad est toujours inac-
cessible. Aujourd’hui, les internautes 
algériens, notamment les blogueurs, 
sentent l’étau se resserrer contre eux.  

Un fait s’est passé en janvier 2009 : 
pour avoir publié un commentaire 
dans le forum d’un site Internet d’obé-
dience islamiste, un jeune Algérois âgé 

de 26 ans a été condamné à 18 mois de 
prison ferme. Ce jeune avait écrit : 
«Pourquoi vous ne tuez pas les gradés 
de l’armée algérienne qui tuent des 
innocents ?». Son avocat s’est interro-
gé lors de l’audience : «Si les services de 
sécurité sont capables d’identi�er 
l’auteur du commentaire, pourquoi 
sont-ils incapables de fermer les sites 
des groupes terroristes ?» C’est un fait 
que j’ai porté à la connaissance de 
RSF.  
Par ailleurs, si pour l’heure le pouvoir 

laisse les gens encore 
s’exprimer via Inter-
net, c’est parce qu’il 
est conscient que les 
internautes ne consti-
tuent pas une menace 

à son existence. Par contre, le jour où 
nos internautes feront de cette techno-
logie un moyen de mobilisation ci-
toyenne, le pouvoir mettra en place, 
en toute urgence, son logiciel chinois.  
Aujourd’hui, les Algériens sont appe-
lés à se mobiliser pour défendre les 
derniers espaces de liberté. Les organi-
sations de défense des droits de 
l’Homme, les partis politiques, les 
journalistes, les associations et les uti-
lisateurs du Web doivent s’intéresser 
davantage au problème de la censure 
des sites Web qui risque de se généra-
liser. Les Algériens ne doivent pas 
perdre leur incapacité d’indignation ! 
 
* Animateur du blog Algérie Politique 
www.ffs1963.unblog.fr  

Propos d’El Mouhtarem recueillis par  

Algerie-Focus.com : 

« L’avantage pour un blogueur, c’est que contraire-
ment au journaliste professionnel qui est soumis à 
une ligne éditoriale «imposée» par son patron, lui 
n’est soumis qu’aux règles de l’éthique et de la déon-
tologie. En sa qualité de journaliste citoyen, il peut 
commenter un événement en toute liberté et diffuser 
des informations que la presse ne peut ou ne veut 
pas publier pour des raisons d’autocensure ou des 
raisons commerciales. » 

« En Algérie, nous sentons l’étau se resserrer. Ce qui 
était possible avant, le devient de moins en moins 
aujourd’hui. 

Il y a eu déjà dans les années 90 la disparition de 
titres vraiment opposés au Pouvoir. Mais depuis 
quelques années, le Pouvoir, mais également les pa-
trons de la presse privée (je ne dis pas indépendante, 
parce qu’elle ne l’est pas), réduisent encore plus le 
champ de la liberté d’aborder tous les sujets déran-
geants. On ne peut pas aller au fond des choses lors-
qu’il s’agit de corruption, de terrorisme et de lutte 
anti-terroriste ; lorsqu’il s’agit de parler de l’armée, 
de ses chefs, des services secrets (DRS) et, surtout, 
évoquer ce qui s’est passé durant les années 90 ». 

« A ce jour, aucun titre de la presse privée ne peut 
oser parler de certains ouvrages qui évoquent les 
massacres, la manipulation des groupes armés par les 
services secrets, l’assassinat de Matoub… » 

Principaux espaces de 

libre débat et d’échange 

d’opinions entre les inter-

nautes. 

Algérie Politique 

« Travaillons ensemble à 

l’instauration de la 2ème Ré-

publique » 

Blogueur : EL MOUHTAREM 

4000 et 5000 visites/jour. Visi-

té à ce jour par plus de 2 mil-

lion de personnes. 

 www.ffs1963.unblog.fr 

HCHICHA.NET « Journal d'un 

algérien installé à Paris pour 

le meilleur et pour le pire» 

Blogueur : HCHICHA 

1500 à 2000 visites/jour. 

www.hchicha.net 

Le quotidien d’Algérie 

« Tribune de l’Algérie libre » 

Blogueur : Djamaledine BEN-

CHENOUF 

2000 et 3000 visites/jour 

www.lequotidienalgerie.org 

U   
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Le 9 avril 2009 le président Bouteflika est réélu à la 

tête du pays avec plus de 90% des voix, selon les chiffres 

officiels, après avoir amendé la constitution pour se per-

mettre de postuler a un troisième mandât. Les élections 
se sont déroulées dans un climat complètement fermé, 

les parties de l’opposition ont été empêché de mener 

leurs campagnes de boycott des élections.  

L’Algérie est en outre sous état d’urgence depuis 

1992, cette dernière a été renouvelée une seule fois par 

le HCE et non par le parlement comme stipule la loi. Sous 

état d’urgence permanent, les algériens sont privés de 

leurs droits de manifestation publique, de réunion, 

d’association et d’assemblée… 

Alors que l’Algérie a été examinée par plusieurs comi-

tés relatifs aux mécanismes des Nations Unies pour la 

protection des droits de l’homme, l’autorité algérienne 
continue de ne pas coopérer avec ses mécanismes, en 

toute violation des conventions qu’elle a ratifiées. Ainsi, 

l’état algérien n’a pas encore répondu à plusieurs de-

mandes de visites des procédures spéciales des Nations 

Unies en matière des droits de l’homme, formulées il y a 
de nombreuses années.  

Contexte politique 

      عام دون حقوق
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Élections présidentielles 

du 9 avril 2009 
Coup de force contre la population 

Les élections présidentielles de 2009 en Algérie, dont 

les résultats étaient connus d’avance, se sont déroulées 

dans un climat de violence et de fermetures politique et 

médiatique jamais connues par l’Algérie. 

Le 03.03.2009, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités 
locales, Noureddine Yazid Zerhouni, a affirmé au journal ara-
bophone El Khabar que seules les activités qui s'inscrivent 
dans le cadre de la campagne électorale seront autorisées par 
son département.  
«Toutes les autres activités seront interdites », avertit Zerhouni. 
Le 30.03.2009, la 
demande formulée 
par la section FFS 
(Front des Forces 
Socialistes) de Tizi 
Ouzou pour l'orga-
nisation d'un mee-
ting avec le premier 
secrétaire du parti, Karim Tabbou, a été refusée par l'admi-
nistration locale. 
Le 09.04.2009, jour des élections présidentielles, au moins 4 
bureaux de vote ont été saccagés et les urnes incendiées au 
niveau d’au moins trois communes de la daïra de M’chedal-
lah, à savoir le chef-lieu, Saharidj et Aghbalou dans la wilaya 
de Bouira. En outre, pas moins de 3 bureaux ont été saccagés 
dans la localité de M’chedallah (deux  à Raffour et un à 
M’chedallah Plaine), un centre de vote à Aghbalou et un 
autre à Saharidj Centre. 
Les rapports (AR, FR, AN) de la LADDH sur le monitoring des 

médias durant les élections présidentielles du 9 avril 2009 

sont disponibles sur  www.la-laddh.org 
 

Lutte anti-terrorisme  
Aujourd’hui en Algérie, et après une période de vio-

lences intenses, la situation sécuritaire reste préoccu-

pante et les maquis continuent toujours de recruter.  

Entre civils et militaires, plus d’une centaine de personnes ont 
trouvé la mort dans des opérations militaires ou dans des atten-
tats à travers plusieurs régions du pays.  

2009 
     

  دون حقوق  عام

Élections présidentielles du 09 

Impunité et disparitions forcées 

Amnistie pour des crimes non amnistiables 

L’Algérie est le deuxième pays au monde à avoir connu 

un nombre supérieur à 10 000 personnes disparues. Ce 

crime, ainsi que d’autres atteintes graves aux droits de 
l’Homme (exécutions extrajudiciaire, torture générali-

sé…) qui ont causé 200 000 morts et 2 millions de dé-
placés forcés, restent impunis. La charte pour la paix et 

la réconciliation nationale a garanti l’impunité totale 
aux services de sécurité et groupes armés impliqués 

dans des violations massives des droits humains. 

Par ailleurs, les associations des familles de disparus ne sont 
toujours pas agréées et les mères et épouses de disparus conti-
nuent de réclamer la vérité sur le sort de leurs proches. Ces der-
nières années, l’Algérie n’a pas connu de disparitions forcées de 
longue durée, mais le cauchemar des disparitions forcées conti-
nue : 
M. Adel Saker, arrêté le 26 mai 2008 par la police de Tamalous 
(Skikda), a réapparu dans la prison de Skikda le 12 avril 2009, 
après avoir été détenu en secret par le Département de Rensei-
gnement et de Sécurité (DRS) et porté disparu pendant presque 
une année. 
Lire le rapport d’Amnesty International « Un legs d’impunité : une 

menace pour l’avenir de l’Algérie » sur www.amnesty.org – Voir   

ERRABITA 03 Page 6 

Torture 
Le crime de torture peut être passible de 20 ans de pri-

son, selon le code pénal algérien. De nombreux avocats 
ont témoigné que leurs clients avaient subi la torture 

pour leur soustraire  des informations ou des aveux. Ils 
ont évoqué la question lors des procès et les victimes 

ont montré des cicatrices de torture. Aucune enquête 
sérieuse n’a été menée. 

Le 14.06.2009, le député Mohamed Khendek a dénoncé un cas 
de torture dans le quotidien francophone El Watan. Cette 
affaire est restée sans suite judiciaire, malgré la loi permettant 
aux Procureurs du ministère public d’ouvrir une enquête. 
Le 12 janvier 2009, l’ONG Alkarama a adressé une communica-
tion individuelle au Comité contre la torture, lui demandant 
d'examiner le cas de Mounir Hammouche. Ce dernier a été ar-
rêté par des membres du Département de renseignement et de 
sécurité (DRS) le 23 décembre 2006, et détenu en secret, décédé 
sous la torture quelques jours plus tard. 

Peine de mort 
En 1993, l’Algérie a gelé l’application de la peine capi-
tale, mais les tribunaux continuent de la prononcer. Les 

accusés passent leurs peines dans des couloirs de la 
mort et sont soumis à une forme de torture morale. 

Le 09.06.2009, le gouvernement algérien a rejeté la proposition 
d'abolition de la peine de mort présentée par des parlemen-
taires, en avançant des considérations sécuritaires liées en parti-
culier à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En 
2009, les juges continuent à prononcer des condamnations à la 
peine capitale.  
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Liberté syndicale 

2009, une année de répression contre 

les syndicats autonomes en Algérie 

La plupart des syndicats autonomes dans plu-

sieurs secteurs ont reçu  des décisions de jus-

tice qui prévoient que les grèves entamées  

sont illégales devant la loi.  Les rassemble-

ments ont brutalement été empêchés et plu-

sieurs syndicalistes malmenés.  

Le 28.12.2009,  les 
enseignants contrac-
tuels affiliés au CNEC 
(Coordination Natio-
nal des Enseignants 
Contractuels) ont or-
ganisé un rassemble-
ment devant le Palais 
du gouvernement 
pour revendiquer leur titularisation. Tôt le matin, tous les 
accès au Palais du gouvernement ont été bloqués par un 
dispositif de sécurité déployé sur les lieux. Les forces de 
l’ordre ont  interpellé  38 manifestants qu’ils ont embarqués 
au commissariat de police, avant qu’ils ne soient relâchés. 

Liberté religieuse 
L’Algérie a publié le 28 février 2006 une ordon-

nance régissant l’exercice des cultes non musul-

mans. Ce document a été complété, en mai 2007, 

par deux décrets d’application qui définissent les 

conditions imposées aux “manifestations reli-

gieuses” des cultes autre que l’Islam. 

 Le 12.04.2009, une ONG au service des chrétiens persé-
cutés a publié un communiqué en déclarant (suite à la 
loi relative à la réglementation de l'exercice du culte et 
des lieux de culte, entrée en vigueur en septembre 2006) 
qu’un prêtre catholique romain avait été arrêté parce 
qu'il célébrait une messe avec des réfugiés.  

 Depuis des années, des membres de la communauté 
ibadite (minorité religieuse du sud algérien) se sentant 
victimes de leur situation minoritaire, réclament l’offi-
cialisation de ce rite a�n de parer à toute menace ou 
agression. 

Prisons et détentions  

arbitraires 
Le 27.01.2009, le directeur 

général de l’administration 

pénitentiaire et de la réinser-

tion, Mokhtar Felioune, a dé-

claré à la presse nationale 

que le nombre de détenus à 

l’échelle nationale est de 

près de 54.000 et celui des établissements péni-

tentiaires de 127. Cette proportion est très loin des 

normes internationales.  

Le 28 septembre 2009, 10 années se sont écoulées depuis le 
jour où M. Malik Medjnoune a été enlevé près de son do-
micile à Tizi-Ouzou par  le DRS. Après avoir été détenu 
au secret pendant plus de huit mois et sauvage-
ment torturé, il a été emprisonné sans jamais avoir 
été jugé. 

Liberté de réunion d’associa-
tion et d’assemblée 

Le recours systématique à l’interdiction 
des réunions publiques 

Plus de 2 millions de km2 pas même 50 m2 
pour se réunir 

La tenue de toute activité dans un lieu public est 

conditionnée par une autorisation des services de 

la DRAG (Direction de la Réglementation des 

Affaires Générales). L’interdiction des réunions pu-

bliques est devenue systématique, et les décisions 

d’interdiction ne sont jamais motivées, chose qui 

empêche toute possibilité de recours administratif.  

En 2009, le séminaire de formation pour jeunes journa-
listes initié par la LADDH, qui devait se tenir au centre de 
la mutuelle de Zéralda le 26 mai 2009,  a été reporté pour 
raison de refus d’autorisation par les services de la Wilaya. 
Cet événement de la LADDH ne sera pas le seul à être in-
terdit, le séminaire sur la peine de mort du 10.12.2009 pré-
vu au niveau de l’hôtel El Biar se tiendra �nalement dans 
les locaux de la LADDH.   

Les forces de l’ordre ont empêché la tenue du colloque 
sur la mémoire et la réparation qui devait avoir lieu à la 
Maison des syndicats le 17.07.2009. Les organisations 
(Djazaïrouna, Somoud, CFDA, SOS disparus, Fédération 
euro-méditerranéenne des droits de l’Homme (FEMED)) 
ayant initié l’événement ont été interdites d’accès à la salle 
(lieu privé) par un impressionnant dispositif sécuritaire. 
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Liberté de la presse  

et d’information 
 

Le champ médiatique, monopolisé par 

l’État, demeure fermé aux partis poli-

tiques de l’opposition et à la société 

civile autonome. 

De nombreux correspondants des chaînes de 
télévision étrangères n’ont pas encore reçu 
l’autorisation du ministère de l’Intérieur 
d’exercer leur métier en toute liberté. Les jour-
naux étrangers qui ont critiqué le système poli-
tique en place ont été interdits d’exercer en 
Algérie avant les élections électorales de 2009. 

 En février 2009, la télévision qatarie Al 
Jazeera avait montré son entière disponibi-
lité pour créer des ponts de  communica-
tion avec Alger, mais le gouvernement s’est 
toujours opposé à une réouverture de son 
bureau dans la capitale. 

 Afrique magazine, l’Express, Marianne et le 
Journal du Dimanche, ont été interdits de 
diffusion par les autorités algériennes dans 
le premier trimestre de 2009. 

L      

Liberté d’expression 
Docteur Ahmled Rouaidjia, 
maître de conférences à l’uni-
versité de M’sila, est poursuivi 
pour avoir publié sur le journal 
El Watan du  13 mai 2008,  un 
avis sur « l’université algérienne 
en général et l’université de 
M’sila en particulier». Le recteur 
a non seulement suspendu de ses fonctions le docteur Rouaidjia 
le 22 juin 2008, mais aussi décidé de porter plainte contre lui 
pour diffamation. Même s’il a réintégré son poste, il fait l’objet 
de harcèlements judiciaires.  
La censure aussi a fait rage, plusieurs livres ont été censurés, 
notamment lors du Salon du livre d’Alger de 2009, tels que Le 
Village de l’Allemand, de Boualem Sansal, Poutakhine de Meh-
di El Djezaïri, et « Tuez les tous » de Salim Bachi. 

L’Algérie du club de la présidence à vie 

au club de la cyber censure 

En juin 2009, le Parlement a adopté une loi sur la cy-

bercriminalité. Le  gouvernement vise, avec cette nou-

velle loi, le dernier champ d’expression libre pour les 

Algériens.  

Le site du mouvement Rachad (mouvement d’opposition ins-
tallé à l’étranger) a été censuré en Algérie et plusieurs comptes 
Facebook d’activistes ont été désactivés (journalistes, défen-
seurs  des droits de l’Homme, militants politiques).  

Liberté de circulation 
Les frontières entre l’Algérie et le Maroc sont toujours 

fermées et le gouvernement algérien n’a jamais expri-

mé sa bonne volonté pour leur réouverture. 

 Le 15 juillet 2009,  Yahya Bentahar, de l'hebdomadaire ma-
rocain "Assahrae Al Ousbouiya", a été expulsé alors qu'il ve-
nait d'atterrir à Alger pour réaliser un reportage sur la situa-
tion politique du pays, après l'élection du président Abdela-
ziz Boute�ika.  

 La journaliste et militante tunisienne des droits de l'Homme, 
initiatrice de la radio indépendante KALIMA, a été refoulée 
à son arrivée à l'aéroport d'Alger le samedi 04 avril 2009 à 
11h en provenance de Paris. Elle devait participer à l’enca-
drement des jeunes dans le cadre d’un monitoring des mé-
dias pendant la campagne électorale initié par la LADDH. 



| 27 | E 4 الرابطة 

      عام دون حقوق

N — وطني 

2009 
     

  دون حقوق  عام

Droit sociaux économiques 
Un État riche, un peuple pauvre 

 

Corruption Plusieurs affaires de corruption ont fait la 

Une de la presse algérienne en 2009, 
en l’occurrence le dossier de l’auto-
route Est-ouest, et celui de Sona-
trach. Aucun ministre n’a démis-
sionné, ni été poursuivi en justice. 
La corruption atteint les hautes 
sphères de l’État. 

Niveau de vie Tous les produits alimentaires de base 

étaient inscrits en hausse au cours des six premiers mois de 
2009 par rapport à la même période de 
2008, dont notamment les poissons frais 
(28,9%), la viande ovine (22%) et les lé-
gumes (20,4%), Une étude du Syndicat 
du personnel de l’administration pu-
blique mentionne que 75% des fonction-
naires s’endettent pour boucler leurs �ns 
de mois. 

Droit au logement De nombreuses émeutes ont éclaté 

un peu partout dans le pays, suite à la distribution injuste de 
logements sociaux en 2009.  Des familles ont été expulsées des 
locaux qu’elles occupaient depuis de  nombreuses années sans 
être pour autant relogées. L’exemple des familles locataires du 
centre spécialisé de rééducation 1 et 2 de Birkhadem à Alger en 
est la parfaite la meilleure preuve.   

Le drame des harragas Au moins 1000 personnes 

ont quitté ou tenté de quitter le ter-
ritoire algérien par la mer à bord  
d’embarcations. Nombre parmi eux 
disparaissent entre les deux rives de 
la Méditerranée et des dizaines de 
corps sont rejetés par la mer sur les 
cotes européennes. Malheureusement, aucun effort d’identi�-
cation n’est entrepris par les autorités algériennes en collabora-
tion avec celles de l’Espagne et de l’Italie, ce qui plonge les fa-
milles de ces disparus dans la détresse la plus totale. Au con-
traire, les autorités algériennes criminalisent l’acte de harga et 
des dizaines de jeunes se retrouvent condamnés par la justice.     

Droits de la femme  
Des dizaines, voire des 

centaines de femmes sont 
quotidiennement violentées, 
battues, insultées, humiliées 
par leur conjoint, leur ex-
mari, leur frère ou leur père. 

Sur le plan juridique, l’iné-
galité reste consacrée par la 
loi, alors que l’introduction 
d’un nouvel article dans la 
Constitution algérienne sur la 
promotion de la participation de la femme dans la vie pu-
blique reste utopique.   

Droits de l’enfant Selon une enquête menée par la 
Forem, 200 000 enfants se trouvent dans la rue, sans aucune 
protection, 10 000 subissent des violences physiques chaque 
année, la déperdition scolaire touche plus 500 000 enfants, 
et  300.000  d’entre eux sont exploités dans des ateliers et 
petites fabriques sans atteindre l'âge légal de 16 ans.  

Militants des droits de l’Homme 
L’action sous la contrainte. 

La situation des défenseurs des droits de l’Homme 
reste fragile et préoccupante. Bien que la constitution 
algérienne garantisse dans son article 33 les droits de 
défendre et de promouvoir les droits de l’Homme in-
dividuellement et collectivement, plusieurs défenseurs 
continuent de subir le harcèlement et la répression des 
autorités.      

Hassan Bouras, journaliste et militant de la LADDH, a 
été traduit devant  la justice plus de 35 fois. Le  6 juillet 
2009,  il a été condamné à 3 mois de prison ferme et à une 
amende de 50 millions de centimes par le tribunal d’El 
Bayadh. En octobre 2009, Kamel Eddine Fekhar, militant 
de la LADDH, a été condamné à 6  mois de prison avec 
sursis  et à une amende de 50 000 DA. Kamel Eddine  
Fekhar et  plusieurs militants de  Ghardaïa  sont victimes 
de persécutions  judicaires depuis 2004.  

Sept enseignants contractuels affiliés au CNEC 
(Coordination Nationale des Enseignants Contractuels) ont 
été convoqués par le Procureur de la république près le 
tribunal de Sidi M’hamed, suite à une plainte déposée 
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CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME : QUELLE CRÉDIBILITÉ ?  
Souvenez-vous : En 2006, la Commission des 

Droits de l’Homme est réformée pour donner lieu au 

Conseil des Droits de l’Homme (CDH). L’une des rai-

sons ? Redonner de la crédibilité à cet organe onusien 

car, malgré de réelles avancées dans la mise en place 

de mécanismes internationaux en matière de droits de 

l'homme, la représentativité de la Commission a large-

ment été critiquée. « Des États ont cherché à se faire 

élire à la Commission, non pas pour défendre les droits 

de l'Homme mais pour se soustraire aux critiques, ou 

pour critiquer les autres ». (1) 
 

La Libye intègre le Conseil des Droits de 
l’Homme.  

Le 13 mai 2010, le CDH a renouvelé 14 de ses 47 sièges de pays 
membres. Aujourd’hui encore l’image du CDH est ternie, notam-
ment par la présence de pays qui sont bien loin d’être des modèles 
en matière des droits de l’homme… 

Avec 155 voix, bien au dessus de la majorité (97), la Libye 
trouve son siège au CDH. Même si la Jamahiriya libyenne a été le 
candidat le moins bien élus, sa présence reste très contestée par les 
ONG. Les nombreuses mises en garde et l’appel lancé par un 
groupe de 37 ONG aux États membres de l’ONU n’ont fait aucun 
écho. On ne dénoncera jamais assez les multiples violations des 
droits de l’homme en Libye, surtout en matière de liberté d’ex-
pression. Notons que, peu avant la dite élection, Mouammar Kad-
ha� lançait une campagne de contrôle répressif à l’encontre des 
médias, notamment les sites d’informations indépendants. 

« La place du colonel Kadhafi est en prison, 

pas au sein du plus important organe de l'ONU 

en matière de droits de la personne » (2) 

A la liste des membres du CDH s’ajoute les pays tels que la 
Malaisie, l’Ouganda, la aïlande, l’Angola, dont on connaît la 
« volonté » dans le respect et la promotion des droits de 
l’homme…Ces candidatures ont-elles été retenue aux vues des 
modalités d’élections (voir encadré) ? Nous pouvons alors 
craindre, qu’en tant que membre du CDH, ces pays pourraient 
refuser l’envoie de rapporteurs spéciaux dans leur pays.  

 

Une élection sans concurrence  

Les modalités d’élections du Conseil sont, encore une fois, 
remises en question. Pour la première fois, aucune contes-

tation n’a pu être émise. Et pour cause, la quasi majorité 

des groupes régionaux (hormis les États d’Amérique latine 

et des Caraïbes) ont proposé un nombre de candidature 

équivalent au nombre de sièges à pourvoir… La non- com-

pétitivité de cette élection contestée va à l’encontre de 
l’esprit de la résolution 60/251 de l’Assemblée Générale. 

Ces quelques dénonciations ont un air de déjà vue, si l’on 
retrace l’histoire de cet organe onusien et nous laissent 

toujours percevoir ses limites. Le plaidoyer des ONG et les 

pressions gouvernementales, comme cela a été le cas pour 

le retrait de la candidature de l’Iran, doivent se poursuivre 

et amener le Conseil à être représenté à sa juste valeur. 
Devrons-nous 

attendre les ré-

sultats de la ré-

vision du man-

dat du CDH (été 
2011) pour en-

visager un Con-

seil crédible ?  

… Affaire à 

suivre. 

Membres élus le 13 mai 2010. Répartition par 
groupes régionale. (4) 
États d’Afrique (4 sièges) : Angola (170 voix) ; Jama-
hiriya arabe libyenne (155 voix) ; Mauritanie (167 
voix) ; Ouganda (164 voix) 
États d’Asie (4 sièges) : Malaisie (179 voix) ; Mal-
dives (185 voix) ; Qatar (177 voix) ; Thaïlande (182 
voix) 
États d’Europe orientale (2 sièges) : Pologne (171 
voix) ; République de Moldavie (175 voix) 
États d’Amérique latine et des Caraïbes (2 sièges) : 
Équateur (180 voix) ; Guatemala (180 voix) 
Europe de l’Ouest et autres États (2 sièges) : Es-
pagne (177 voix) ; Suisse (175 voix) 

Mouammar Kadhafi illustre la nouvelle 
campagne de RSF contre les prédateurs de la 

liberté de la presse (5) 

Extrait des modalités de l'élection des membres 
du Conseil des Droits de l’Homme (résolution 
60/251) (3) 
« 9. Décide également que les membres élus du Conseil 

observeront les normes les plus strictes en matière de 

promotion et de défense des droits de l’Homme, coopé-

reront pleinement avec le Conseil et seront soumis à la 

procédure d’examen périodique universel au cours de 

leur mandat » 

C  D  H :     
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مايو من هذه السنة تقريرها الدوري حول احلقوق  6و  5لقد قدمت اجلزائر يومي  

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية أمام اللجنة املعنية �ذه احلقوق جبنيف يف سويسرا. و 

تطرق التقرير إىل مدى التزام اجلزائر باحلقوق الواردة يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية 

. وقد 1989و اليت صادقت عليه اجلزائر يف سنة  1966و االجتماعية و الثقافية لسنة 

حضرت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان إىل جلسات هذا العرض، أين مت 

تقدمي التقرير املوازي الذي مت إعداده باشرتاك مع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان و 

). و ركز التقرير املوازي، خالفا على 1مجعية عائالت املفقودين، أمام أعضاء اللجنة(

التقرير الرمسي،  على تدهور احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية يف اجلزائر و هذا 

 يف ضل تقلص جمال احلريات اجلماعية و الفردية. 

 عن اللجنة: 

خالفا هليأت األممية األخرى اليت مت إنشاؤها مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، فان جلنة 

احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية مت إنشاؤها من قبل ا�لس االقتصادي و 

عضو من  18. و تتألف اللجنة من 1985االجتماعي لألمم املتحدة و ذلك يف سنة 

اخلرباء املعرتف بكفاء�م يف ميدان حقوق اإلنسان. فهم مستقلون و يعملون �ا 

بصفتهم الشخصية ال كممثلني حلكوما�م. كما يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل 

ا�لس االقتصادي واالجتماعي ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، و 

تسري العملية االنتخابية وفقا ملبادئ التوزيع اجلغرايف العادل و متثيل خمتلف األنظمة 

 االجتماعية و القانونية.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للجنة يف رصد تنفيذ الدول األطراف للعهد، أي حتديد ما إذا  

كانت املعايري الواردة يف العهد تطبق أو ال تطبق بشكل مالئم يف الدول األطراف و 

حتديد الوسائل اليت ميكن إتباعها لتحسني تطبيق العهد و إنفاذه حبيث يستطيع مجيع 

 الناس الذي حيق هلم التمتع باحلقوق املكرسة يف العهد، آن يتمتعوا �ا فعليا بالكامل.

كما جيوز للمنظمات غري احلكومية و منظمات ا�تمع املدين تزويد اللجنة مبعلومات 

جديدة يعتمد عليها أن تكتب إىل أمانة اللجنة قبل بضعة شهور من بدء دورة معينة مع 

تقدمي طلب حمدد باحلديث أثناء اإلجراء اخلاص باملنظمات غري حكومية، كما تتيح 

الفرصة هلذه املنظمات حضور دورات اللجنة، اليت عموما ما تكوكن جلسا�ا علنية 

 باستثناء تلك اجللسات اليت تعد أثنائها مالحظا�ا اخلتامية و اليت تكون سرية.

 لجنة الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

 تستعرض تقرير الجزائر 

 تمديد حالة الطوارئ َّـ مصر

امـني مـن األول يـونـيـو  أقر الربملان املصري مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس املصري حسين مبارك بتمديد حالة الطوارئ لـعـ

% من أعضاء جمـلـس الشـعـب الـذي يـهـيـمـن احلـزب 68نواب أي قرابة  308بعد أن أيده  2012مايو  31إىل  2010

الوطين احلاكم على أكثر من ثلثي مقاعده. و أوضح رئيس الوزراء املصري أمحد نظيف أن مبارك ضمن ألول مرة قراره بتمديد 

العمل بقانون الطوارئ نصا يقضي بان يقتصر تطبيق األحكام املرتتبة على إعالن حالة الطوارئ على حاالت مواجهـة أخـطـار 

 اإلرهاب ومتويله وجلب وتصدير املواد املخدرة واالجتار فيها.

منظمة حقوقية من بينها املبادرة املصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ومركـز هشـام  13وقالت 

اـلة  مبارك للقانون، يف بيان مشرتك أ�ا على قناعة بأن هناك ارتباطا واضحا بني تعطيل القانون والدستور (من خـالل متـديـد حـ

الطوارئ) وبني االنتخابات اليت ستجري يف البالد خالل العامني املقبلني. وأشار البيـان إىل أن انـتـخـابـات الـتـجـديـد الـنـصـفـي 

لألعضاء املنتخبني يف جملس الشوري املقرر إجراؤها يف األول من يونيو املقبل تشهد بالفعل انتهاكات وينـتـظـر أن تـتـزايـد هـذه 

 .2011االنتهاكات مع اقرتاب االنتخابات النيابية اليت ستمهد الطريق إىل انتقال للسلطة يف 

أما أبو سعدة األمني العام للمنظمة املصرية حلقوق اإلنسان أن هناك قرابة عشرة آالف معتقل سيـاسـي يف مصـر اآلن مبـوجـب 

قانون الطوارئ، مشريا إىل حالة املدون املصري مسعد أبو فجر الذي اعتقل ألنه كان يدافع عن أهايل سـيـنـاء وانـتـقـد انـتـهـاك 

 .2006و 2004حقوقهم من قبل أجهزة األمن يف أعقاب اعتداءات على منشأة سياحية يف سيناء بني عامي 

و تعترب مصر الدولة العربية الثالثة أين مت إقرار حالة طوارئ مستمرة  و دائمة مع كل من سوريا و اجلـزائـر. و خـالفـا عـلـى هـذه 

 األخرية، فان السلطات يف مصر سعت إىل مراعاة  الشكليات القانونية  و ذلك بعدم جتاوز املهام الدستورية للربملان.

Références page précédente (p.28) 

(1) Rapport des Nations Unies « Dans une liberté plus grande : 

développement, sécurité et respect des droits de l'homme ».   

(2) Plaidoyer des ONG. Radio-Canada.ca avec Agence France 
Presse et Reuters 

(3) Site du OHCHR. Assemblée générale des Nations Unies - 

Résolution 60/251  

(4) Site de l’Assemblée générale des Nations Unies  

(5) Image conçue par l’agence Saatchi&Saatchi et réalisée par 
les artistes Stephen J Shanabrook et Veronika Georgieva. 

 لجنة الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية تستعرض تقرير الجزائر



www.fidh.org 

www.la-laddh.org 

www.algerie-disparus.org 
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 رغم اِّـنع، 

  نستمر َّـ الوجود

MALGRÉ L’INTERDICTION, 

NOUS CONTINUONS D’EXISTER 

Le 3éme Congrès s’est tenu le 25 et 

26 mars 2010, à la maison des 

syndicats à Alger. Malgré le refus 

tardif de l’administration de nous 

délivrer l’autorisation de tenir ce 

congrès dans un lieu public, et les 

contraintes d’organisation provo-

quées par cette situation, les tra-

vaux du congrès se sont déroulés 

normalement. 

Nous avons pu 

relever ce défi, 

grâce à la mobi-

lisation et l’en-

gagement ex-

ceptionnel d’un 

g r o u p e  d e 

jeunes mili-

tants, qui a 

dans un temps 

record, mis en 

œuvre « le plan B ». 

ــــلــــرابــــطــــة فــــي    ــــثــــالــــث ل انــــعــــقــــد الــــمــــؤتــــمــــر ال

، فـي دار الـنـقـابـات بـالـجـزائــر 2010مـارس26و25

العاصمة. رغم المنع الـذي تـحـصـلـنـا عـلـيـه مـن طـرف 

اإلدارة عشية انعقاد المؤتمر، هذه الوضعية التي ولـدت 

نوع من القلق من الناحية التنظيـمـيـة، أعـمـال الـمـؤتـمـر 

جرت بصفة عادية. لـقـد 

استطعنا رفـع الـتـحـدي، 

بفضل التعبئة و التجنيـد 

الخاص لـمـجـمـوعـة مـن 

الشــبــاب الــمــنــاضــلــيــن، 

الـلــذيـن اســتـطــاعـوا فــي 

وقـت قـيــاســي، تــطــبــيــق 

 C   LADDH  : I  
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PREMIÈRE JOURNÉE : TRAVAUX DES TROIS COMMISSIONS  
Une cérémonie émouvante a ouvert les travaux du Congrès. Après l’hymne na-
tional et la minute de silence à la mémoire des martyrs de la liberté et de la dé-
mocratie, une chorale de jeunes scouts venues de la localité de Boghni (Tizi-
Ouzou) a exécuté magistralement deux chants dédiés à l’engagement militant 
pour la liberté. A l’occasion de cette cérémonie, la LADDH était honorée et ravie 
de recevoir nombre d’invités nationaux et étrangers. Étaient présents notam-
ment, le représentant de la Fédération Internationale des ligues des Droits de 
l’Homme (FIDH), le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme 
(REMDH), nos frères de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et du Con-
seil National des Libertés en Tunisie, son excellence l’Ambassadeur d’Espagne 
en sa qualité du représentant de l’Union Européenne, de l’Ambassadeur de la 
Norvège, des représentants des ambassades des États-Unis, de France, de la 
Suède et du Canada. Sur le plan national, le changement du lieu de la réunion a 
empêché nombre de nos invités à assister à l’ouverture du congrès. Ont pu assis-
ter le Premier Secrétaire national du front des forces socialistes (FFS), des 
membres de l’association SOS Disparus, l’association « MICH’AL » des enfants 
des disparus, ainsi que les représentants des syndicats autonomes. 

I. LA COMMISSION DES STATUTS  
Les statuts du 3éme congrès de la LADDH, composés de 53 

articles, ont été débattus lors des travaux de la dite commission et 
se sont poursuivis le 2éme jour pour être adoptés par le congrès. 
On notera l’introduction de nouveaux articles qui dé�nissent les 
prérogatives des membres de l’organisation. Les statuts peuvent 
être résumés selon les titres suivants : 

 

Version intégrale : www.la-laddh.org/spip.php?article32 

II. LA COMMISSION DES DROITS SOCIAUX-ÉCONOMIQUES ET CULTURELS  
     En termes de proposition, les participants jugent qu’il est temps que 
l’État algérien assume ses responsabilités en assurant les droits écono-
miques sociaux et culturels de la population. Pour rappel, ces droits sont 
constitutionnels, mais aussi garantis par les conventions internationales en 
la matière. Extraits des  recommandations adoptées : 
 

 

1.Définition des objectifs de la LADDH.  

2.La qualité du militant de la LADDH 
3.Le rôle du congrès de la LADDH. 

4.Prérogatives du Conseil National de la LADDH. 
5.Responsabilités du Président de la LADDH. 

6.L’appui du Comité directeur. 
7.Composition et rôle des bureaux de Wilaya. 

8.Les commissions permanentes du Conseil Na-
tional. 

9.Dispositions finales. 

Statuts 

Sur le plan économique : Sur le plan social : Sur le plan culturel : 

 L’instauration des mécanismes du dia-
logue social. 

 Le respect des libertés syndicales, du 
droit de grève, le droit d’association et 
d’organisation. 

 La mise en conformité des lois sociales 
avec la Constitution et les pactes inter-
nationaux rati�és par l’Algérie. 

 Initier une coalition avec les autres 
partenaires sociaux (syndicats, partis 
politiques…) pour exercer une pres-
sion permanente sur l’État a�n qu’il 
respecte les droits sociaux-
économiques et culturels que l’Algérie 
s’est engagé à cet effet 

 Le placement de LA  JUSTICE SOCIALE au 
cœur des priorités de l’État avec tout ce que 
cela implique tel que la lutte contre la margina-
lisation, les inégalités sociales et l’exclusion. 

 L’engagement de l’État à assurer la protection 
des droits des travailleurs algériens employés 
par les sociétés étrangères. 

 La protection de la femme et de l’enfant contre 
toutes les formes d’exploitation. Le travail des 
mineurs devient une réalité que l’État ne peut 
ignorer. Des mesures, à la fois préventives pour 
sensibiliser les familles et répressives a�n de 
dissuader les exploiteurs, doivent être enga-
gées. 

 L’ouverture sans délai du champ 
médiatique. 

 Le respect de la liberté confession-
nelle et la protection des minorités 
religieuses. 

 Assurer le pluralisme linguistique et 
culturel, Tamazight. 

Rapport complet :  
www.la-laddh.org/spip.php?article329 

 C : P J - T     
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III. LA COMMISSION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES  
A�n d’engager ces revendications, la commission a premièrement étudié les problématiques liées à : L’état 

d’urgence ; La violence politique ; Les disparitions forcées ; Les élections et les partis politiques ; Les médias et la 
liberté d’expression ; La société civile et les associations ; La justice ; La liberté de croyance, la liberté de culte et la 
protection des minorités ; L’immigration et la liberté de circulation. 
 

Voici le lien pour lire l’intégralité du rapport : 

En Français : www.la-laddh.org/spip.php?article330              En Arabe : www.la-laddh.org/spip.php?article356  
 

DEUXIÈME JOURNÉE  
Cette deuxième journée a donné lieu à la présentation des conclusions des travaux des trois commissions et à 

l’adoption des statuts par la plénière. Le congrès a procédé à l’élection des membres du Conseil National. Pour 
répondre à l’élargissement de la ligue sur le territoire national, le conseil a accueilli 16 nouveaux membres, soit un 
total de 56.  

La répartition des nouveaux membres (ci-jointe) nous permet d’ap-
précier un rajeunissement de la composante du conseil national. 
Celle-ci est plus qu’encourageant et constitue un élément détermi-
nant pour le développement de la ligue. 

Le conseil national, et conformément aux nouvelles dispositions des 
statuts de la LADDH, a procédé à l’élection de Maître BOUCHA-
CHI Mostefa au poste de Président de la LADDH. Ainsi il revient 
au président le choix des membres du Comité Directeur parmi les 
56 membres du Conseil National. 

... 
 C : D   
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LA FEUILLE DE ROUTE DE LA LADDH 
 

Suite à la conférence de presse (au lendemain du congrès), le président de la LADDH a exposé 

sa feuille de route pour les 4 années à venir. En voici quelques extraits : 
... 

 C : L      LADDH  
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O  C D 

Le 30 avril 2010, le président Maitre BOUCHACHI Mostefa, a procédé (selon les articles 14 ; 20 ; 28 
des statuts) à la désignation des membres du Comité Directeur et la répartition des missions. 

RÉUNION D’INSTALLATION DU COMITÉ DIRECTEUR 

 C : C D   LADDH  
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 ِّـاذا نناضل ..................؟
 يقول بيتر بيننسون*

 “أن نشعل شمعة خير من أن نلعن الظالم”

 **بقلم عماد بوبكري

إن النضال مصطلح ليس غريب على جمتمعات العامل بأسره لكن خيتلف يف الطبيعة والنمط مـن جمـتـمـع إىل 

آخر. فهو عبارة عن صراع وكفاح فردي أو مجاعي من أجل مطالب معينة. وال ميـكـن فصـل الـكـفـاح مـن 

أجل حقوق اإلنسان على الكفاح من أجل الدميقراطية واحلكم الرشـيـد، هلـذا رفـع الـتـحـدي يف جمـتـمـعـاتـنـا 

الراهنة واجب رغم الصعوبات املوجودة على أرض الواقع من مضايقات و ضغوطات هدفها تـكـمـيـم األفـواه، 

خاصة على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان كاليت كانت اجلزائر مسرحا هلا سنوات التسعينات. وتكون 

غالبا هده املضايقات ممارسة من طرف أجهزة السلطة لضلوع هذه األخرية أو عـالقـتـهـا �ـده االنـتـهـاكـات، 

لكن كل هذا ال يعد ذريعة لالستسالم والرضوخ فاجلزائر أجنبت مناضلني من العيار الثقيـل يف عـز املـذابـح 

وا�ازر ضد املدنيني. ولعل أبسط هدية ميكن تقدميها هلؤالء األبطال مقابل تضحيا�م اجلسام خاصة أولـئك 

اللذين ناضلوا على جبهتني: استقالل اجلزائر مث استقالل الفرد اجلزائري، فليس ذلك بالبسيط وال ميـكـن أن 

هي مواصلة الدرب لكن مع مراعاة القواعد األخالقية و أجبديات الـنـضـال، حـىت   .تذهب تضحيا�م سدى

ال نقع يف املناورات السياسية احملاكة من طرف األنظمة السياسية القمعية اليت يعد انتهاكهـا حلـقـوق اإلنسـان 

إحدى وسائل الدميومة و االستمرار والبقاء يف احلكم. إذن املقاومة السلمية، االستماتة، اإلصرار واالستمرار 

يف النضال هو السبيل الوحيد للوقوف الند للند ضد منتهكي حـقـوق اإلنسـان، وهـذا يسـتـوجـب بـالضـرورة 

الوعي الكايف و الذي ال يكون إال باإلملام ، املعرفة و االلتزام باملبادئ األخالقية وذلك للقيـام �ـذه املـهـمـة 

النبيلة على أكمل وجه و الوصول يف النهاية إىل املبتغى وهو جمتمع متسامـح ودولـة حتـرتم حـقـوق الـنـاس يف 

 . بعديها العاملي و الشمويل

 ليس هناك مناضل أفضل من اآلخر، ولكن هناك مناضل نشيط و آخر ال

إن أجبديات النضال تقتضي أن يكون املناضل نزيه مع نفسه أوال، و أن ال يبتغي من ذلك كسـبـا مـاديـا أو 

طمعا يف السلطة داخل املنظمة أو يف احلكومة مثال، فهناك الكثري من أشباه املناضلني اللذين  كشف أمرهم 

 .مبجرد وصوهلم إىل سلطة ما، مع االعرتاف بشرعية الطموح لكن ليس على حساب القناعة

فسياسة شراء الذمم و اإلغراءات أيا كانت طبيعتها و ممارسيها تفقد النضال شرعيـتـه و فـحـواه. كـمـا جيـب 

على املناضل احرتام التنظيم اجلاري  العمل به داخل منظمته أو أي هيئة أخرى يناضل يف إطارهـا، وتـطـبـيـق 

خططها و اسرتاتيجيتها املرسومة من طرف اهليئات املختصة يف املنظمة، على أن تكـون هـذه األخـرية أيضـا 

حترتم مبادئ احلكم الرشيد داخليا و تتعامل بكل شفافية مع مناضليـهـا فـلـيـس هـنـاك مـنـاضـل أفضـل مـن 

اآلخر، ولكن هناك مناضل نشيط و آخر ال. فمن السهل تفكيك منظمة وإضعافها إذا كان منـاضـلـوهـا ال 

يكونون نواتا صلبة. فبناء هذه األخرية مير عرب مراحل تبدأ بالتكوين للجميع ونشر روح العمل اجلماعـي مـن 

خالل آليات معينة واالبتعاد على املبادرات الفردية اليت تكون ناقصة الفعالية ومصـدر لـتـشـقـقـات حمـتـمـلـة 

  .داخل التنظيم وال ختدم أهداف ورسالة هذا األخري

إن القيام بالنشاطات يف امليدان ،التقرب مـن املـواطـن ،مسـانـدتـه والـتـضـامـن مـعـه ـيعـد إحـدى املـهـمـات 

األساسية للنشطاء يف ميدان احلريات واحلقوق، فذلك يعطي للعـمـل أكـثـر صـدى يف ا�ـتـمـع. يف املـقـابـل 

جتنب لقاءات الصالونات و الفنادق الفاخرة فهي تعطي صورة سيئة عن عمل املنظمـة ومـن ميـثـلـهـا، حـيـث 

تعترب النشاطات اجلوارية و التحسيسية  إحدى مسات العمل املتواصل واملستمر الستقطاب مـتـطـوعـني جـدد 

و بالتايل يتوقف ذلك على الشفافية وكيفية التعامل مع الفئة املستهدفة مع األخذ بعني االعـتـبـار أن رؤيـة 

 . املخاطب له للمنظمة تتوقف على تعامل وتفاعل ذلك املناضل يف عمله اليومي املستمر ومتثيله هلا

تعترب مسألة التطوع يف جمتمعنا مسألة معقدة، على عكس ا�تمعـات أيـن يسـود فـيـهـا الـنـظـام الـدميـقـراطـي 

وذلك راجع إىل ممارسات النظام  السياسي احلاكم أوال وكذلك املنـظـور السـائـد يف هـذا اخلصـوص بسـبـب 

ممارسات أغلبية فاعلي ا�تمع املدين، من تسيري ال شفاف و طغيان العمل املصلحـي و تسـخـني الـبـنـد يـر 

 .أثناء احلمالت االنتخابية

كما أن السري الدميقراطي لـلـمـنـظـمـة مـن 

تـداول عـلـى السـلـطـة والشـفـافـيـة، يـعـتـرب 

إحـدى احملـفـزات األسـاسـيـة السـتـقـطـاب 

املتطوعـني واحملـافـظـة عـلــيهـم، مـن خـالل 

إشـراكـهــم يف الــنـشـاطـات املـخــتـلـفــة و 

االستماع إىل مقرتحا�م، مع احلفـاظ عـلـى 

آليات العمل يف هذا ا�ـال دون املسـاس 

باملبـادئ ودون اجلـعـل مـن الـوصـول إىل 

مناصب قيادية هدف يف حد ذاته بـل هـو 

وسيلة فقط. كما تقع املسـؤولـيـة الـكـربى 

عـلـى الـقــيـادة وبـالــتـايل جيـب الـتــحـلــي 

 . باملسؤولية اجتاه املنظمة ومناظليها

إذن الثقة املتبادلة، الشفافية و اجلدية يف العمل وحدها الكفيلة ببناء منظمة فعالة بنشاطها، حمققة ألهدافهـا 

باسرتاتيجيا�ا و جريئة يف مواقفها بكفاء�ا. ومن مت بناء جمتمع مدين فعال، سـلـطـة مضـادة حـقـيـقـيـة وقـوة 

شأنا من نلسون مـانـديـال أو  اقرتاح .لكن كل ذلك لن يتم دون التضحية بالنفس والنفيس و حنن لسنا أقل

 .مارتن لوتر كينغ وغريهم
 

 

 

 مؤسس منظمة العفو الدولية*
 منسق الشباب في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان**

تبوا كلمة الحریة بدمائھمكمن أجل اللذین   

المناضل ھو تلك الشمعة التي تحترق من أجل 

  اإلضاءة على اآلخرین

إن أبجديات النضال تقتضي أن يكون اِّـناضل نزيه مع نفسه أوال، و أن ال يبتغي 

من ذلك كسبا ماديا أو طمعا َّـ السلطة داخل اِّـنظمة أو َّـ الحكومة مثال، 

فهناك الكث من أشباه اِّـناضل اللذين  كشف أمرهم بمجرد وصولهم إُّـ 

 .سلطة ما، مع االعاف بشرعية الطموح لكن ليس على حساب القناعة

تعت مسألة التطوع َّـ مجتمعنا مسألة معقدة، على عكس اِّـجتمعات أين 

يسود فيها النظام الديمقراطي وذلك راجع إُّـ ممارسات النظام  السياسي 

الحاكم أوال وكذلك اِّـنظور السائد َّـ هذا الخصوص بسبب ممارسات أغلبية 

 ال شفاف و طغيان العمل اِّـصلحي و تسخ فاعلي اِّـجتمع اِّـدني، من تسي

 .البند ير أثناء الحمالت االنتخابية

 ِّـاذا نناضل ..................؟
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 مجموعة العمل حول االختفاء ألقسري : 

 إجراء من أجل الحقيقة
 

 LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISPARITIONS FORCÉES : 

UNE PROCÉDURE D’ÉLUCIDATION 

Photo de Bruno BOUDJELAL — Source : Agence VU 
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LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES  
DISPARITIONS FORCÉES DE L’ONU 

 

Par Rachid MESLI  

Directeur juridique d'AlKarama for Human Rights*  

Historique 

C’est en 1978 que l’Assemblée générale des Nations 
Unies, inquiète des proportions prises par le phéno-
mène des disparitions au Chili et en Argentine, adopta 
pour la première fois une résolution qui demandait aux 
États membres de coopérer avec les Nations Unies 
dans « la recherche et la localisation des personnes por-
tées disparues ». En 1980, la Commission des droits de 
l’Homme décida d’établir un « Groupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires » pour une durée 
d’un an, composé de cinq membres agissant en tant 
qu’experts nommés à titre personnel pour examiner 
cette question sur le plan mondial. 

L’instauration de cette « procédure spéciale » desti-
née à examiner une violation spéci�que des droits hu-
mains dans le monde, allait inaugurer l’instauration 
d’autres instruments de surveillance et de protection 
des droits de l’homme sous l’égide des Nations Unies. 
C’est la Commission des droits de l’homme, remplacée 
depuis juin 2007 par le Conseil des droits de l’Homme 
qui dé�nira le mandat du Groupe de travail qui va 
d’ailleurs évoluer avec le temps. Destiné à aider les fa-
milles à éclaircir le sort des personnes disparues, le 
Groupe de travail a eu donc essentiellement lors de son 
instauration une mission de nature humanitaire en 
agissant comme un intermédiaire entre les proches des 
disparus et les gouvernements, en vue d’élucider les cas 
soumis. 

Son mandat initial sera cependant élargi avec 
l’adoption de la résolution 47/133 de l’Assemblée géné-
rale du 18 décembre 1992 et de la Déclaration sur la 
protection de toutes les personnes contre les dispari-
tions forcées au suivi des progrès accomplis par les 
États dans le respect des obligations découlant de la 
Déclaration.  

Le mandat humanitaire et la 

procédure d’élucidation 

Dans le cadre de son mandat humanitaire ou d’élu-
cidation des cas, le Groupe de travail reçoit des infor-
mations ou « allégations » de proches des victimes de 
disparitions forcées, de leurs avocats d’ONG ou de 
toute autre source digne de foi concernée, sur des cas 
de disparitions imputables directement ou indirecte-
ment aux agents de l’État.  

Le groupe de travail entend par là, conformément à 
la dé�nition établie par la Déclaration, les personnes 
arrêtées, détenues ou enlevées contre leur gré ou pri-
vées de leur liberté par des agents de l’État qui refusent 
ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou 
l’endroit où elles se trouvent ou d’admettre qu’elles 
sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protec-
tion de la loi.  

Le Groupe de travail ne traite donc ni des situations 
de con�it armé international ni des enlèvements com-
mis par des groupes armés d’opposition ou d’autres 
acteurs non étatiques. 

Palais Wilson HCDH  
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Il s’agit alors pour le Groupe de travail de retrouver 
la trace des personnes disparues et d’aider les familles 
à déterminer leur sort.  

Il dispose pour cela d’une procédure de communi-
cation par laquelle la source qui soumet le cas donne 
un ensemble d’informations pour déterminer avec le 
plus de précisions possibles les circons-
tances de la disparition. Le Groupe de 
travail transmet alors au gouvernement 
concerné ces informations en lui deman-
dant de procéder à des enquêtes et de 
l’informer de leurs résultats.  

Il devrait ainsi s’instaurer un 
«dialogue» entre le Groupe de travail-
gouvernement d’une part, et le Groupe 
de travail-auteur de la communication 
d’autre part, en vue d’élucider le cas qui 
est maintenu ouvert, tant que le sort de 
la personne disparue n’a pas été élucidé. 
Un cas n’est déclaré élucidé que lorsque 
le sort du disparu et le lieu où il se trouve 
ont été clairement établis à la suite d’une 
enquête menée par le gouvernement, des recherches 
effectuées par la famille ou par tout autre moyen 
d’investigation (ONG, enquête du groupe de travail, 
etc.) que la victime soit vivante ou décédée.  

Le Groupe 
peut également 
classer ou se 
dessaisir d’une 
affaire, sans 
que le cas ne 
soit élucidé, si 
l’autorité nationale décide qu’il y a présomption de 
décès du disparu ; les proches et les autres parties inté-
ressées peuvent toutefois s’opposer à cette décision. Le 
deuxième cas concerne les situations où la famille a 
décidé de ne pas donner suite, ou la source n’existe 
plus ou n’est plus en mesure de suivre l’affaire. 

Le mécanisme est donc de caractère purement hu-
manitaire. Il ne s’agit pas pour le Groupe de travail 
d’établir la responsabilité de l’État concerné et des au-

teurs de la disparition forcée ou des autres violations 
de droits de l’homme qui ont pu être commises au mo-
ment de la disparition. Aucune exigence d’ailleurs 
n’est imposée en matière de rati�cation d’instruments 
internationaux ou d’épuisement des voies de recours 
internes. (Il en est tout autrement si les proches déci-

dent de s’adresser au Comité des droits de l’Homme). 
Il existe également une procédure urgente lorsque le 
Groupe de travail est saisi de cas de disparitions ré-
cents (moins de trois mois).  

Cette procé-
dure s’applique 
également aux 
cas d’intimida-
tion, de persé-
cution ou de 
représailles 

dont font l’objet des proches de personnes disparues, 
des témoins de disparitions ou des membres de leur 
famille, des membres d’organisations de familles de 
personnes disparues et d’autres organisations non 
gouvernementales ou des particuliers qui se préoccu-
pent des disparitions.  

Dans ces cas, l’action du Groupe vise à engager les 
États concernés à prendre les mesures nécessaires pour 
protéger l’intégrité de ces personnes ainsi que leurs 
droits fondamentaux. 

Groupe de travail sur les disparitions forcées  

Il s’agit alors pour le Groupe de travail 

de retrouver la trace des personnes dis-

parues et d’aider les familles à détermi-

ner leur sort.  

... 
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Le contrôle de la Déclaration 

Dans le cadre de son objectif d’éradiquer le phéno-
mène des disparitions forcées dans le monde grâce à 
l’adoption de mesures appropriées de prévention, le 
Groupe de travail a aussi pour mandat de «veiller à ce 
que les États s’acquittent des obligations qu’ils ont con-
tractées en vertu de la Déclaration sur la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées».  

Dans le cadre de ce mandat, le Groupe de travail 
peut faire un commentaire général qui interprète la 
Déclaration, à la lumière des développements du droit 
international intervenus depuis 1992.  

Ainsi par exemple, lors de sa 87e session du 9 au 13 
mars 2009 à Genève, le Groupe de travail a adopté un 
Commentaire de la Déclaration dans lequel il assimile 
la pratique de la disparition forcée, lorsqu’elle a un ca-
ractère systématique et généralisé, à un crime contre 
l’humanité.  

Le Groupe de travail peut dans ce cadre être saisi 
d’allégations de crimes contre l’humanité et rendre un 
avis juridique ; il peut transmettre ces allégations as-
sorties de son avis aux organes compétents, c’est-à-
dire les organes susceptibles de réagir en cas de viola-
tions graves des Droits de l’homme. Il peut s’agir des 
organes ayant une compétence spéci�que en matière 
pénale, comme la Cour pénale internationale pour les 
pays ayant rati�é le Statut de Rome, ou tout autre 
« organe compétent » comme l’Assemblée générale des 
Nations unies ou le Conseil de sécurité, s’agissant d’un 
crime international d’une particulière gravité. Les me-
sures prises dans le cadre de ce mandat de contrôle et 
de suivi de la Déclaration peuvent donc être particuliè-
rement importantes ; il faut souligner également l’at-

tention accordée par le Groupe de travail à la question 
de la répression des auteurs de disparitions forcées et à 
la lutte contre l’impunité, de même qu’aux droits à la 
vérité, à la justice et à la réparation. 

Le Groupe de travail  

et la situation algérienne 

Jusqu’en 1999, les autorités algériennes ont systé-
matiquement nié au niveau international l’existence de 
disparus du fait des services de sécurité de l’État. Ce-
pendant, dès 1997, cette procédure onusienne a com-
mencé à être saisie de cas algériens, principalement par 
Me Mohamed TAHRI qui a contribué, au nom de la 

LADDH, à informer le Haut Commissariat aux droits 
de l’Homme de l’ampleur des violations des droits hu-
mains dans le pays.  

C’est d’ailleurs à partir de cette époque que le 
nombre de disparitions forcées a commencé à baisser 
d’une manière signi�cative dans notre pays.  

Ainsi, 467 cas ont été déposés, avec l’appui du Ser-
vice International des droits de l’Homme de Genève, 
dès l’été 1997 ; ils concernaient alors principalement le 
Centre du pays. Depuis, cette procédure spéciale a été 
saisie de 2743 cas de toutes les régions du pays, cas qui 
ont été portés à l’attention des autorités algériennes. 
Ce nombre ne représente évidemment qu’une petite 
partie du nombre total de victimes depuis le coup 
d’État de janvier 1992 et l’instauration de l’état d’ur-
gence toujours en vigueur.  

ALKARAMA a, pour sa part, soumis 1135 cas de-
puis 2004, dont 104 récemment qui ont été documen-
tés par l’Association MICH’AL des enfants de disparus 
de Jijel.  

Le bilan établi par le Groupe de travail est d’ailleurs particu-

lièrement négatif concernant le Gouvernement algérien qui 

refuse de prendre des mesures appropriées de nature à ap-

porter une véritable solution à ce douloureux problème.  

... 
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Il reste de nombreux autres dossiers en cours de 
documentation. Dans les statistiques �gurant dans les 
Rapports annuels au Conseil des droits de l’Homme, 
l’Algérie �gure parmi les pays qui enregistrent le plus 
de cas de disparus dans le monde avec l’Irak, l’Argen-
tine, et le Sri Lanka mais aussi le pays qui a fait le 
moins de progrès dans l’éclaircissement des cas sou-
mis. Sur les 2 743 cas portés à leur attention, seuls, en 
effet, 9 cas ont été élucidés grâce aux renseignements 
fournis par les autorités algériennes.  

Le bilan établi par le Groupe de travail est d’ailleurs 
particulièrement négatif concernant le Gouvernement 
algérien qui refuse de prendre des mesures appropriées 
de nature à apporter une véritable solution à ce dou-
loureux problème.  

Celui-ci relève dans son dernier rapport le « peu de 
progrès enregistrés dans l’éclaircissement des cas de 
disparitions en Algérie ». Il réitère son observation dé-
jà formulée en 2007 concernant l’obligation faite au 
Gouvernement algérien, en vertu de l’article 13 de la 
Déclaration, de prendre des mesures pour veiller à ce 
que toutes les personnes qui participent aux enquêtes 
soient protégées contre tous mauvais traitements et 
tous actes d’intimidation ou de représailles. 

Le Groupe de travail « réitère également fermement 
la demande de visite, une autre de ses missions- qu’il a 
adressée au Gouvernement dans le but d’élucider les 2 
704 cas en suspens ». 

Le succès de la procédure d’élucidation dépend 
donc largement de l’engagement et de la volonté poli-
tique des autorités nationales.  

Or, pour ce qui concerne l’Algérie, il y a au con-
traire une volonté évidente des autorités de clore le 
dossier des disparitions forcées d’une manière dé�ni-
tive en usant de subterfuges comme « l’Ordonnance 
sur la réconciliation nationale », attitude qui a été fer-
mement condamnée par toutes les instances interna-
tionales et en particulier par le Comité des droits de 
l’Homme de l’ONU en ce qu’elle viole le droit interna-
tional et instaure l’impunité des auteurs de crimes 
contre l’humanité. 

Convention contre les disparitions 
forcées  : un instrument contre un 

crime continu 

Adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée 

générale des Nations Unies, la Convention pour 

la protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées (CDF) est un instrument im-

portant dans la lutte contre l’oubli et l’impunité 

qui entourent le plus souvent les disparitions 

forcées à travers le monde, en Algérie particu-

lièrement.  

Cette convention est le fruit d’une longue lutte 

des défenseurs des droits de l’homme qui a 

commencé en 1974 avec la prise de conscience 

provoquée par les disparitions forcées dont ont 

été victimes les opposants au coup d’État mili-

taire contre Salvador Allende au Chili. L’apport 

de cette convention au droit international des 

droits de l’homme est considérable. Il est à la 

fois substantiel et organique. Au point de vue 

substantiel, la CDF apporte d’abord une défini-

tion de la disparition forcée. L’article 2 dispose 

qu’une disparition forcée est « l’arrestation, la 

détention, l’enlèvement ou toute autre forme 

de privation de liberté par des agents de l’État 

ou par des personnes ou des groupes de per-

sonnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui 

ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la 

reconnaissance de la privation de liberté ou de 

la dissimulation du sort réservé à la personne 

disparue ou du lieu où elle se trouve, la sous-

trayant à la protection de la loi ». 

1 Convention contre les disparitions forcées : http://
www2.ohchr.org/french/law/disappearance-onvention.htm 
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 حول مجموعة العمل
هل هنالك أي خطر عند تقديم حالة اختفاء قسري إُّـ 

 ف.ع.إ.ق.ل؟ 

ميكن طلب احملافظة على سرية املعلومات األمر الـذي مـن شـأنـه تـوفـري درجـة 

معينة من احلماية. يف نفس الوقت بـوسـع كـل فـرد يـكـون ضـحـيـة أي فـعـل 

انتقامي أن يلجأ إىل طلب التدخل العاجل للـفـريـق. ال ميـكـن اعـتـبـار ذلـك 

  "طوق جناة" ولكنه يلعب دورا كبريا يف الوقاية ضد االنتهاكات اجلسيمة

 

هل يمكن لشخص منفردا تقديم حالة إُّـ الفريق أم انه 

 يحتاج إُّـ اِّـساعدة؟

ميكن تقدمي حاالت االختفـاء الـقـسـري إىل ف.ع.إ.ق.ل سـواء   

من قبل أقار�م أو من قبـل املـخـتـفـني قسـرا أنـفـسـهـم أو مـن قـبـل 

منظمات تعمل بامسهم. لكن يشرتط على مقدم احلالة القدرة عـلـى 

إبـقـاء االتصـال بـالـفـريـق ملـده بـكـل الـتــوضـيـحـات و املـعـلـومــات 

 اإلضافية .

 

ماذا عن دور اِّـنظمات غ الحكومية قـبـل تـقـديـم        

 الحالة إُّـ الفريق؟  

ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تطلع اجلميع بـوجـود ودور ف.ع.إ.ق.ل 

وتساهم بذلك يف التوعية. هلا بعد ذلـك أن تـقـدم يـد املسـاعـدة إىل أقـارب 

املختفني يف حتويل احلـاالت إىل الـفـريـق, أو أثـنـاء حتـريـر طـلـبـات الـتـدخـل 

العاجل. ضف إىل ذلـك إمـكـانـيـة تـقـدمي االدعـاءات الـعـامـة ودعـم أقـارب 

 املختفني خالل زيارات الفريق إىل الدول. 

 

 هل من السهل االتصال ب: ف.ع.إ.ق.ل؟   

ترسل كـل املـعـلـومـات كـتـابـيـا مـن األفضـل عـن طـريـق الـفـاكـس أو الـربيـد 

 : اإللكرتوين وهذا باللغة االجنليزية, االسبانية أو الفرنسية إىل العنوان التايل

يـجــب أن يــتـضــمـن كــل تــقـريــر مـتــعـلــق بـحــاالت 

 االختفاء القسري المعلومات التالية:

 االسم الكامل للضحية-

 يوم, شهر وسنة الفقدان-

 مكان الفقدان-

 اجلهة املسؤولة-

 كل املعلومات املتعلقة باألحباث اليت مت القيام �ا.-

 

يف حالة استقباهلا يف زمـن كـاف (عـلـى األقـل شـهـر قـبـل 

الـدورة) يـتـم مـعـاجلـة كــل الـردود واحلــاالت خـالل الــدورة 

 التالية.

كل حالة اختفاء قسري مت استقـبـاهلـا تـبـقـى مسـجـلـة لـدى 

ف.ع.إ.ق.ل إىل غاية إظهار احلقيـقـة حـوهلـا ولـو تـطـلـب 

  األمر عدة سنوات

 

 عن جمعية اِّـشعل ألبناء اِّـفقودين بجيجل. 

  الرئيسيس موسى بورف

 

The working group on enforced or involuntary 

disappearances of the commission on human 

rights 

OHCHR-UNOG 

1211 Geneva 10 

Switzerland 

Fax: 0041229179006 

Email: wgeid@ohchr.org 
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 معلومات تطبيقية
 معلومات مھمة عن فريق العمل األممي حول اإلختفاءات القسرية والالإرادية(ف.ع.إ.ق.ل)

Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées et involontaires (GTDFI) 

Working group on enforced or involuntary disappearances of the UNO (WGEID) 

 غير مخول ف.ع.إ.ق.ل للقيام بما يلي:

 التحقيق املباشر يف حاالت فردية.1-

 اختاذ إجراءات من شأ�ا ضمان احلماية من األفعال االنتقامية2-

 حتديد مسؤولية األفراد أو الدول عن حاالت االختفاء القسري 3-

 حماكمة والعقاب-4

 تعويض الضحايا5-

 معاجلة احلاالت املرتكبة على أيدي قوات غري حكومية6-

 ماهي اإلجراءات التي يقوم بها ف.ع.إ.ق.ل؟

 النداءات العاجلة:1-

حيول ف.ع.إ.ق.ل مباشرة (خالل يوم أو يـومـني) احلـاالت املـرتـكـبـة خـالل 

الثالثة أشهر السابقة ليوم تلقيه التقرير, إىل وزارة خارجية الدولة املـعـنـيـة وهـذا 

 عن طريق ممثلها الدائم مبكتب األمم املتحدة جبنيف (سويسرا).

فيما خيص احلاالت املرتكبة قـبـل ثـالثـة اشـهـر مـن تـلـقـي الـتـقـريـر (احلـاالت 

النمطية) ميكن للفريق ان يرخص حتويلها إىل احلكومـة املـعـنـيـة مـلـتـمـسـا فـتـح 

 حتقيق وتبليغه النتائج املتوصل إليها.

 االدعاءات العامة:2-

تقدم من قبل أقارب املختفني قسرا أو مـن قـبـل املـنـظـمـات غـري احلـكـومـيـة 

املـتـعـلـق  1992وتتضمن وجود عوائق يف دول معينة خبصوص تطبيق إعالن  

حبماية كل األشخاص ضد االختفاء القسري فتحول إىل احلكومـات   املـعـنـيـة 

 للرد عليها.

 طلبات تدخل عاجلة بخصوص أفعال انتقامية:3-

حيول ف.ع.إ.ق.ل إىل احلكومات املعنية معلومات متعلقة حبـاالت �ـديـد, 

مضايقة أو انتقام ضد أقارب املختفني قسرا, الشهود أو عائال�م, أو أعضـاء 

املنظمات غري احلكومية الناشـطـة يف هـذا ا�ـال حـيـث يـطـلـب الـفـريـق مـن 

احلكومة املعنية اختاذ خـطـوات كـفـيـلـة حبـمـايـة  احلـقـوق األسـاسـيـة لـألفـراد 

 املعنيني.

 زيارات الدول:4-

بعد موافقة مسبقة من احلكومة املعنية يقوم ف.ع.إ.ق.ل  بزيارة �ـدف إىل 

 تقدير الوضعية اإلمجالية لالختفاء آت القسرية ويعد تقريرا �ذا اخلصوص.

 التقرير السنوي:5-

يقدم كل سنة إىل جملس حقوق اإلنسان لألمـم املـتـحـدة ويـتـنـاول نشـاطـات 

الفريق, املراسالت مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية, املهمـات الـيت مت 

 .1992القيام �ا, كل احلاالت املستقبلة خالل العام ومدى تطبيق إعالن 

 

 

 كل اإلجراءات التي يقوم بھا ف.ع.إ.ق.ل مجانیة. 
 
 
 

 ِّـاذا يجب تقديم حاالت االختفاء القسري اُّـ ف.ع.إ.ق.ل؟

يقبل ف.ع.إ.ق.ل احلاالت املتعلـقـة بـكـل دول الـعـامل وال يشـرتط مسـبـقـا 

 استنفاذ اإلجراءات الداخلية.

يف النهاية يلعب الضـغـط الـدويل دورا فـاعـال يف مـعـاجلـة ظـاهـرة االخـتـفـاء 

 القسري والوقاية من األفعال االنتقامية اليت قد تطال كل العاملني عليها.
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LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION 

La raison d’État a toujours été invoquée pour in�é-
chir les cours de justice. Il suffit qu’elle soit invoquée 
pour que la justice debout soit à genoux, et la justice 
assise à plat ventre. Pour les 
droits de l’Homme, « la raison 
d’État est le moment où l’État 
déraisonne, perd la raison ». 
Trois raisons sont supérieures 
à la raison d’État : celle du droit contre l’injustice, celle 
de la liberté contre la tyrannie, celle de l’humanité 
contre la barbarie.  

La justice est-elle égale pour tous ? La balance de la 
justice penche non pas selon l’impartialité de la loi, 
mais selon qu’elle concerne un allié ou un adversaire 
du pouvoir en place.  

Une justice à deux vitesses, avec deux poids et deux 
mesures, n’est que de l’injustice, un refus de faire béné-
�cier tous les Algériens de la protection égale de la loi. 
Le respect du principe d’égalité et de non-
discrimination est essentiel, il est incompatible avec 
l’inégalité devant la loi qui considère qu’il y a deux ca-
tégories d’Algériens, les citoyens et les sujets, ceux du 
premier collège et ceux du deuxième collège, vertu car-
dinale de l’Algérie coloniale. 

C’est le temps des procès montés de toutes pièces, 
qui rappellent de façon caricaturale les procès de Mos-
cou des années 1936-1938, ceux de la guerre d’Algérie, 

ceux du tribunal révolutionnaire, de la défunte cour de 
sûreté de l’État et des cours spéciales de justice.   « La 
reine des preuves », selon la théorie de Vichensky est 

l’aveu de l’accusé obtenu 
sous la torture, l’inculpation 
constituant déjà un pré-
jugement, antichambre de la 
condamnation. 

Quand la politique «  entre dans le prétoire, la justice 
en sort ». Dans son procès contre Nicolas Sarkozy, Do-
minique de Villepin a déclaré  qu’ « il faut  faire triom-
pher le droit et la justice sur la politique ». 

Le tribunal révolutionnaire a siégé à Oran 
après le coup d’État avorté de décembre 1967du Colo-
nel Tahar Zbiri chef d’état major de l’ANP. Le Colonel 

Khatib Youcef 
et le Comman-
dant Lakhdar 
Bouregaa de la 
Wilaya IV, qui 

se sont présentés comme témoins devant le tribunal, 
ont été condamnés à dix ans de prison ferme. 

Par Maître Abdenour ALI YAHIA  
 

L’Algérie est fort éloignée de la phrase de Santander inscrite en Colombie au fronton de 

tous les palais de justice : «  Les armes nous ont donné l’indépendance, seules les lois 

nous donneront la liberté ».  

« Libérez la liberté à dit Victor Hugo, la liberté fera le reste ». La justice n’est que 

l’ombre du pouvoir, son bras séculier. 

A — تحلیل 

Pour les droits de l’Homme, « la 

raison d’État est le moment où 
l’État déraisonne, perd la raison ». 

La balance de la justice penche non pas selon l’impartialité de 
la loi, mais selon qu’elle concerne un allié ou un adversaire du 
pouvoir en place. 

Prison de Serkadji :  
lieu de répressions dans les années 90 ... 
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Le procès de la Ligue des droits de 
l’Homme s’est déroulé à Médéa, devant la cour de 
sûreté de l’État. Deux années après un officier supérieur 
de l’armée, directeur des affaires juridiques au Minis-
tère de la Défense Nationale, devenu avocat après sa 
mise à la retraite, a avoué avoir été porteur du verdict, 
le 19 décembre 1985, en compagnie de deux hauts fonc-
tionnaires du ministère de la Justice, des condamna-
tions rendues par la Cour de sûreté de l’État, mais dic-
tées par le pouvoir politique. 

Les cours spéciales de justice  

La Constitution du 23.02.1989, concrétisée par la loi 
du 12.02 .1989 sur le statut de la magistrature, a consa-
cré le principe de l’indépendance de la justice. La loi 
reconnaît au conseil supérieur de la magistrature le 
droit de procéder aux nominations et aux mutations, 
ainsi qu’au déroulement de la carrière des magistrats. 
L’inamovibilité prévue par la loi était la condition de 
l’indépendance des juges. 

Le décret législatif du 24.10.1992 a battu en brèche 
l’autonomie de la justice, en modi�ant le statut de la 
magistrature. Les présidents des cours de justice rede-
viennent cadres supérieurs de la nation et leur muta-
tion, le déroulement de leur carrière, relèvent du seul 
pouvoir exécutif avec lequel ils ont des relations de su-
bordination hiérarchiques, organiques et fonction-
nelles. 

Le décret législatif du 30.09.1992 qui a créé les trois 
cours spéciales de justice, est inconstitutionnel, attenta-
toire aux droits de l’Homme, aux principes généraux du 
droit et aux pactes et conventions internationaux des 
droits de l’Homme de 1966. 

Les cours spéciales de justice ne constituent pas des 
juridictions régulières, mais des juridictions d’excep-
tion, des cours semblables à la défunte cour de sûreté de 
sinistre mémoire, qui avait rendu des parodies de jus-
tice.  

A force d’être au service de la justice, on a substitué 
la justice au service de la force. Ces cours spéciales ne 
comportaient pas de corps de jurés, mais cinq magis-
trats dont un président et quatre assesseurs nommés 

par décret présidentiel non publiable. Quiconque révé-
lait l’identité des juges était passible de deux à cinq ans 
d’emprisonnement. Les inculpés étaient présentés les 
yeux bandés devant les juges d’instruction. Le décret 
législatif du 30.09.1992 a réduit à quatre mois la durée 
maximale de la détention préventive avant le procès. 
Les arrêts de renvoi ne sont pas susceptibles de pourvoi 
en cassation, contrairement à la loi. 

C’est la justice menée au pas de charge. Les magis-
trats, volontaires ou choisis par le ministre de la Justice, 
sont d’une �délité sans faille au pouvoir qui a toujours 
préféré des juges complaisants, n’hésitant pas à trans-
gresser les lois à ceux qui estiment que leur fonction est 
de les appliquer. Ces juges ont des ré�exes et des com-
portements en harmonie avec le pouvoir totalitaire qui 
les a désignés.  

Pour Roger Collard, « là où il n’y a pas de magistrats 
indépendants, il n’y a que des délégués du pouvoir ».  

La justice qui sert d’alibi à la politique n’est pas dans 
un État de droit, mais dans un État de fait et de non 
droit. Quand les juges obéissent aux orientations et aux 
instructions du pouvoir exécutif, les plateaux de la ba-
lance symbole de la justice disparaissent pour laisser 
place au �éau. 

«  Il n’y a pas de plus atroce tyrannie que celle qui 
s’exerce à l’ombre des lois et sous les couleurs de la jus-
tice » écrivait Montesquieu. Cette politique a mené cer-
tains juges à l’allégeance, à l’inconditionnalité et à la 
compromission, en échange de promotions et de cer-
tains avantages matériels. 

Les procès devant les Cours spéciales de 
justice  

La durée de la garde à vue dé�nit les valeurs aux-
quelles se réfère un État. Les détenus sont gardés dans 
les locaux des services de sécurité, plusieurs semaines, 
pour certains plusieurs mois, alors que la garde à vue 
prolongée est de 12 jours. 

Pour Roger Collard, « là où il n’y a pas 
de magistrats indépendants, il n’y a 

que des délégués du pouvoir ». 

... 
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La consigne donnée aux présidents des cours spé-
ciales de justice était d’empêcher que la barre ne soit 
utilisée par les accusés comme tribune pour défendre 
leur cause, leur idéologie ou pour s’étendre sur les at-
teintes portées à leur intégrité physique durant leur dé-
tention. Malgré les rappels à l’ordre, de nombreux in-
culpés ont décrit les sévices subis, mais leurs récits ne 
�gurent pas sur les procès verbaux d’audience. Présen-
tés bout à bout, ils constituent des réquisitoires impla-
cables. Les aveux rétractés à l’audience, où la Cour spé-
ciale de justice doit seulement apprécier ce qui se dit 
devant elle, doivent en droit entraîner la nullité des pro-
cédures.  

Les pièces du dossier ne justi�ent pas de manière 
générale l’accusation, mais le ministère public dans 
l’incapacité de prouver la culpabilité des accusés, leur 
laisse le soin de prouver leur innocence. Ce que la cour 
cherche à savoir sur l’accusé, c’est ce qu’il est et non ce 
qu’il a fait.  

Une justice expéditive qui ne tient compte ni des ar-
guments des accusés ni des plaidoiries des avocats, 
laisse l’impression, pour ne pas dire la certitude, qu’ils 
ont été condamnés sur ordre avant que le procès ne 
commence. Les juges n’ont pas jugé en leur âme et 
conscience, mais en fonction des consignes données par 
le pouvoir exécutif, par le ministre de la Justice et les 
services de sécurité interposés. Des crimes judiciaires 
ont été commis, des innocents ont été condamnés à 
mort et exécutés. C’est une tache indélébile sur la jus-
tice.  

Demander des procès légaux et équitable devant ces 
cours de justice, dans des affaires politiques, durant 
l’état d’urgence, avec des lois d’exception, n’est-ce pas, 
selon l’expression politique consacrée, « demander du 
lait à un bouc ». Des bras de fer ont opposé les prési-
dents des cours spéciales de justice aux avocats de la 
défense au cours de nombreux procès.  

Des atteintes graves délibérées et répétées aux droits 
de la défense ont obligé à plusieurs reprises les avocats à 
geler leurs activités au niveau des juges d’instruction, 
puis des cours spéciales de justice.  

Les avocats de tous les barreaux d’Algérie ont boy-
cotté les juridictions spéciales, à la suite de la publica-
tion du décret autorisant les présidents de Cours spé-
ciales de justice à expulser de l’audience les avocats et à 
les suspendre pour une durée de 3 à 12 mois. L’histoire 
l’a souvent montré, c’est la responsabilité du pouvoir 
qui est engagée et la justice qui est mise en cause, lors-
qu’un avocat ne peut pas exercer pleinement et sans 
risques sa profession. 

Qu’avez-vous fait de la justice, Mon-

sieur le garde des Sceaux ?  

Il faut lui rendre sa dignité et son honneur. Vous ne 
cessez de dire et de répéter que la séparation des pou-
voirs vous interdit de vous intégrer dans les affaires de 
justice, alors que vos interventions dans le déroulement 
de l’action judiciaire sont permanentes. La corruption, 
�orissante, est à tous les niveaux et dans tous les do-
maines, elle gangrène les plus hautes sphères de l’État, 
la justice en premier lieu. Les dirigeants proches du 
pouvoir ne peuvent être poursuivis quand ils sont en 
délicatesse avec la justice pour malversation. 

La justice est mise en délibérée. Elle recevra sa part 
de volée de bois vert, après l’instauration de la démo-
cratie, le fonctionnement régulier des institutions et la 
mise en œuvre de l’État de droit. 

Ce que la cour cherche à savoir sur 
l’accusé, c’est ce qu’il est et non ce 

qu’il a fait. 
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ونستعرض يف النقاط التالية مواطن مساس قـاـنون اإلجـراءات املـدنـيـة اجلـدـيد حبـق 

دستوري من حقوق اإلنسان وهو حق الوصول إىل العدالة اـلنـابـع مـن حـق اـلـلجـوء 

 :إىل القضاء

ألزم القانون اجلديد املتقاضني بالقيام بكـل إجـراءات الــتبـلــيغ عـلـى مســتوى  : أوال

كل درجات التقاضي مبا فيها تــبـليـغ عـرائـض احملـكـمـة اـلعـلـيـا وجمـلـس الـدولـة وال 

يشتمل ذلك يف تبليغ عريضة الدعوى بل كل وثائق اـلدعـوى (مـلـف املـوضـوع يف 

لغة املمارسني) هذه التبليغات أصبحت تكلف املتقاضي مبالغ كــبرية نـاهــيك عـن 

االنتقال إىل مسافة طويلة لتبليغ عرائض احملكمة العليا أو جملس الدولة. يف قـاـنون 

اإلجراءات املدنية امللغي امللفات أو الوثائق ال تبلغ كما أن تبليغ كـافـة اإلجـراءات 

 على مستوى احملكمة العليا تقوم �ا كتابة ضبط احملكمة العليا وجملس الدولة.

جـاء يف الـقـاـنون اجلـدـيد يف   ثانيا

مـنـه بـأن مجــيع اـلوثـائـق الـيت  8املادة 

تـقـدم إىل الـقـضـاء جيـب أن ـتكــون 

بالغة العربية أو مصحوبة برتمجة رمسية 

حتـت طــائـلــة الــبـطــالن. إن املــادة 

املذكـورة أعـاله ـتـلزم املــتقـاضـني ـترمجـة  

كـل اـلوثـائـق حـىت اـليت تصـدر عــن 

اإلدارات الـعـمـومــيـة اجلـزاـئريــة ـبعــبـارة 

أخرى إذا قام متقاضـي بــتقـدمي مـلـف 

إىل القضاء صـادر عـن شـركـة وطـنـيـة  

أو وزارة املـواطـن مــلزم ـبرتمجـة وثـائـق 

جـزاـئريـة، إن هـذه اـلرتمجـة لـــلوثـائــق 

ســتـكــلـف املــتـقــاضــي أمـواال طـائـــلـة 

ناهيك أن عدد املرتمجني أصبح ال يليب احتياجات املواطن يف بعض املناطق وهنـاك 

مناطق ال يوجد فيها مرتمجني أصال مما جيعل دعوى املتقـاضـي ـترفـض لـعـدم ـتقـدمي 

 الوثائق بالعربية.

 21زيادة يف معاناة املتقاضي وتنفريه من اللجوء إىل العدالة جاء يف املادة  ثالثا

من قانون اإلجراءات اجلديد أن على املتقاضي تقدمي أصول الوثائق أو نسخ رمسـيـة 

 2009منها أو نسخة مطابقة لألصل ولدى دخول القانون حيز النفاذ يف أفريل 

ألزمت احملاكم املتقاضني على املصادقة على نسخ امللفات املقـدمـة ممـا زاد يف عـنـاء 

املتقاضي وولد عنده إحساس بأن القانون ال يهـدف إىل تـقـريـب الـعـدالـة مـنـه بـل 

 وضع أساسا لفائدة قطاع العدالة.

من األحكام اجلديدة اليت تضـمــنهـا قـاـنون اإلجـراءات املـدنـيـة اجلـدـيد "  رابعا

الرتافع ومتثيل األطراف من طرف حمامي وجويب أمام ا�الس القضائية حتـت طـائـلـة 

رفض االستئناف شكال." الشك أن هذا سيزيد يف معاناة املتقاضني من اـلنـاحـيـة 

املالية ورمبا جيعل الكثري منـهـم حيـجـم عـن االســتمـرار يف اـلدفـاع عـن حـقـه أمـام 

الدرجة الثانية من التقاضي خصوصا أن نظام املساعدة القضائية غري فعـال ذلـك 

أن إجراءات احلصول على املساعدة القضـائـيـة بـطـيـئـة وعــند احلصـول عـلــيهـا فـإن 

احملامني املعينون  يف إطار املساعدة القضائية ال يبدلون العناية الـالزمـة والسـبـب يف 

ذلك يعود أن أتعاب احملامني الذين يقومون بتمثيل األطـراف يف إطـار املسـاعـدة 

 القضائية ليست مضمونة الدفع وإذا دفعت فبعد وقت طويل.

ينص قانون اإلجراءات املدنية اجلديـد أن احملـامـي ال جيـوز لـه سـحـب  خامسا

ملف املوضوع أي الوثائق اليت يكون قد دفعهـا لـلـمـحـكـمـة أو ا�ـلـس  مبـنـاسـبـة 

إجراءات الدعوى كما ال ميكنه سحب النسخة التنفيذية حلكم أو ـقرار إال ـبوكـالـة 

 خاصة.

مـن قـاـنون تــنظــيم مـهـنـة احملـامـاة  4إن هذه األحكام اجلديدة يف تناقض مع املادة 

اليت تؤكد على حق احملـامـي يف اـلقـيـام ـبكـل إجـراءات اـلتـقـاضـي مبـا فــيهـا ـتنـفـيـذ 

 األحكام.

إن القانون اجلديد إىل جانب أنه مساس خطري حبق الدفاع وحـريـتـه فـإنـه ـيزـيد يف 

عرقلة املتقاضي يف الوصول إىل العدالة يف يسر نتيجة إلزامه باالنــتقـال إىل احملـكـمـة 

أو ا�لس السرتداد وثائق الدعوى أو استخراج النسخة التنفيذية مـن احلـكـم وإذا 

فضل أن يقوم احملامي  بذلك فهـو مــلزم بــتحـرـير وكـالـة خـاصـة عــند املـوثـق وهـو 

 الشيء الذي يكلفه مصاريف إضافية.

أعتقد أن األحكام اجلديدة إىل جانب تناقضها مع مقتضيات قانون احملاماة فـإ�ـا 

 تسعى إىل تقزمي دور الدفاع و النتيجة إبعاد العدالة عن املواطن بصفة عامة.

وخالصة القول أن قاـنون اإلجـراءات املـدنـيـة اجلـدـيد عـقـد اـلتـجـاء املـواطــنني إىل 

القضاء وجعل إجراءات التقاضي مكلفة ومس حبق الدفاع للمتـقـاضـني كشـرط مـن 

شروط احملاكمة العادلة وهذا القانون يف تناقض مع مجلة مـن اـلتـشـرـيعـات اـلوطــنيـة 

 والدولية يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الدفاع.

  مجتمع مقصي من الوصول إلى العدالة

إن القانون الجديد إُّـ جانب أنه مساس خط بحق 

الدفاع وحريته فإنه يزيد َّـ عرقلة اِّـتقاضي َّـ الوصول إُّـ 

العدالة َّـ يسر نتيجة إلزامه باالنتقال إُّـ اِّـحكمة أو   

اِّـجلس السداد وثائق الدعوى أو استخراج النسخة 

التنفيذية من الحكم وإذا فضل أن يقوم اِّـحامي  بذلك 

فهو ملزم بتحرير وكالة خاصة عند اِّـوثق وهو الشـيء  

إن القانون الجديـد إُّـ    .  الذي يكلفه مصاريف إضافية

جانب أنه مساس خط بحق الدفاع وحريته فإنه يزيد 

َّـ عرقلة اِّـتقاضي َّـ الوصول إُّـ العدالة َّـ يسر نتيجة 

إلزامه باالنتقال إُّـ اِّـحكمة أو اِّـجلس السداد وثائق 

الدعوى أو استخراج النسخة التنفيذية من الحكم وإذا 

فضل أن يقوم اِّـحامي  بذلك فهو ملزم بتحرير وكـالـة   

خاصة عند اِّـوثق وهو الشيء الذي يكلفه مصـاريـف     

 .إضافية
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 حق اِّـواطن َّـ الوصول إُّـ العدالة

 َّـ قانون اإلجراءات اِّـدنية و اإلدارية الجديد

 * قانوني و مناضل في الرابطة
 

أعتقد أن األحكام الجديدة إُّـ جانب تنـاقضـهـا مـع       "

مقتضيات قانون اِّـحاماة فإنها تسعى إُّـ تقزيـم دور    

 الدفاع و النتيجة إبعاد العدالة عن اِّـواطن بصفة عامة."

حق التقاضي هو حق مكفول ـلكـل إنسـان يف املـواـثيـق واـلتـشـرـيعـات الـداخــليـة  

"لكل شـخـص للدول، فهذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة الثامنة منه 

احلق يف اللجوء الفعلي أمام اجلهات القضائيـة املـخـتـصـة ضـد األفـعـال الـيت 

 خترق حقوقه األساسية املعرتف من طرف الدستور أو القانون."

العهد الـدولـي لـلـحـقـوق الـمـدنـيـة والسـيـاسـيـة لسـنـة  هذا احلق تضمنه كذـلك

مـنـه:  14وهذا في المادة  1966

"إن من حـق كـل فـرد أن تـتـاح لـه 

عـلــى قــدم املسـاواة الـوصــول إىل 

احملاكم بغية املطالـبـة حبـقـوق وحـقـه 

يف أن ال يتعرض للتمييز أثـنـاء نـظـر 

 دعواه أو يف الطريقة اليت يطبق �ا القانون."

 16دستور مل خيتلف املشرع اجلزائري عن املواثيق الدولية إذ أبرز حق التقاضي يف 

"أسـاس الـقـضـاء مـبـادئ   مـنـه: 140فلقد جاء في المـادة  1996نوفمبر

الشرعية واملساواة الكل سواسية أمام القضاء وهو يف متـنـاول اجلـمـيـع جيسـده 

 احرتام القانون."

يـتـضـح يف هــذه املـواـثيــق 

الدولية وأحكـام الـدســتور 

اجلزائري أن حق التقاضـي 

مـكـفـول ـلـلجـمـــيع وعـلــى 

قـدم املســاواة وأن هــذا 

احلـق هــو وسـيــلـة األفــراد 

واجلماعات حلماية حقوقهم املادية واملعنوية بطريقة سلمية وقانونية ولكـن هـذا احلـق 

 يفرغ من حمتواه إذا مل يقرتن حبق األفراد يف الوصول إىل القضاء.

إن حق الوصول إىل القضاء أو العدالة ال يتأتى وال يـتحـقـق إال ـبتـسـهـيـل إجـراءات 

 التقاضي إداريا وبتسيريها ماديا.

طاـلعـنـا املشـرع اجلـزاـئري 

ـــانــــون اإلجــــراءات  بـــقـ

املدنية واإلدارية اجلـديـد 

 25الصـادر بــتـارـيخ 

واـلذي  2008ـفرباـير 

دخـل حــيز اـلنـفـاذ يف 

 .2009أفريل 

لـقـد أثـار هـذا الـقـاـنون 

مـــنذ ـتطــبــيـقـه إىل  -

جمـمـوعـة مــن  -الــيوم 

اـليــق  االـنتـقــادات واـلتـعــ

جـاءت هـذه االـنتـقـادات 

اـلقـانــون  مـن املشــتغـلــني بـ

مــن حمـــامــني وأســـاتـــذة  

ـــاءت  ــ ــ ــــــك جــ ــ ـــذـل ــ ــ كــ

االنتقادات من املتقاضـني 

مع اإلشارة أن وزارة العدل اعتربت هذا القانون اجنـازا يف جمـال إصـالح املـنـظـومـة 

 التشريعية. 

إن تعليقي على القانون سينصب أساسا علـى مـدى احـرتامـه وتـكـريسـه ملـبـدأ حـق 

املواطن يف املوصول إىل العدالة الذي ـيكـمـل حـق وحـريـة الـفـرد يف االـلتـجـاء إىل 

القضاء حلماية حقوقه. ويتحقق مبدأ حق الوصول إىل الـعـدالـة عــندمـا يـكـون حـق 

التقاضي ليس مكلفا من الناحية املالية وغري مرهقا من الناحية اإلجرائية ومضمـونـا 

 من ناحية استقالل القضاء وحرية الدفاع.

 الجمة ستكلف اِّـتقاضي أمواال طائلة

ن قانون اإلجراءات املدنيـة اجلـديـد ال ـيبـدو أنـه أخـذ بـعـني االعــتبـار مـبـدأ حـق إ

الوصول إىل العدالة يف احلسبان حسب الشروط واألسـس اـليت يـقـوم عـلــيهـا هـذا 

احلق إذ جعل االلتجاء إىل القضاء مكلفا مما سيجعل املــتقـاضـني املـعـوزيـن عـرضـة 

لفقدان حقوقهم لعجزهم عن دفع التكــلفـة املـالـيـة ـلـلدعـوى الـقـضـاـئيـة، أمـام هـذا 

العجز قد يلتجئون إىل وسائل غري قانونـيـة خـارج احملـاكـم ـلـلدفـاع عـن حـقـوـقهـم. 

باإلضافة إىل هذا مت حتييد دور الدفاع اـلذي هـو إحـدى ضـمـانـات فـكـرة احملـاكـمـة 

 العادلة سواء كان ذلك يف املادة املدنية أو اجلزائية.

ة
طی

را
ق
و
ر
البی   

  — C Jالنقد القانوني

"لكل شخص الحق َّـ الـلـجـوء      

الفعلي أمام الجهات القضائـيـة   

اِّـختصة ضد األفعال التي تخرق 

حقوقه األساسية اِّـعف من طرف 

 الدستور أو القانون."

"إن من حق كل فرد أن تتاح له على قدم 

اِّـساواة الوصول إُّـ اِّـحاكم بغية اِّـطالبة 

ء  بحقوق وحقه َّـ أن ال يتعرض للتمييز أثنا

نظر دعواه أو َّـ الطريقة التي يطبق بها 

 القانون."

"أساس القضاء مبادئ الشرعية واِّـساواة 

الكل سواسية أمام القضاء وهو َّـ متناول 

 الجميع يجسده احام القانون."



www.hrw.org 
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LES CONDITIONS JURIDIQUES DE MISE EN ŒUVRE   
      DES TRAITÉS RATIFIÉS PAR L’ALGÉRIE  

Par Nacira KANOUN et Tahar TALEB * 

Enseignants en droit Université de TIZI OUZOU 
 

La Constitution de 1989 (article 123) a introduit dans le droit algérien et celle de 

1996 a maintenu une disposition en apparence anodine, mais qui peut avoir des 

effets juridiques d’une extrême importance en matière de droits de la personne 

humaine, pour peu que les citoyens algériens s’en revendiquent. Cette nouveau-

té dans le système juridique algérien est contenue dans les articles 123 de la 

Constitution de 1989 et 132 de celle de 1996 qui disposent : « Les traités ratifiés 

par le Président de république, dans les conditions prévues par la Constitution, 

sont supérieurs à la loi ». 

Il est notoire, en effet, que les droits de la per-
sonne humaine sont essentiellement des droits 
consacrés par les conventions et traités internatio-
naux. Il est aussi reconnu que l’Algérie est parmi 
les pays de sa condition, un de ceux qui ont rati�é 
le plus grand nombre de conventions et traités re-
latifs, y compris ceux et celles de ces conventions 
internationales ou régionales qui comportent et 
prévoient des mesures contraignantes de garanties 
et de contrôle de leur application (Pacte des Na-
tions Unies relatif aux droits civils et politiques de 
1966 et notamment le protocole facultatif qui pré-
voit la mise en cause de l’État, partie devant le co-
mité international des droits de l’homme pour les 
violations des droits qu’il énonce ; Convention de 
1984 sur la torture qui impose l’obligation de pré-
sentation de rapports au Comité sur la torture ainsi 
que la possibilité de mise en cause de l’État par les 
victimes de cette ignominie devant ce comité ; 
Charte africaine des droits de l’Homme …etc.). 
C’est cela qui souligne l’importance de l’analyse de 
la place des traités dans l’ordonnancement juri-
dique national et les conditions de leur mise en 
œuvre.  Il est toutefois évident que la consécration 
constitutionnelle d’un principe, l’adhésion à une 

convention ou la rati�cation de traités qui est d’ail-
leurs souvent destinée à la consommation exté-
rieure,  ne transforme pas ce principe  ipso facto en 
réalité concrète et ne garantit pas son effectivité. 
Celle-ci dépend d’abord de la capacité de la société 
à s’en réclamer et à en revendiquer et, le cas 
échéant, à en imposer la mise en œuvre. Cela dé-
pend ensuite de l’existence d’un modus opé-
rande  accessible aux citoyens à la fois au niveau 
international et au niveau national. Cela dépend 
en�n de l’existence d’un pouvoir judiciaire indé-
pendant auquel les citoyens individuellement ou 
associativement  pourraient recourir dans le cas de 
la dénégation des droits à eux reconnus par ledit 
principe. 

Un principe et les conditions de sa mise 

en œuvre 

Les deux premières conditions ci-dessus tout 
comme les mécanismes internationaux de protec-
tion et de concrétisation des droits de la personne 
humaine, dépassant très largement le cadre qui 
nous est imparti, nous nous attacherons de ce fait à 
la recherche, dans le droit et la pratique 
 

* El Mouhamat n°3 « De la place des traités internationaux dans 
l’ordonnancement juridique national en Algérie », 2005. 

É — دراسة 
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juridictionnelle algériens, des conditions de la 
mise en œuvre de ce principe de supériorité des 
traités à la loi et à travers lui des droits de la per-
sonne humaines consacrés par les conventions et 
traités placés désormais immédiatement après  la 
constitution dans l’ordonnancement juridique na-
tional. 

Les conditions de cette mise en œuvre ont été 
explicitées d’abord par la méritoire, mais incom-
plète, intervention  du conseil constitutionnel, 
alors même que ce dernier n’a pas habitué les Al-
gériens à tant de 
hardiesse (I) puis 
par la timide et 
hélas peu nom-
breuse et très peu 
diffusée, jurispru-
dence de la Cour suprême (II). 

I- LA CONTRIBUTION DU CONSEIL CONSTI-

TUTIONNEL À LA CONSÉCRATION DE LA 
SUPÉRIORITÉ DES TRAITÉS : 
 Saisi par le Président de la république pour le 
contrôle de la conformité des dispositions de la loi 
89-13 du 07/8/1989 portant loi électorale, le con-
seil constitutionnel, sans y avoir été invité et avec 
une hardiesse qu’on rêverait de lui voir plus sou-
vent, a dans sa décision n° 1-D-L-CC-89 du 
20/8/1989 ( Jora n° 36/1989) porté son attention et 
étendu sa ré�exion et son interprétation des dis-
positions de la Constitution de 1989 à la question 
de la valeur juridique des traités, de leur place 
dans l’ordonnancement juridique national et sur-
tout des conditions de leur mise en œuvre par les 
juges sur recours de citoyens se prévalant de droits 
reconnus par un traité ou une convention contra-
riant les dispositions d’une loi interne. 

Il a considéré : « qu’après sa rati�cation et dès 
sa publication, toute convention s’intègre dans le 

droit national et… acquiert une autorité supé-
rieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algé-
rien de s’en prévaloir devant les juridictions … ». 

Ainsi pour le conseil constitutionnel, deux con-
ditions sont nécessaires pour l’introduction d’une 
convention internationale dans l’ordre juridique 
national : la rati�cation et la publication. 

La rati�cation est l’acte juridique par lequel un 
État exprime sa volonté de s’obliger au respect des 
stipulations d’un traité. Elle est dans les Constitu-
tions algériennes (article 77-9) un pouvoir  exclu-

sif du Prési-
dent de la ré-
publique au-
quel aucune 
autorité ne 
peut se substi-

tuer (article 87 alinéa 2 de la Constitution de 
1996). Celui-ci l’exerce en général discrétionnaire-
ment. 

Il a considéré : « qu’après sa  et dès 

sa , toute convention s’intègre dans le 

droit national et… acquiert une autorité supérieure 

à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de 

s’en prévaloir devant les juridictions … ». 

... 
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Il doit toutefois, pour la rati�cation de certains 
traités comme les accords d’armistice et traités de 
paix, consulter préalablement le conseil constitu-
tionnel et obtenir l’approbation expresse de cha-
cune des deux Chambres du Parlement (article 97) 
ou seulement l’approbation des deux Chambres 
du Parlement pour la rati�cation des d’alliance et 
d’union, ceux relatifs aux frontières de l’État et 
ceux entraînant des dépenses non prévues au bud-
get de l’État (article 131). La rati�cation, qui n’est 
pas exigée pour les accords en forme simpli�ée, 
prend toujours la forme d’un décret présidentiel 
publié au Journal officiel. La publication, quant à 
elle, ne pose pas de problèmes juridiques impor-
tants. S’agissant de la détermination des condi-
tions de mise en œuvre de dispositions juridiques 
par des juridictions, la publication ne peut signi-
�er, en vertu du principe de la légalité, toute publi-
cation dans tout support, mais exclusivement la 
publication au Journal officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire (article 4 
du code civil).  

Des traités et… des réserves 

Néanmoins, la rati�cation des traités par l’Algé-
rie, s’accompagnant très souvent de réserves, et le 
texte des réserves n’étant pas publié au Journal 
officiel ni à la suite du décret présidentiel de rati�-
cation ni de la publication du texte du traité quand 

les deux interviennent à des moments différents, la 
publication visée par le Conseil constitutionnel 
pose le problème épineux des réserves. En effet les 
réserves, expression de la volonté de l’État de ne 
pas s’obliger par des stipulations particulières, 
sont un  droit des États reconnu par la convention 
de Vienne sur le droit des traités que l’Algérie a 
rati�ée elle-même avec réserves (décret 87/222 du 
13/10/1987 Jora n° 42/1987) et consacré par la 
pratique des États,  peuvent, parfois sous une 
forme anodine, constituer une véritable déroga-
tion aux stipulations les plus importantes  du trai-
té qui en aura fait l’objet.  

Les réserves émises par les États n’étant en gé-
néral pas secrètes et sont publiées sur les sites spé-
cialisés et dans les documents des Nations Unies, il 
est difficilement compréhensible qu’elles ne le 
soient pas au Journal officiel. La publication étant 
une attribution des pouvoirs publics et une condi-
tion fondamentale d’intégration des conventions 
internationales dans le droit national et de leur ac-
quisition d’une valeur supérieure à la loi nationale, 
et donc du droit des citoyens de s’en prévaloir de-
vant les juridictions, il est légitime lorsque les pou-
voirs publics se dérobent à la publication des ré-
serves au Journal officiel que les juridictions n’en 
tiennent pas compte et appliquent le traité tel que 
publié. Malgré tout son intérêt, la contribution du 
Conseil constitutionnel demeure incomplète, d’où 
l’intérêt et l’importance de la contribution de la 
Cour suprême,  juridiction supérieure de droit 
commun. 

Il existe cependant quelques tentatives de 

juridictions de premier degré qui, d’office 

et en l’absence des défendeurs, ont rendu 

des décisions faisant prévaloir l’autorité 

de traités notamment le pacte  internatio-

nal relatif aux droits civils et politiques de 

1966 ratifié par l’Algérie. 

... 
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II- LA CONTRIBUTION JURIDICTION-

NELLE À LA DÉTERMINATION DES CONDI-

TIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA SUPÉRIO-

RITÉ DES TRAITÉS AUX LOIS NATIONALES : 
La contribution juridictionnelle à la clari�cation 

des conditions de mise en œuvre de la supériorité 
des traités à la loi nationale est moins explicite que 
celle du Conseil constitutionnel. A ce jour, en effet, 
aucun arrêt publié de la Cour suprême ou du Con-
seil d’État que sont les organes régulateurs des juri-
dictions inférieures n’a abordé directement ce su-
jet. Il existe cependant quelques tentatives de juri-
dictions de premier degré qui, d’office et en l’ab-
sence des défendeurs, ont rendu des décisions fai-
sant prévaloir l’autorité de traités notamment le 
pacte  international relatif aux droits civils et poli-
tiques de 1966 rati�é par l’Algérie. Toutefois, des 
arrêts faisant prévaloir les stipulations de traités 
sur des dispositions de lois nationales ont été ren-
dus. Même s’ils sont peu nombreux, ils permettent 
cependant de déduire la position des juridictions 
suprêmes sur la question qui nous intéresse. Ainsi 
dans un arrêt non publié de 1997  (n° 135538), la 
Cour suprême dans une espèce concernant le droit 
syndical a visé la convention relative à la liberté 
syndicale et à la protection du droit syndical n° 87 
à laquelle l’Algérie a adhéré le 19/10/1962, comme 
elle l’a explicitement souligné.  

Dans un autre arrêt rendu le 15/7/1998 publié 
qui nous paraît très important, car même s’il ne 
comporte aucun éclaircissement sur le sujet qui 
nous concerne, il est à notre connaissance le pre-
mier arrêt à écarter une loi nationale au pro�t 
d’une convention internationale. L’espèce concer-
nait l’obligation prévue par le code de procédure 
civile  pour tout étranger agissant en justice en Al-
gérie de verser une caution opposée à un ressortis-
sant égyptien, malgré les stipulations de la conven-

tion Algéro-égyptienne d’entraide judiciaire du 
29/02/1964 dont l’article 41 dispense les citoyens 
des deux pays de cette obligation. La Cour suprême 
a écarté les dispositions de la loi nationale en affir-
mant : « Il y a lieu de tenir compte des conventions 
d’entraide judiciaire souscrites par l’Algérie avec 
les autres États ». Le troisième arrêt est plus au 
cœur de nos préoccupations. Il s’agit de l’arrêt n° 
295653 du 26/02/2003. L’espèce concerne l’applica-
tion de la contrainte par corps pour le recouvre-
ment d’une dette civile. La Cour suprême délais-
sant les moyens évoqués par le demandeur au 
pourvoi, ce qui rend encore plus cet arrêt intéres-
sant,  relève d’office un moyen pris de la fausse ap-
plication de la loi au motif que l’arrêt dont pourvoi 
en appliquant les dispositions du code de procé-
dure civile régis-
sant la contrainte 
par corps (articles 
407 à 412) a mé-
connu les stipula-
tions de l’article 11 
du pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. Par conséquent, la Cour suprême a cassé 
ledit arrêt. 

Sous-entendus 

Dans cet arrêt, la Cour suprême vise d’abord le 
décret présidentiel n° 89-67 portant adhésion de 
l’Algérie aux deux pactes et le protocole facultatif 
se rapportant au pacte relatif aux droits civil et po-
litique, ensuite la loi 89-08 du 25/4/1989 portant 
approbation de ces deux pactes et en�n l’article 11 
du pacte visé et publié au Journal officiel n° 11 du 
20/02/1997. 

La Cour suprême, comme par crainte ou hésita-
tion, a procédé par sous-entendus et implicitement 
pour ce qui concerne les conditions de mise en 
œuvre de la supériorité des traités.  

... 
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Elle ne cite pas l’article 132 de la Constitution, 
mais postule la supériorité des traités et décide 
l’inapplicabilité des dispositions du code de procé-
dure civil relatives à la contrainte par corps pour 

l’exécution des obligations contractuelles sans jus-
ti�er cette inapplicabilité par la contrariété des dis-
positions de la loi nationale aux stipulations de 
l’article 11 du pacte et donc par la supériorité des 
traités aux lois. Elle n’explique pas de ce fait les 
conditions de mise en œuvre de ce principe de su-
périorité des traités. Il est cependant, malgré cela, 
aisé de déduire l’opinion de la Cour suprême sur la 

question. Ainsi pour la Cour suprême, il n’est nul 
besoin pour l’application d’un traité par le 
juge que ce traité soit repris dans une loi na-
tionale. Il n’est pas non plus nécessaire qu’un jus-
ticiable se prévale des stipulations d’un traité puis-
qu’elle même l’a évoqué d’office.  

En revanche, la rati�cation du traité,  comme 

cela apparaît du visa du décret présidentiel d’adhé-
sion au pacte qu’elle applique, est une condition 
incontournable. La publication au Journal offi-
ciel est également une condition de cette applica-
tion, comme cela ressort de l’énonciation expresse 
de la publication au journal dont la Cour suprême 
indique le numéro (N° 11/1997 consacré à la publi-
cation des deux pactes internationaux  et du proto-
cole facultatif ainsi que de la convention contre la 
torture).  

En guise de conclusion :   

Il est évidemment difficile de conclure un sujet auquel le droit et la jurisprudence commen-

cent à s’ouvrir et qui constitue un sujet particulièrement sensible en ce troisième millénaire  qui, 

espérons, le sera effectivement celui des droits de la personne humaine. Ces droits sont fondamen-

talement des droits d’origine conventionnelle internationale. Le constituant a entrouvert la porte 

de leur protection, le Conseil constitutionnel a conforté l’ouverture, la jurisprudence, certes, avec 

la prudence qui s’attache à sa dénomination même, y a apporté sa pierre, reste alors aux citoyens 

aux défenseurs des droits de la personne humaine et surtout aux praticiens du droit et notamment 

aux avocats au nom des justiciables qu’ils représentent de systématiquement fonder leur défense 

sur les traités et conventions intégrées à l’ordonnancement juridique national. 

… nul besoin pour l’application d’un traité 

par le juge que ce traité soit repris dans 

une loi nationale. 
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« Même sans espoir, la lutte est encore un espoir » Romain Rolland 
 

Par Youcef Aouchiche  

Journaliste et militant de la LADDH 
 

En l’espace de moins d’une année, il est poursuivi en justice et cité dans pas moins de 

sept (7) affaires. Il est convoqué 28 fois par la justice algérienne pour répondre de ces 

actes de syndicalistes. Son seul tort est d’avoir dénoncé la « hogra », l’injustice, les har-

cèlements et l’humiliation.  

Entre Hassi Messaoud et Alger, le syndicaliste traine un activisme débridé. Son action est 

toujours empreinte d’engagement, mais malheureusement pour lui toujours vitupérée 

par le pouvoir en place et ses appareils, y compris les grandes multinationales activant 

sur le sol algérien. Il est le Gavroche, le syndicaliste du désert, l’ébranleur d’EUREST Al-

gérie, filiale de Compass Group, entreprise pétrolière exerçant dans le Sud algérien. Des-

tin exceptionnel pour un homme qui était un jour de janvier 2004 un simple agent de 

sécurité avant de devenir, 5 ans plus tard, une icône du monde syndical en Algérie.  

« Je ne me suis vraiment pas attendu à ce destin au début, mais au fil des jours, je me suis découvert une autre 

vocation façonnée par les conditions de travail dans le Sud de mon pays », nous déclare l’intéressé. Il s’appelle, 

comme vous l’avez certainement deviné, Yacine Zaid. 

YACINE ZAID OU LE SYNDICALISTE DU DÉSERT  

LE MILITANT ÉPRIS DU SYNDICALISME 
Né un certain 23 septembre 1971 à Bordj Bou Arreridj, 

Yacine Zaid est devenu, à 39 ans, un syndicaliste dont le 
nom a sillonné la majorité des titres de la presse nationale et 
dont l’affaire est portée dans les plus prestigieux canaux 
étrangers.  

Ses mésaventures avec la justice algérienne et la société 
qui l’employait lui valent toutes les reconnaissances. 

Depuis son recrutement à EUREST, M. Zaid a connu une 
succession des évènements qui frôle l’imaginaire. 

Alors que les autorités algériennes ont consenti que leurs 
« ressortissants » dans le Sud algérien (allez savoir pourquoi 
ils sont des ressortissants ), subissent toutes humiliations de 
la part des multinationales, des voix comme celle de Yacine 
se sont élevées pour contester toutes formes d’harcèlement 
et d’exclusion en criant BASTA. 

Humiliations, licenciement, poursuites judicaires…sont 
devenues ainsi le lot quotidien de Yacine depuis la création 
de la section syndicale en décembre 2006. Pourtant, le syndi-
caliste aurait pu mener une vie en rose si…il en n’a pas vou-
lu. Mais son destin en a voulu autrement. 

Et pour cause, six mois à peine passés après son recrute-

ment, il a été promu, en juin 2004, au poste de superviseur 
de la sécurité, vu son sérieux dans le travail, ses compétences 
et sa grande expérience dans le domaine. 

Le mois de décembre 2006, il a reçu une prime ainsi 
qu’une lettre de remerciements et d’encouragements pour 
ses efforts. Mais les choses ont pris le contre-courant et les 
injustices sont là pour « dévier » sa « mission ». 

D’un travailleur dévoué et intelligent à un syndicaliste 
acharné, Yacine Zaid est en train de parcourir un brillant 
parcours de militant. 

Yacine Zaid 

P   

Y Z       
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Dans un pays où la hogra, l’oppression et la répression 
font loi, le syndicaliste garde toujours espoir du sursaut  de 
la justice et des droits de l’Homme.  Comme tout citoyen 
épris de son pays, il cultive l’espoir suprême du triomphe de 
toutes les causes justes.  

L’HONNEUR PLUTÔT QUE L’AISANCE DANS 
L’HUMILIATION   

Le même mois de décembre 2006 où les responsables de 
l’entreprise enchantaient Yacine, ce dernier a décidé, à la 
surprise de ses employeurs, de créer une section syndicale 
pour arrêter ce qu’il quali�e d’un « vrai apartheid » exercé 
sur les travailleurs du Sud. Ce qui ouvre la voix à tous les 
excès et à toutes les pressions. 

« Les conditions d’hébergement, de nourriture et d’hy-
giène sont déplorables et se dégradent de jour en jour : in-
suffisamment de lits, des couvertures à partager entre les 
salariés au repos. Ceux qui assurent la relève sont obligés de 
passer chaque mois à la direction pour faire des analyses de 
sang. 3 à 7 jours d’attente dans des conditions misérables, 
avant d’être transporté à son chantier d’affectation. Les pro-
pos provocateurs et humiliants se font entendre de plus en 
plus chaque jour jusqu’au soir où le directeur des opéra-
tions, Bill Joel, d’origine belge et de nationalité française dit 
“Vous, les Algériens, vous ne méritez pas l’indépendance !” 
lors d’une soirée dans les locaux de Schlumberger », assurait
-il. Voilà ce qui réveille en Yacine l’esprit syndicaliste et qui 
en appelle à la résistance. 

La suite est, on ne peut mieux, édi�ante. En janvier 2007, 
Eurest refuse tout contact avec la section syndicale et dé-
clare la guerre à son secrétaire général, Yacine Zaid en l’oc-
currence. Le directeur des opérations nie tous les droits de 
la section syndicale et verse dans la menace contre les em-
ployés promettant que ceux qui défendront leurs droits so-

ciaux en payeront le prix. Après une répression aveugle des 
syndicalistes, Yacine est poursuivie en justice dans une 
affaire fabriquée de toutes pièces pour insultes et injures  
contre un responsable de la société (avril 2007).  

Une machination visant la suspension de Zaid a été con-
coctée par la suite et la section syndicale a été gelée le mois 
de juin de la même année par le bureau de wilaya de l’UG-
TA d’Ouargla, d’une manière douteuse et non conforme à 
la loi. Le même mois, la direction de l’EUREST suspend 
Yacine pour un délai indéterminé. Depuis, un carnaval de 
comparution devant la justice est observé.  

Dé�ant donc la sauvagerie, les manœuvres  des multina-
tionales et l’obstination, la complicité et le silence coupables 
des autorités algériennes, Yacine Zaid ne compte pas baisser 
les bras. 

LE GRAND SACRIFICE 
Étreignait  et enlacé par les multiples procès, au point 

d’être pris entre les caprices de l’arbitraire de la justice algé-
rienne  et les aléas  d’une multinationale  pataugeant dans 
l’esclavagisme et l’apartheid, le �ls de Bordj Bou Arreridj ne 
compte pas se laisser faire. Cette position lui coûte toutes 
les représailles. Dans sa quête de justice et d’honneur, Ya-
cine a dû sacri�er tout ce qu’il a de plus cher : sa femme en 
premier lieu, son travail, son domicile… etc. Il a dû égale-
ment faire un investissement où il mettre tout son argent 
pour défendre sa cause et celle de tous les opprimés. Yacine 
soutient ceux et celles qui souffrent des mêmes injustices 
que lui. Le cas de Meryem Mehdi a laissé « solidaire » Ya-
cine qui lui fait des visites régulières, alors qu’elle observait 
une longue grève de la faim, les mois de décembre-2009 et 
janvier 2010. Son regard est toujours porté sur la situation 
des travailleurs algériens, notamment ceux des multinatio-
nales. Il espère voir un avenir meilleur pour son pays et ces 
concitoyens. Mais pour y arriver, Yacine  ne croit pas beau-
coup aux miracles. Il  privilégie et favorise la lutte, la solida-
rité et l’union. A�n d’échapper aux méandres de la routine 
et de la monotonie du chômage auxquelles il est confron-
té  depuis son licenciement, il crie son blog et intensi�e ses 
activités syndicales, dont le seul objectif est « la primauté de 
la justice sur tout autre considération ». Comme disait une 
citation : « Si la faim fait sortir le loup du bois, l’injustice 
fait sortir le héros de sa léthargie », ainsi se résume la vie de 
ce « grand militant ».  

 

Romain ROLLAND: Écrivain français (1866-1944) 

Chantier pétrolier Hassi Messaoud 

Y Z       
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D — الملف C  D  H 

Travailler avec le programme des Nations Unies 

pour les droits de l’homme : un Manuel pour la socié-

té civile s’adresse aux acteurs de la société civile qui 

chaque jour, de par le monde, contribuent à promou-

voir et à protéger les droits de l’homme et à en faire 

avancer la cause. Élaboré à la suite d’une enquête 

réalisée auprès d’utilisateurs de la première édition 

du 

Manuel, Working with the Office of the High Com-

missioner of the United Nations for Human 

Rights: A Handbook for NGOs (2006), cette seconde 

édition entièrement révisée et mise à jour fait une 

place centrale aux organes et mécanismes des Na-

tions Unies chargés des droits de l’homme. S’adres-

sant à tous les membres de la société civile, y com-

pris, mais pas seulement, aux organisations non gou-

vernementales (ONG), ce Manuel explique comment 

la société civile peut collaborer avec divers organes 

et mécanismes des Nations Unies chargés des droits 

de l’homme. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme (HCDH) espère que ce Manuel per-

mettra à un plus grand nombre de gens d’exercer et  

 

de revendiquer leurs droits fondamentaux par ce 

biais. 

http://www.ohchr.org/FR/PublicationsResources/

Pages/Publication.aspx 

 
 

La Journée mondiale des réfugiés 

20 Juin  - www.unhcr.com 

Pendant des années, plusieurs pays et régions ont 

célébré leur propre Journée des réfugiés, voire par-

fois leur semaine. L'une parmi les plus connue, c'est 

la Journée africaine des réfugiés, qui a été célébrée 

le 20 juin dans plusieurs pays.  

En témoignage de solidarité avec l'Afrique, qui 

abrite le plus grand nombre de réfugiés, et envers 

qui elle a toujours montré une grande générosité, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée 

résolution 55/76 le 

4 décembre 2000. 

Dans cette résolu-

tion l’Assemblée 

générale a noté 

que l’année 2001 

marquait le cin-

quantième anniver-

saire de la Conven-

tion de 1951 rela-

tive au statut des 

réfugiés et que 

l’Organisation de 

l’unité africaine 

(OUA) avait accepté 

que la Journée internationale des réfugiés coïncide 

avec la Journée du réfugié africain du 20 juin. 

L'Assemblée a décidé par conséquent qu’à compter 

de 2001, le 20 juin marquerait la Journée mondiale 

des réfugiés.  

 

[Note: L'OUA a été remplacée le 9 juillet 2002 par l'Union Afri-

caine.] 

TRAVAILLER AVEC LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES  
EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME : UN MANUEL POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE 
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