SOMMAIRE
Edito

ERRABITA 2ème TRIMESTRE 2009

4

Dossier

Le National
Nouvelles
Les droits de l’Homme sous interdiction
FEKHAR Kamel Eddine : pourquoi cet
acharnement ?

Les libertés
fondamentales
en et sous état
d’urgence

5

28

La Commission Ksentini
discréditée par
l’ONU

Algérie : Un état d’urgence permanent

6

28

9
Médias - Le désordre délibéré
L’état d’urgence un instrument de gouvernance
autoritaire
Déni d’existence en syndicats autonomes

10
13

L’analyse
Pour un véritable débat sur la peine de mort

29

L’International

14

l’hostilité de l’administration va au-delà de l’état d’urgence

31

Questions Maghrébines
Critique Juridique
A propos de la liberté d’association en Algérie

17

Etude
Promotion DIDH

L

e rôle de la
société civile

18

dans le système
universel des droits de l’homme
ONG et Comités conventionnels
L’Examen périodique universel (EPU) : une
nouvelle opportunité pour les ONG
Echos de la LADDH

FEMMES ET
VIOLENCES

19
22

Portrait du trimestre
24

Regards Militants

25

27

34

La violence conjugale

Activités

Analyse

32

38
Culture et Droits de l’Homme

Grotius.fr : Media et humanitaire

39

EDITO

U

n état d’urgence
est une « réaction
juridique temporaire, généralement constituée par
une déclaration gouvernementale, faite en réponse à
une situation grave et exceptionnelle posant une menace
fondamentale à la nation ».
Cette définition s’applique-telle à la situation en Algérie ?
Est il crédible de considérer que
dix sept années d’état d’urgence
relèvent du temporaire ? Pouvonsnous croire un instant qu’après quatre scrutins présidentiels, trois législatives et deux référendums, la nation
algérienne soit en danger ?
L’Algérie de 2009 connaît-elle une situation grave et exceptionnelle qui nécessite que la société renonce à un fonctionnement normal ?
Pour l’ensemble des mécanismes onusiens
de protection des droits de l’Homme, la réponse est non.
Or, l’état d’urgence instauré le 9 février 1992 est
toujours en vigueur et constitue le cadre répressif
à l’exercice des libertés publiques en Algérie. Une
telle situation d’exception qui dure et perdure en se
normalisant de jour en jour dans la conscience collec-

l’urgence qui dure !
tive des algériens, vise non pas à lutter efficacement
contre le terrorisme, qui est paradoxalement considéré comme vaincu par les tenant même de ce discours,
mais permet plutôt à l’Etat de transcender la société
en dépolitisant la société civile et en monopolisant
l’action et la décision politiques. Une telle stratégie se fait forcément au détriment des droits fondamentaux du citoyen. Les disparitions forcées,
la torture et les exécutions extrajudiciaires portent le sceau de l’état d’urgence.
La levée de l’état d’urgence est une revendication constante de la LADDH qui milite sans relâche sur le plan national et
international pour sa concrétisation. Mais
aujourd’hui, nous devons faire en sorte
qu’elle devienne la revendication de
toute la société. Aussi il est de la responsabilité des militants des droits de
l’Homme, des politiques, des médias
et des intellectuels de porter la revendication de la levée de l’état
d’urgence et de poser le vrai débat
autour des véritables enjeux qui
dépendent de cet état de fait et
qui sont : la libération du champ
politique et médiatique, seuls
chemins vers l’instauration
d’un Etat de droit capable de
préserver les droits et la dignité de ses citoyens.
Mostefa BOUCHACHI
Président de la LADDH
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LES LIBERTÉS
FONDAMENTALES EN
ET SOUS ÉTAT
D’URGENCE

F

évrier 1992 à Juillet
2009, 17 années
d’état d’urgence. Il
est nécessaire de s’arrêter
sur cette situation qui
semble se banaliser dans
la conscience collective
des algériens et se
normaliser dans la vie
publique et
politique.
Or, il s’agit bien
d’une situation
d’exception
dont la
durée n’a de

légitimité ni dans le droit
interne et encore moins
dans le Droit International
des droits de l’Homme.
Elle implique depuis trop
longtemps des entraves
permanentes à l’exercice
des libertés individuelles
et collectives en Algérie.

l’état d’urgence, déclencheur de la spirale des disparitions forcées ?

DOSSIER
LES LIBERTÉS FONDAMENTALES EN ET SOUS ÉTAT D’URGENCE

Al g é r i e :

Un état d’urgence
permanent
Par Maître ALI YAHIA Abdennour

L

a vie politique est
conçue avec un seul
objectif, pérenniser le système politique en place
depuis l’indépendance du
pays, conforté par la rente
pétrolière. Il manque une
prise en charge de l’humain dans sa globalité. Il y
a un dérapage du pouvoir
sur la question des droits
de l’Homme et des libertés, qui ont fait l’objet des
mesures de restriction,
pour des motifs ayant trait
à l’état d’urgence, donc à
l’ordre public et à la sécurité nationale qui implique
le controle permanent du
pouvoir sur la société.

L

e pays est sous état d’urgence
depuis 17 ans, cela a permis
au pouvoir de maintenir sa mainmise sur la société, de la museler
et de marginaliser les formations
politiques de l’opposition. Le
pouvoir qui impose en permanence un état d’urgence, investit l’Etat, se prend pour la nation
entière, considère tout opposant
comme traître et ennemi des intérêts supérieurs du pays, assimi6
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la liberté de la personne humaine,
relève du judiciaire et du juge, et
non de l’administration centrale
ou du gouvernement. L’internement administratif qui a obligé
L’état d’urgence qui date du 9 vingt mille algériens à payer leurs
Février 1992 marque la crispa- convictions politiques et religieution et le durcissement du pou- ses de la privation de leur liberté et
voir. Il a gravement altéré la cré- de leurs moyens d’existence, s’est
dibilité du pouvoir à l’intérieur et fait au mépris des lois internes et
à l’extérieur du pays, et fait voler des conventions et pactes internaen éclat la confiance du peuple. Il tionaux ratifiés par l’Algérie.
faut voir la réalité de l’état d’urgence, avec le regard de ceux qui Aucun homme, aucune femme,
la vivent quotidiennement et su- attachés à la dignité humaine ne
laisseront le silence se fermer
bissent ses effet néfastes.
sur la détention de prisonniers,
lés abusivement à celui des clans
et des féodalités, promus sur les
seuls critères de la courtisanerie
et de l’affairisme.

L

e combat pour la levée de l’état d’urgence est
non seulement légitime et prioritaire, mais se
situe au dessus de toutes les idéologies et de tous
les clivages politiques. La levée de l’état d’urgence
conditionne la libération du champ politique,
ainsi que l’exercice des libertés individuelles et
collectives.

L’état d’urgence a permis, dés
sa signature, l’ouverture de 9
camps de concentration dans le
Sahara, alors que le droit national et international édictent, que
personne ne peut être privé de sa
liberté, si ce n’est par voie de justice. Toute décision qui concerne

non par voie de justice, mais par
voie administrative, par lettre de
cachet. Tout ce qui cède au rapport de force ou au fait accompli,
méprise, humilie la personne humaine, est à combattre. Les écoutes téléphoniques et le contrôle
du courrier qui sont une atteinte
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à la vie privée des gens, libre, sans que les réurelèvent de l’autorisation nions syndicales et autres
du juge. Avec l’état d’ur- ne soient publiées, et les
gence, elles relèvent de manifestations publiques
la police et des services brutalement réprimées.
de sécurité. Au nom de la Des années durant le
sécurité, les libertés ont pouvoir expliquait sur un
ton incantatoire que l’état
été altérées et aliénées.
L’état d’urgence ne per- d’urgence allant ramener
mettant pas au méconten- la paix. La contradiction
tement populaire de s’ex- réside dans le fait que
primer de façon
légale, par des
marches pacifiques, il était fatal que les actes de violence
se multiplient
comme on a pu
le constater. Les
revendications
Dernière marche organisée à Alger
non satisfaites
engendrent des émeutes. le terrorisme est déclaré
Le droit de se rassembler « résiduel, réduit à quelet de manifester qui est ques poches » alors que
un droit constitutionnel, l’état d’urgence est mainest soumis à l’autorisa- tenu pour les impératifs
tion préalable des Walis. de la lutte antiterroriste.
La constitution reconnaît Les hommes politiques
le pluralisme politique, sont comme les oiseaux,
syndical, mais la justice ils ne volent pas tous à la
saisie par les pouvoirs même attitude.
publics condamne les
syndicats autonomes qui La sécurité des Algériens
ont régulièrement déposé ne peut se traduire par
leurs dossiers au niveau l’aliénation de leur liberdu ministère du travail. té. L’Algérie veut l’orLe récent procès contre dre et la paix, à condition
les représentants des qu’il ne soit pas l’ordre
syndicats autonomes, ont des prisons, ni l’ordre
mis en relief la soumis- des cimetières.
sion de la justice au pou- La doctrine des droits
de l’Homme, au service
voir exécutif
de la personne humaine,
Le travail définit la condi- de sa dignité et de ses
tion humaine, notamment droits, est à la fois une
le droit à la liberté syn- revendication minimale,
dicale dans ses deux di- et la matrice de toutes les
mensions, le pluralisme revendications démocrasyndical et l’adhésion tiques. n

Chronologie des événements
5 Octobre 1988 : Soulèvement populaire. Répression de l’armée, 500 morts
23 Février 1989 : Nouvelle constitution.
Libéralisation du régime et instauration du multipartisme
Juin 1990 : Elections municipales.
Victoire du FIS
Mai - Juin 1991 : Le FIS occupe la rue. Proclamation de l’état de siège.
- 26 Décembre 1991 : Le FIS remporte le premier tour des élections législatives
11 Janvier 1992 : Coup d’Etat contre le président CHADLI. Annulation des élections législatives
9 Février 1992: Instauration de l’état d’urgence
- Mars 1992 : Dissolution du FIS
- Juin 1992 : Assassinat du président Mohamed
BOUDIAF.
13 Janvier 1995 : Contrat National de Sant’
Egidio. Demande levée de l’état d’urgence.
- 16 Novembre 1995 : Election présidentielle.
Liamine ZEROUAL Président.
28 Novembre 1996 : Nouvelle constitution
11 Septembre 1998 : Démission du président
ZEROUAL
15 Avril 1999 : Election d’Abdelaziz
BOUTEFLIKA. Dénonciation Fraude électorale
Avril 2001: Printemps noir en Kabylie. Répression de la police et la gendarmerie, 120 morts
- 14 Juin 2001 : Dernière marche organisée à
Alger. Interdiction totale des marches dans la
capitale
- 19 Décembre 2001 : Accords d’association
UE-Algérie. Dispositions relatives au respect des
Droits de l’Homme ignorées par les deux parties
8 Avril 2004 : Abdelaziz BOUTEFLIKA réélu
président de la République
29 Septembre 2005 : Référendum sur la réconciliation nationale
27 Février 2006 : Promulgation de la loi sur la
charte pour paix et la réconciliation nationale
12 Novembre 2008 : Révision de la Constitution
sans referendum
9 Avril 2009 : Election d’Abdelaziz BOUTEFLIKA pour un troisième mandat.
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Médias - Le désordre délibéré
L

e troisième quinquennat présidentiel s’annonce porteur de
changement pour les médias. Le
secrétaire d’Etat à la Communication, Azzedine MIHOUBI confirme
qu’il y aura une révision du « code
de l’information » et qu’une carte
professionnelle de journaliste
sera délivrée. Selon M. MIHOUBI,
« la famille de la presse devrait
songer à faire une évaluation de
tout le processus, marqué, certes
par de nombreuses réalisations
pour apprécier à sa juste valeur
tout ce qui a été accompli dans le
paysage médiatique national. »

T

oute la question est de savoir,
si préalablement à tout changement, il y aura une évaluation
du processus enclenché par la loi
relative à l’information du 03 Avril
1990. L’autre question est celle de
savoir si « la famille de la presse »
y sera effectivement impliquée, et
si surtout elle sera unitaire, avec un
véritable « esprit de famille », pour
mesurer le chemin parcouru et savoir ce qu’il y a lieu éventuellement
de changer dans cette loi.
Dix neuf ans après l’ouverture légale du champ de la presse écrite, le
bilan de cette longue étape ne peut
faire l’économie des effets de la décennie rouge et du règne de l’état
d’urgence, qui se poursuit à ce jour.
La violence, sous toutes ses formes,
a contribué à façonner le paysage
médiatique par des comportements
apparents et non apparents : censure, autocensure, alignement éditorial sur les thèses officielles, alignement sur des puissances d’argent…
Les effets de l’état d’urgence sont

10
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eux plus sournois, plus insidieux.
Ce n’est jamais ouvertement en son
nom que l’on interdit de fait la création de journaux sous le régime déclaratif, comme le prévoit pourtant
la loi sur l’information. Le récépissé
qui devrait être automatiquement
délivré après dépôt d’un dossier ne
l’est que rarement. Derrière cette situation, un pouvoir occulte, n’agissant jamais à visage découvert et
que sur instruction orale, autorise
ou interdit l’édition d’un journal.
Les nombreux ministres ou secrétaires d’Etat à la communication
qui se sont succédés depuis Janvier
1992 ne se sont pas inscrits dans
l’esprit, et encore moins dans la lettre de la loi relative à l’information
de 1990. En off, la plupart d’entre
eux jugeaient qu’elle « est trop en
avance par rapport à la conjoncture
vécue par l’Algérie». En public, ces
mêmes ministres ne tarissent pas
d’éloges à l’égard de « la liberté de
ton » dont jouit la presse algérienne
et qui, disent-ils, retentit au-delà des
frontières. Mais aucun de ces ministres ne s’est distingué par la moindre
action de régulation de ce champ
auquel appelait très explicitement
la loi de 1990. De nombreux textes
d’application n’ont pas été pris et de
nombreuses dispositions n’ont pas
été appliqués, délibérément.
Délibérément, parce que la
« conjoncture politique ne le permettait pas », a-t-on fréquemment
entendu dire. Tous les algériens
attentifs aux péripéties de la vie
publique se souviennent des déclarations du chef de l’Etat selon lesquelles il excluait, dès son premier
mandat, l’ouverture de la radio et de
la télévision aux courants de pensée

autres que ceux détenteurs du pouvoir. Cette fermeture assumée de
la radio et de la télévision a été accompagnée d’une gestion arbitraire
du champ de la presse privée en empêchant l’émergence d’un contrepouvoir en mesure de structurer le
lectorat. Cette gestion a d’ailleurs
consisté à atomiser le lectorat en
suscitant la naissance de nombreux
titres. Paradoxe ? Cette stratégie
des autorités a une finalité. Ce florilège de quotidiens – 70 déclare-t-on
fièrement aujourd’hui – désoriente
le lecteur et donne l’illusion de la
pluralité.
Un espace pour faire taire
le journaliste

Cette politique qui ne s’embarrasse
ni de la loi (celle relative à l’information notamment), et encore moins
des dispositions constitutionnelles
permet d’empêcher la naissance de
courant d’opinion capables de fédérer les énergies autour des grands
sujets d’intérêt national ou tout simplement à l’impliquer dans la vie
de la Cité. Combien de quotidiens
ont publié le texte-pétition intitulé
« Initiative civique pour le respect
de la Constitution » (ICRC), texte
qui s’opposait à la révision constitutionnelle du 12 Novembre 2008 ? Un
quotidien et un quart sur les soixantedix déclarés officiellement !
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Le premier l’a publié trois fois en bonne place. Le second lui a réservé un encadré de quelques lignes, en bas de la
cinquième ou sixième page. Tous les
autres ont obéi à une instruction orale
de boycott. Sinon, comment expliquer
que les patrons de ces journaux et leurs
rédacteurs en chef fassent l’impasse
sur ce document politique d’actualité ?
Les pouvoirs publics n’ont pas donné
de signe de rupture avec la politique
de mise au pas de la presse privée enclenchée en Février 1992. Ils ont juste
changé de méthode. Non seulement on
suscite la naissance contrôlée de journaux et en même temps on empêche
toute dynamique, toute compétition,
à l’intérieur de ce champ. La manne
publicitaire de l’Etat est distribuée à
ces journaux « amis » qui n’ont même
pas l’obligation de publier leurs tirages
quotidiens, comme le prévoit pourtant,
expressément, la loi relative à l’information de 1990.
Ce désordre délibéré prévaut également
à la radio et à la télévision publique.
Aucune charte professionnelle n’y lie
les journalistes à ces deux employeurs.
Il n’existe aucun cadre professionnel
institué, du type comité de rédaction.
On n’imagine même pas qu’un journaliste puisse opposer des principes professionnels à une instruction de censure
de son directeur. Inimaginable. « Les
agents de l’information… », avait écrit
un ancien directeur de la télévision, en
parlant des journalistes du petit écran.
Pourtant, dix neuf ans après sa promulgation, ces « agents de l’information
» ne se sont pas saisis des instruments
d’émancipation professionnelle offerts
par cette loi (voir Encadré Extraits de
cette loi, Page 12).
Sans préjuger de ce que sera cette révision de la loi relative à l’information,
il est à craindre – pour la liberté de la
presse et le droit à l’information- que
les pouvoirs publics ne soient tentés
d’y consacrer les réalités restrictives et
autoritaires en vigueur depuis Février
1992. n

Questions à Maître Aissa RAHMOUNE
Avocat et Président de la section de la LADDH de TIZI-OUZOU
Une formation sur les droits de la personne humaine en faveur
des journalistes vient d’être interdite par les services de la wilaya
d’Alger, selon-vous pourquoi cet interdit ?
Il existe dans votre question aux moins deux éléments qui nous
indiquent le motif et la nature du refus : journaliste, droits de l’Homme
et verrouillage de tout ce qui aspire à la démocratie et à l’instauration
d’un État de droit.
Je pense d’une part, vues les circonstances actuelles, qu’il était
prévisible de voir l’autorité empêcher cette équation, ces traits
d’union Presse - Société Civile - Droits de l’Homme. D’autre part,
l’interdiction, donc le refus, est un élément qui constitue la nature du
système négateur aux droits de la personne humaine en Algérie. Je
me rememore la déclaration de Salima GHEZALI dans le rapport de
reporters sans frantières (RSF) de 2004, qui disait au sujet du code
pénal bis que le « refus » n’est autre que la « codification de ce qui
était déjà en vigueur ».
Ceci m’amène à dire, que les services d’une wilaya qui refusent la tenue
d’une activité traitant de questions universelles au profit d’une institution
male élue ou très mal désignée, est d’une absurdité chronique.
Vous évoquez le code pénal bis, que faites-vous réellement pour
revendiquer l’annulation du délit de presse en Algérie ?
Effectivement et sans aucune ambiguïté, les amendements apportés
au code pénal en matière de délit de presse contenus dans les articles
144, 144 bis et les articles 297 et 298 nous interpellent directement sur
la menace voire le chantage exercé sur les journalistes, les directeurs
de journaux et les journaux. Mais soyons corrects et sérieux. Peut-on
parlé d’agriculture sans agriculteurs, de politique sans politiciens,
d’université sans étudiant et sans enseignants ? Ce serait vraiment
se tromper de présenter le problème ainsi, de poser ces questions en
absence des concernés.
Les journalistes eux-mêmes doivent se prendre en charge, se
défendre et militer pour la liberté de penser et d’informer, pour le
droit à l’investigation et à écrire. Nous tentons, juristes, avocats,
académiciens, de condamner et dénoncer des textes tels que le code
pénal bis mais sans le support de la victime et des moyens énormes à sa
disposition, comment toucher l’opinion publique et les professionnels
du domaine.
Lorsque l’interdiction de cette formation en droits de l’Homme,
destinée à de jeunes journalistes donc à la presse, passe quasiment
inaperçue dans la presse nationale beaucoup d’interrogations restent
sans réponses ?...

Walid. B - Journaliste
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EXTRAIT DE LA LOI RELATIVE A L'INFORMATION
Loi n° 90-07 du 3 Avril 1990 relative à l'information, (N° JORA : 014 du 04-04-1990 )
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les
règles et les principes de l’exercice du droit à l’information.
Art. 2. - Le droit à l’information consiste dans le droit du
citoyen d’être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société aux plans
national et international et dans le droit de participer à
l’information par l’exercice des libertés fondamentales
de pensée, d’opinion et d’expression conformément
aux articles 35, 36, 39 et 40 de la Constitution.
Art. 9.- Le Gouvernement programme et diffuse au
public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu’il juge
nécessaires. Ces informations sont annoncées comme
émanant du Gouvernement.
Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite
à la liberté d’expression des comités de rédaction des
titres et organes concernés.
TITRE II - DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION
Chapitre 1 Des titres et organes relevant du secteur
public
Art. 10. - Les organes et les titres du secteur public
ne doivent en aucune circonstance tenir compte d’influence ou de considération de nature à compromettre l’exactitude de l’information.
Ils assurent l’égal accès à l’expression des courants
d’opinion et de pensée.
Chapitre 2 - De l’édition des publications périodiques
Art. 14. - L’édition de toute publication périodique est
libre. Elle est soumise, aux fins d’enregistrement et de
contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro.
La déclaration est enregistrée auprès du procureur de
la République territorialement compétent du lieu de
parution de la publication.
La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le
directeur de la publication. Il lui en sera délivré, sur le
champ, un récépissé.
Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l’identification de l’éditeur, de l’imprimeur et aux
caractéristiques de la publication telle que prévue cidessous.
TITRE III - DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE
JOURNALISTE
Art. 28. - Est journaliste professionnel, toute personne
qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection,
l’exploitation et la présentation d’information et fait
de cette activité sa profession régulière et sa princi-
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pale source de revenus.
Art. 29. - L’exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein des titres et organes relevant du
secteur public est exclusif de toute autre occupation
de quelque nature que ce soit auprès d’autres titres ou
organes d’information.
Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être
fournies à d’autres titres ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de l’information.
Art. 30. - Les conditions dans lesquelles sont délivrées
les cartes professionnelles des journalistes, l’organe
chargé de leur établissement, la durée de leur validité,
les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées et les moyens de recours sont déterminés par le
conseil supérieur de l’information.
Art. 31. - Les journalistes professionnels exerçant pour
le compte d’un organisme de droit étranger bénéficient d’une accréditation dont les modalités sont fixées
par voie règlementaire sur proposition du conseil supérieur de l’information.
Cette accréditation est délivrée par l’administration
compétente. Elle peut être retirée dans les mêmes formes.
L’accréditation ouvre droit à l’ensemble des droits et
devoirs des journalistes professionnels algériens de la
même catégorie.
Art. 32. -En cas de violence ou d’agression, de tentative de corruption et d’intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans l’exercice de sa mission, l’organisme employeur doit saisir la
juridiction compétente et se constituer partie civile.
Art. 33. - Les droits des journalistes professionnels
dans les organes publics d’information sont distincts
des opinions et des appartenances syndicales ou politiques.
La qualification professionnelle acquise est une condition essentielle pour la désignation, la promotion et la
mutation.
Le journaliste est tenu de se conformer à la ligne générale de l’organe d’information dont il relève.
Art. 34. - Le changement d’orientation ou de contenu,
la cessation d’activité et la cession de tout organe d’information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture du contrat assimilée à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par
la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 35. - Le droit d’accès aux sources de l’information
est reconnu aux journalistes professionnels.
Il permet, notamment, au journaliste professionnel de
consulter les documents émanant de l’administration
publique se rapportant à l’objet de sa mission et ne
faisant pas partie des documents dûment classifiés et
protégés par la loi.
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L’état d’urgence un instrument de
gouvernance autoritaire
A

quoi sert l’état d’urgence dans
un pays où les officiels affirment que le terrorisme est vaincu ?
A contrôler la société et à empêcher
son organisation.
Le 3 Juillet 2002, le général de corps
d’armée, chef d’état-major de l’ANP,
Mohamed LAMARI, dans une rencontre rare avec la presse algérienne
déclarait : « Mon avis est que la situation est telle que nous n’avons pas
besoin de l’état d’urgence ». L’avis
« technique » du général montrait
clairement que la motivation sécuritaire du maintien de l’état d’urgence
au nom de la lutte contre le terrorisme ne tenait pas la route. Sept ans
après la déclaration de l’ancien chef
d’état-major, l’état d’urgence est toujours maintenu. La raison n’est pas «
technique » mais politique et traduit
de manière profonde la perception
que le système établi a de la société
algérienne. L’état d’urgence n’ayant
pas de justification sécuritaire liée à
la gestion du terrorisme, il devient
un instrument de contrôle plus général de la société. Le discours officiel
constamment servi et resservi affirme
que le maintien de l’état d’urgence
n’empêche pas les activités partisanes ou associatives. Or, les partis et
associations autonomes qui ont existé
avant l’imposition de l’état d’urgence
en janvier 1992 apportent constamment la démonstration que leur marge
d’action a été réduite à néant par un
dispositif diffus qui permet de satisfaire à la volonté de tout contrôler.
C’est un constat connu : le système
algérien a une phobie maladive de
l’organisation autonome ou indépendante. Les partis et les associations
qui veulent conserver leur autonomie
ne sont pas considérés comme des

espaces où des intérêts et des visions
différentes s’expriment, mais comme
des menaces. L’état d’urgence permet
à l’administration de « gérer » par
l’étouffement ces organisations autonomes puisque l’autorisation de manifester ou de se réunir est à sa totale
appréciation. A défaut de circonvenir
ces organisations, on y fabrique des
dissidences, mais plus lourdement on
les empêche de prendre contact avec
la population pour défendre des idées
ou des programmes.

L’émeute : seule expression populaire

Une société organisée est perçue
comme une menace
Si l’état d’urgence ne se justifie pas
par une menace terroriste dont les
autorités elles-mêmes disent qu’il est
finissant, son maintien ne s’explique
que par le fait que c’est la société toute entière qui est perçue comme une
menace. Cette perception s’est davantage ancrée après que les algériens
aient « mal voté » en décembre 91.
La société n’étant pas perçue comme
une entité vivante, traversée par des
courants et des intérêts contradictoires qui doivent se donner des canaux
et des cadres d’expression, c’est une
vision autoritaire et policière qui
s’impose. L’état d’urgence est donc,
au plan politique, un instrument qui
permet d’empêcher la « menace » de
s’organiser. A partir de là, la vie partisane et associative n’est permise que

si elle sert de faire-valoir, de décorum
pour créer des apparences de démocratie et de multipartisme. A partir de
là, le système tente d’incruster l’idée
de l’inanité de la vie partisane. Avec
succès puisque dans la presse, on lit
souvent des analyses superficielles
sur « l’échec » de l’opposition. Pourtant, si les partis d’oppositions et les
associations autonomes sont bridés
dans leur action grâce à l’appréciation
arbitraire que permet l’état d’urgence,
cela ne donne pas pour autant une
prime aux partis et associations du
pouvoir. Tout le fonctionnement du
système – et l’état d’urgence en devient un aspect permanent – est fondé
sur l’empêchement de l’apparition de
médiations partisanes et associatives
authentiques et indépendantes. Le
phénomène durable de l’émeute en
est l’expression parlante. Les partis
et les associations du pouvoir n’ont
aucune prise et quand des problèmes
apparaissent, le face-à-face s’incarne
de manière frustre entre l’émeutier
et le policier. L’état d’urgence est le
mode de gestion d’un pays où la politique est interdite. Une structuration
de l’espace politique est considérée
comme un facteur de subversion alors
qu’elle est souhaitée dans les pays où
l’on a appris à réguler par le dialogue
et la quête des solutions pacifiques.
Maître ALI YAHIA Abdennour notait
en Février 2004 que l’état d’urgence
ne sert « qu’à outrepasser la loi. Sa
levée nous permettra d’ouvrir la voie
de la lutte pour l’instauration de l’Etat
de droit ». Le constat reste encore valable puisque l’état d’urgence est devenu durablement un instrument de
plus de la gouvernance autoritaire du
pays. n
Saâd ZIANE - Journaliste
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Déni d’existence en syndicats autonomes
l’hostilité de l’administration va au-delà
de l’état d’urgence

B

ien qu’en vigueur depuis
17 ans, soit à peine deux
après la promulgation de
la loi n°90-14 instituant le pluralisme syndical, l’état d’urgence
n’a que rarement été évoqué pour
justifier les restrictions imposées
aux activités des syndicats autonomes. Le recours systématique de
l’administration, observé depuis
quelques années, pour limiter voire
empêcher, par voie de justice, tout
mouvement de grève de ces syndicats, ne peut être expliqué par
aucune des dispositions restrictives contenues dans la loi d’exception adoptée en février 1992, mais
plus par une animosité structurelle
des pouvoirs publics envers les organisations syndicales autonomes.
Le non respect des libertés syndicales est donc un choix délibéré de la
part de l’administration centrale et
locale pour empêcher toute expression syndicale en dehors de celle de
la centrale UGTA qui, elle, bénéficie de toutes les facilités et d’une
alliance spontanée. Le favoritisme
envers l’UGTA est, d’abord, la
conséquence de sa proximité historique avec les pouvoirs publics,
mais également de la situation de
crise politique issue des élections
législatives de Décembre 1991. Le
syndicat maison, qui avait appelé
à l’arrêt du processus électoral, et
a été partisan de toutes les démar-
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ches entreprises par la suite par
les autorités, a su monnayer cette
proximité pour bénéficier du statut
de partenaire unique, y compris
quand cela concerne des secteurs
où l’UGTA est faiblement représentée voire quasiment inexistante,
comme c’est le cas de la fonction
publique (éducation nationale,
santé publique, université...).

Syndicats autonomes 2008

Il faut noter que la tension sécuritaire, des années 1992 à 1995, n’a
pas été favorable à une forte activité syndicale. C’est à peine si les
nouveaux syndicats faisaient acte
d’existence, dans une situation de
chaos quasi généralisé dans lequel
tout le pays été empêtré. Le seul
mouvement de grève d’envergure
nationale, a été observé en 1996,
par le Conseil National des Enseignants du Supérieur (CNES, syndicat autonome). La protestation des
universitaires avait quand même
pu durer plus de 3 mois, sans que
le ministère de tutelle n’ait eu recours à la justice pour demander
son interruption. Même si, au bout

du compte, les revendications du
CNES n’ont pas été satisfaites.
A cette époque, les syndicalistes
à l’Université, dans les établissements de l’Education nationale, de
la Santé publique et dans d’autres
secteurs de la fonction publique,
pouvaient se réunir au sein de leurs
structures respectives, pour débattre de leur situation, et décider des
actions à mener. A quelques rares
exceptions, « il n’y avait pas de
recours systématique » à la justice
pour empêcher un mouvement de
grève ou une réunion de concertation entre les représentants des travailleurs et leurs mandants, comme
nous le confirme Farid CHERBAL,
ancien coordinateur du CNES.
« Ce n’est qu’à partir de 2003
que les choses ont complètement
changé », constate notre interlocuteur. Depuis cette date, les pouvoirs publics ont pris l’habitude de
recourir à la justice à chaque fois
qu’un syndicat autonome appelle à
une grève. « Et pourtant, les syndicats autonomes épuisent toutes les
démarches prévues par la loi avant
de radicaliser un mouvement. Ils
sollicitent, d’abord, les pouvoirs
publics pour l’ouverture d’un dialogue autour de leurs revendications, lancent des préavis comme
le stipule la réglementation, mais à
chaque fois ils font face à un refus
systématique de concertation, mécaniquement accompagné du re-
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cours au levier de la justice
pour déclarer illégal tout
débrayage ».
Et puisque c’est « dans les
grèves que le prolétariat affirme son existence », alors
l’administration s’applique
à rendre impossible, ou du
moins très coûteux, tout
mouvement de grève des
syndicats autonomes. En
face, les quelques rares grèves observées par des syndicats affiliés à l’UGTA ont,
non seulement été autorisés
(de manière tacite), mais
ont même été annoncés
dans les médias publics.
Hormis, donc, les appels à
des sit-in devant les ministères de tutelle, le Premier
ministère, et autres institutions, dont l’interdiction
peut être justifiée par la situation d’état d’urgence qui
proscrit (sauf autorisation
particulière) toute manifestation publique, aucune
autre action qui se passe sur
les lieux même de travail,
ne peut être justifiée par les
dispositions de la loi d’exception.
Dans le cas particulier des
syndicats autonomes, les
pouvoirs publics ont donc
attitude restrictive qui dépasse de loin le cadre de loi
portant état d’urgence. Les
syndicats autonomes ne sont
même pas considérés comme des partenaires, puisque
leurs avis ne sont même pas
sollicités pour l’élaboration
des statuts particuliers des
secteurs qu’ils représentent
majoritairement pourtant. n
MOHAMED Mehdi
Journaliste

Rapport annuel des violations des droits
syndicaux
Le bilan annuel de la CSI (Confédération Syndicale Internationale) sur
les violations des droits syndicaux, dans son volet dédié à l’Algérie, a
critiqué vivement l’attitude du pays envers les syndicats autonomes.
Selon ce rapport, qui est établi chaque année, le gouvernement algérien
«continue à se montrer intransigeant avec les syndicats autonomes
des services publics refusant d’entamer un dialogue social avec des
organisations dont les actions de protestation ont été souvent interdites
et réprimées».
Le texte dénonce aussi ce qu’il appelle l’obstruction à la syndicalisation
dans le secteur public en Algérie tout en rappelant la «Répression
que vivent les syndicats autonomes» notamment le SNAPAP, un des
principaux syndicats autonomes du Maghreb : «Le Syndicat national
autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP)
a régulièrement fait l’objet de harcèlement et de persécution». Le
rapport ajoute : le gouvernement a refusé d’enregistrer le SNAPAP
au statut de confédération nationale et a exigé que l’organisation lui
fournisse préalablement une liste complète de ses effectifs, ainsi que
les cartes syndicales des adhérents.» Exigence que la très officielle
OIT (Organisation internationale du Travail) dont l’Algérie a ratifié de
nombreuses conventions, a déjà condamné.
«L’OIT a, à plusieurs reprises, rappelé au gouvernement qu’une telle
requête contrevenait aux principes de la liberté d’association, vu qu’elle
exposerait les membres au risque de discrimination antisyndicale.
L’union rappelle aussi que «plusieurs autres syndicats autonomes ont
été dans la ligne de mire des autorités qui multiplient les tentatives
de les affaiblir en incitant et en soutenant des travailleurs à créer des
organisations dissidentes. Cela a été le cas du Conseil national algérien
des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (CNAPEST)
et du Conseil national de l’enseignement supérieur (CNES)».
Le document de 2009 fustige aussi le procédé auquel recourent souvent
les autorités algériennes qui «font parfois obstruction à l’enregistrement
de nouveaux syndicats en refusant simplement d’accuser réception de
leur demande d’enregistrement».
Le rapport dénonce aussi la faible implantation syndicale dans le
secteur privé et dans l’économie informelle algérienne tout en rappelant
que «d’innombrables grèves, sit-in et rassemblements organisés par
les syndicats autonomes de la fonction publique ont été réprimés
par la police» et que «de nombreux manifestants ont été molestés et
arrêtés».
Rédigés en quatre langues (Allemand, Anglais, Espagnol et Français)
les mémorandums de la CSI constituent un véritable thermomètre des
droits syndicaux dans les différents pays du globe.
L’intégralité du rapport global et celui relatif à l’Algérie sur le site du
CSI: www.ituc-csi.org
Site de l’OIT : www.ilo.org
ERRABITA 2ème TRIMESTRE 2009
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Palais des nations, Genève

Le rôle de la société civile
dans le système universel
des droits de l’Homme

A bien

des égards l’Organisation des Nations Unies
(ONU) revêt une image d’un système abordant
les problématiques économiques, politiques et sociales d’un point
de vue politique et politisé. Les droits humains n’étant ainsi qu’un
enjeu de plus sur la scène politique internationale. Néanmoins,
depuis la création des Nations unies et l’élaboration des
conventions internationales relatives aux droits fondamentaux,
des mécanismes de protection des droits humains se sont
développés, permettant ainsi à la société civile d’agir et de
dénoncer les violations des droits humains.
ONG et Comités conventionnels
L’Examen périodique universel (EPU) : une nouvelle opportunité pour les ONG
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ONG et Comités conventionnels

E

n 2009, il existe 8 conventions internationales relatives aux droits fondamentaux pour lesquelles un comité
conventionnel est prévu. Ces comités ont pour mission de veiller
à la bonne application des conventions sur le territoire de l’Etat qui
les a ratifiées. Chaque comité est
composé d’experts indépendants
(juristes, anciens diplomates,
spécialistes d’une thématique en
particulier), qui ne sont pas rémunérés pour leur travail et se réunissant plusieurs fois par année
au Haut-Commissariat aux droits
de l’Homme à Genève ou à New
York.
Selon les dispositions des différen-

tes conventions, l’Etat partie
a l’obligation de soumettre au
Comité un rapport périodique
sur les mesures instaurées pour
mettre en œuvre la convention, par exemple sur les politiques publiques que l’Etat a
développé en matière de droits
sociaux, sur les lois mises en
place pour condamner la diffamation raciale ou sur les garanties
judiciaires exigées lors d’un procès. Après l’examen du rapport, il
y a une phase orale durant laquelle
le comité procède à l’audition des
représentants de l’Etat. Le comité
formule, ensuite, des recommandations par rapport à la mise en œuvre
des droits ainsi que dans certains cas

des mesures de suivi où l’Etat a un
délai d’une année pour présenter les
changements qu’il a mis en place
pour respecter ses engagements internationaux en matière de droits
humains. Tout au long de ce processus, les organisations de la société
civile ont de nombreuses possibilités d’agir en termes de contenu et de
lobbying. n

Etat des engagements et des rapports périodiques de l’Algérie
Pacte relatif aux droits civils et politiques 2Ratification 12.09.1989.
- Comité des droits de l’Homme (CDH) Engagement de l’Algérie à soumettre un rapport périodique ; Dernier rapport
soumis par l’Algérie 22.09.2006 étant prévu 01.06.2000 ; Prochain rapport à soumettre le 01.11.2011
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Ratification 12.09.1989.
- Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CODESOC) Engagement de l’Algérie ; Dernier rapport soumis
par l’Algérie 31.12.2007 étant prévu 30.06.2006 ; Prochain rapport à soumettre le 30.06.2011
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 3Adhésion
22.05.1996.
- Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) Engagement de l’Algérie ; Dernier
rapport soumis par l’Algérie 29.01.2003 étant prévu 21.06.2001 ; Prochain rapport à soumettre prévu le 21.06.2009
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale Ratification 14.02.1972.
- Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) Engagement de l’Algérie ; Rapports prévus pour
15.03.2003 et 15.03.2007, n’ont pas encore été soumis
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Ratification
12.09.1989.
- Comité contre la torture (CCT) Engagement de l’Algérie ; Dernier rapport soumis par l’Algérie 16.01.2006 étant
prévu 11.10.98 ; Prochain rapport à soumettre prévu le 20.06.2012
Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Adhésion 21.04.2005 ; Réserve (article 92, alinéa 1).
- Comité sur les travailleurs migrants (CMW) Engagement de l’Algérie ; Rapport prévu pour 01.08.2006, n’a pas
encore été soumis
Convention relative aux droits de l’enfant Ratification 16.04.1993 ; Déclarations interprétatives (Article 14, alinéas
premier et deuxième Articles 13, 16 et 17).
- Comité des droits de l’enfant (CDE) Engagement de l’Algérie ; Dernier rapport soumis par l’Algérie le 16.12.2003
étant prévu le 15.05.2000 ; Prochain rapport à soumettre prévu le 15.05.2010
Convention des droits des personnes handicapées Signature 30 mars 2007.
- Comité des droits des personnes handicapées 1Signature, seulement, de l’Algérie de la Convention ; Pas d’engagement
effectif à la soumission de rapport périodique
Convention contre les disparitions forcées Signature 06.02.2007 ; La Convention n’est pas encore entrée en
vigueur. Elle ne pourra l’être qu’après la ratification par 20 états au moins.
Plus d’informations sur les engagements de l’Algérie aux traités des Nations Unies www.treaties.un.org
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1. Transmettre des informations
au Comité
Première étape, lorsque l’Etat soumet son rapport faisant l’état de la
mise en œuvre de la convention, les
ONG peuvent soumettre pour tous
les Comités à leur tour un rapport
alternatif exposant leur vision de
l’application de la convention. Dans
ce cadre, elles jouent un rôle primordial permettant d’évaluer pleinement
et objectivement l’application de la
convention.
Le timing est important dans ce
processus, car le Comité dresse une
liste de questions qu’il soumettra à
l’Etat lors de sa présentation, cette
liste est adoptée lors de la session
précédente du passage de l’Etat. Par

conséquent, il est judicieux que les ONG
envoient leur rapport
alternatif au mois
deux mois avant la
session précédente,
impliquant souvent
d’envoyer le rapport
jusqu’à 8 mois avant
l’audition de l’Etat
en question.

Rapports alternatifs des ONG algériennes et
internationales

L'Algérie devait remettre – selon la demande du Comité
des droits de l'homme – son troisième rapport périodique
en juin 2000. Elle n'a fait suite à cette obligation que
six ans plus tard, le 22 septembre 2006. A l'occasion de
l'examen de ce rapport par les experts du Comité des
droits de l'homme de l'ONU, le 23 octobre 2007, les
organisations suivantes ont présenté des rapports alternatifs : Alkarama for Human Rights et Algeria-Watch ;
FIDH et Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie
; Observatoire pour la protection des droits de l'homme.
L’intégralité des rapports alternatifs aux comités :

Que mettre à l’in- www.alkarama.org
térieur du rapport
. Dénonciation de violation de
alternatif ?
. Des informations claires, précises, droits humains avec des preuves
établies ;
actuelles et objectives ;
. Classification en fonction des arti- . Travail des ONG en coalition pour
montrer la force de la société civile.
cles ou par thème ;

Manuel pour la société civile et les droits humains dans le système universel et Tous les détails, dates des sessions
www.ohchr.org www.ngocongo.org

2. Comment les ONG peuvent
agir directement lors de la session du Comité ?
Deuxième étape importante, l’Etat
est convié à présenter son rapport
devant le Comité et répondre aux
questions des experts. Dans ce
cadre, toutes les ONG y compris
celles qui ne sont pas accréditées
à l’ECOSOC (Un des principaux
organes de l’ONU), peuvent assis-

ter à la séance plénière. Il existe
des ONG basées à Genève, par le
Centre pour les droits civils et politiques, qui peuvent aider les ONG
à venir assister aux sessions des comités.
L’intérêt pour les ONG est également de pouvoir discuter avec les
experts du Comité des enjeux et
des problèmes spécifiques majeurs

à mettre en avant dans le rapport
final. Pour ce faire, les ONG peuvent rencontrer les experts, soit
de manière formelle (session prévue à l’intérieur du Comité) soit
de manière informelle (durant les
moments de pause). Ce travail de
lobbying est primordial pour exposer, en l’absence des représentants
étatiques, les positions des ONG et
soumettre des questions.

Soutien aux ONG pour les processus avec les Comités
. Pour le CDH, Centre pour les droits civils et politiques www.ccprcentre.org
. Pour le CERD, Service d’information antiracisme www.antiracism-info.org
. Pour le CCT, Organisation mondiale contre la torture www.omct.org
. Pour le CDE, Groupe des ONG www.childrightsnet.org
. Pour le CMW, Plateforme des ONG www.december18.net

3. Poursuivre le monitoring après
l’examen devant le Comité
Troisième étape, le rapport contenant des recommandations d’ordre
non-contraignantes sont adoptées.
L’Etat devra alors tenir compte de
ces derniers dans la mise en œuvre
de la convention. Ici encore, les
ONG doivent continuer leurs efforts
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de promotion et de défense des droits
humains. Au niveau national et local
: diffusion des recommandations du
Comité, organisation de conférences
de presse, mise en place d’outils de
médiatisation et vulgarisation des
décisions prises par des experts de
l’ONU sur la situation de l’Etat en
matière de droits humains. Et finale-

ment, si c’est possible organiser une
rencontre avec les autorités compétentes pour discuter de la mise
en œuvre des recommandations du
Comité. Ce travail long et difficile
doit se renouveler autant que possible afin que l’Etat tienne ses engagements et que le public soit informé
le plus précisément possible.
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4. Déposer une
plainte auprès d’un
Comité
Toutes les conventions
sauf la Convention
des droits de l’enfant
comprennent,
dans
leurs dispositions ou
dans un protocole facultatif, la possibilité
pour une victime de
violation des droits
humains de déposer
une plainte ou communication auprès du
Comité
correspondant. Il est important
de savoir si l’Etat,
auteur de la violation,
a ratifié le protocole
ou a fait une déclaration acceptant la

disposition pour des
plaintes individuelles.
Pour faire une communication
individuelle, la victime doit
d’abord avoir épuisé
toutes les voies de recours internes.
Une fois la communication reçue, le Comité, dans un processus
non-public, demande
des explications à
l’Etat accusé et fait ensuite des constatations
sur l’existence ou non
des violations alléguées. Ce processus
peut également être
mené par des ONG ou
des avocats représentants la victime.

Recommandations et suivi
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est réuni les 23 et 24
octobre 2007 pour examiner le troisième rapport périodique algérien
en présence de la délégation de l’Algérie. Entres autres recommandations :
. S’engager à examiner la nécessité du maintien de l’état d’urgence.
. Abroger toute disposition mise en œuvre de la Charte pour la paix
et la réconciliation nationale, notamment l’article 46.
. Abolir la peine de mort et ratifier le deuxième Protocole facultatif.
. Garantir l’exercice de la liberté de la presse et la protection des
journalistes,
Le 16 mai 2008, le Comité contre la torture a publié ses observations
finales qui font suite à l’examen du rapport périodique algérien le 2
et 5 mai 2008. Entres autres recommandations :
. S’assurer que tous les lieux de détention soient placés, sans délai,
sous le contrôle de l’administration pénitentiaire civile et du parquet.
. Amender le chapitre 2 et l’article de la charte pour la paix et la réconciliation nationale précisant que l’exonération des poursuites ne
s’applique pas a la torture, le viol, la disparition forcée.
. Fournir dans un délai d’un an des enseignements des suites qu’il
aura donné aux recommandations du comité.
Toutes les recommandations des comités www.ohchr.org

Reconnaissance par l’Algérie de la possibilité de plaintes /communications
Premier Protocole se rapportant au pacte relatif aux droits civils et politiques. Adhésion
12.09.1989. Reconnaissance possibilité de communications individuelles et/ou collectives
d’Algérie
Protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels. Soumis à la signature des Etats ; Pas encore entré en vigueur ; Pas de possibilité
de communications
Protocole à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes. Pas encore signé par l’Algérie ; Pas de possibilité de communications
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale. Déclaration de l’Algérie reconnaissant la compétence du comité pour recevoir et
examiner, entres autres, des communications individuelles et/ou collectives
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Déclaration de l’Algérie reconnaissant
Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille. Pas de déclaration de l’Algérie
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées. Signé par l’Algérie, pas d’engagement effectif ; Pas de possibilité de
communications

Toutes les informations concernant les droits de l’Homme en Algérie et les Organes de
l’ONU sont sur le lien

http://www.ohchr.org/FR/countries/MENARegion/Pages/DZIndex.aspx

M

ême si le
système
des comités reste fastidieux
et imparfait, notamment par l’absence de
mécanisme contraignant et la difficulté
pour les Etats de se
conformer aux recommandations, les
possibilités
d’agir
pour les ONG au
processus des comités conventionnels
permettent de renforcer l’effectivité de
la mise en œuvre des
droits humains et de
mobiliser la société
civile à saisir des instances internationales
lors de violations.

Signature : premier engagement d’un état vis-à-vis d’une convention, d’un traité ou d’un pacte, par lequel l’état signifie sa
volonté de ratifier le texte en question, suite à son élaboration. Etape 1.
2
Ratification : acte unilatéral émis par un état signifiant que ce dernier est disposé à appliquer (mettre en vigueur au niveau
national) le traité, la convention ou le pacte. Etape 2.
3
Adhesion : acte unilateral par lequel un état qui n’a pas participé à l’élaboration d’une convention exprime son consentement
définitif à être lié. L’adhésion équivaut donc à la signature et à la ratification, simultanément.
1
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L’Examen périodique universel :
une nouvelle opportunité
pour les ONG
L’Examen Périodique Universel
(EPU) est un nouvel et unique mécanisme du Conseil des droits de
l’homme qui a débuté l’examinassions des premiers pays en avril
2008 aux Nations unies à Genève.
Il consiste en l’examen de chaque
État dans le monde (192) par les
autres États tous les quatre ans.
Ainsi, chaque année 48 États seront
examinés, divisés en trois sessions
de deux semaines. L’examen porte
sur le respect par chaque État de
ses obligations en matière de droits
humains. Bien qu’il s’agisse d’un
processus intergouvernemental, la
société civile peut jouer un rôle clé
dans le cadre de l’EPU.

reçues par la société civile au sens
large. A la session de l’EPU, l’Etat
présente son rapport et les Etats
membres du groupe de travail (47)
font des observations, recommandations ou posent des questions, durant
trois heures. A l’issue de l’examen,
l’Etat décide d’accepter ou de rejeter
les recommandations émises.
Un rapport produit par une troïka
(3 Etats choisis aléatoirement) est
encore examiné pendant une heure
au maximum en séance plénière du
Conseil. Pour finir, les conclusions
de l’examen sont adoptées.
Troisième étape, le rapport contenant des recommandations d’ordre
non-contraignantes sont adoptées.
L’Etat devra alors tenir compte de
ces derniers dans la mise en œuvre
de la convention. Ici encore, les
ONG doivent continuer leurs efforts
de promotion et de défense des droits
humains. Au niveau national et local
: diffusion des recommandations du
Comité, organisation de conférences
de presse, mise en place d’outils de
médiatisation et vulgarisation des

décisions prises par des experts de
l’ONU sur la situation de l’Etat en
matière de droits humains. Et finalement, si c’est possible organiser une
rencontre avec les autorités compétentes pour discuter de la mise en
œuvre des recommandations du Comité. Ce travail long et difficile doit
se renouveler autant que possible afin
que l’Etat tienne ses engagements et
que le public soit informé le plus précisément possible.
L’Algérie a été admise comme
membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 8 octobre 1962.
L’ONU a été fondée en 1945 et établi
par la charte des Nations Unies dont
l’Algérie est signataire. L’ONU regroupe 192 pays.
Le Conseil des Droits de l’Homme a
été créé par l’Assemblée générale de
l’ONU, le 15 Mars 2006, avec le but
principal d’aborder des situations
de violations de droits de l’homme
et d’émettre des recommandations
à leur encontre.
Au sujet de l’ONU et du Conseil
www.un.org

Le Conseil des Droits de l’Homme s’est réunit pour procéder à l’EPU des rapports
de l’Algérie le 14.04.2008.
ONG qui ont soumis un rapport
Alkarama for Human Rights, Algeria-Watch, Amnesty International, Collectif des
Familles de Disparu(e)s en Algérie, Fédération Internationale des ligues des Droits
de l’Homme.
Principales préoccupation des ONG
L’état d’urgence ; La torture ; Les Détentions arbitraires ; Les Disparitions forcées ;
Les Massacres et Exécutions sommaires ; L’ordonnance d’application de la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale ; Répression des défenseurs des droits de
l’Homme ; violence sur les femmes ; restriction des libertés
d’expression et d’information.
Extrait : « Les structures répressives et judiciaires mises en place à la suite
de l’instauration de l’état d’urgence pour combattre l’opposition, qu’elle
soit pacifique ou armée, sont toujours en place. Si le nombre de victimes a
considérablement baissé ces dernières années, les arrestations arbitraires, la
détention au secret et la torture continuent d’être «largement pratiquées dans
le cadre de ce que les autorités justifient par la lutte contre le terrorisme »
L’intégralité des Rapports des ONG, de l’ONU et de l’Algérie

La participation de la société civile
se déroule tout au long du processus à travers 4 étapes
distinctes :

L

’examen se base sur trois documents : un rapport national de
l’Etat (20 pages), une compilation des
informations et décisions des organes de l’ONU (Comités conventionnels) concernant les droits humains
dans le pays (10 pages) et un résumé
établi par le Haut-Commissariat aux
droits de l’Homme des contributions

www.algeria-watch.org
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1. Etablir le rapport des ONG
Le but de ce rapport permet à tous les
acteurs de la société civile de faire
un bilan de la situation en termes de
droits humains. L’intérêt est de réunir toutes les parties et d’éventuellement former une coalition. Cette
forme de travail permet de toucher
le plus de droits concernés. Elle permet aussi une plus grande légitimité
dans le travail médiatique et de lobbying. Aux Philippines, au Burundi,
en Côte d’Ivoire et en Suisse, des
coalitions regroupant des ONG tels

PROMOTION DIDH
qu’Amnesty International, des ONG
nationales ainsi que des associations
travaillant sur des droits spécifiques,
se sont regroupées pour informer la
population entière de ce processus et

établir un rapport collectif. Ce travail
permet aux acteurs de la société civile
de mieux collaborer entre eux avec un
but commun : mettre en avant la situation générale des droits humains dans

2. Faire du lobbying auprès des
Etats siégeant
Cet exercice de lobbying est primordial étant donné qu’il s’agit d’un processus de dialogue coopératif entre les
Etats. Les ONG doivent donc agir indirectement à travers la voix des Etats
pendant l’examen de 3 heures. Le rôle
de la coalition des ONG est donc de
bien identifier les potentiels Etats qui
seraient enclin à soutenir leurs revendications. Une fois ce travail d’identification effectué, il s’agit d’envoyer
des informations très précises uniquement quelques jours avant la session

aux délégations identifiés. Ce travail Etats pendant les sessions. Une base
porte réellement ces fruits, car on peut de données est disponible, permettant
constater qu’à plusieurs reprises les ainsi de voir quels Etats sont les plus
Etats reprennent à l’identique les in- actifs et quels sujets les tiennent le plus
formations des ONG, et parfois même à cœur. Par exemple, pour des quesces dernières sont citées par les Etats. tions liées à la peine de mort, l’Italie
Pour mener à bien ce processus, les pose systématiquement des questions
ONG dans le pays peuvent contacter et pour les sujets sur l’égalité hommed’autres ONG basées à Genève ainsi femme, la Slovaquie est très active.
que consulter
le site www.
Où trouver des informations sur l’Examen Périodique
upr-info.org
Universel (EPU)
qui étudie les UPR-info : site sur l’EPU avec toutes les contributions écrites des
déclarations et Etats et des ONG, informations mises à jour très fréquemment,
et des analyses pertinentes des sessions www.upr-info.org
questions des

Adoption des rapports de l’EPU de
l’Algérie
Le rapport de la troïka constitué des
représentants d’Uruguay, des Philippines
et du Sénégal a été approuvé en assemblée
plénière le 16 avril 2008.
Le Conseil des droits de l’homme a adopté
le 10 juin 2008 dans le cadre de l’Examen
périodique universel le rapport final sur
l’Algérie.
Informations sur le processus et les
procédures, Webcast des sessions

www.ohchr.org

3. Suivre attentivement l’EPU de
l’Etat
Lors de l’examen, les ONG ne peuvent pas prendre la parole directement,
mais dans la mesure du possible elles
devraient être présentes à Genève pour
suivre les discussions,
afin de continuer à faire du lobbying informel entre les discussions auprès des
membres du groupe de travail. Il est
également possible de visionner l’EPU

sur webcast sur le site du Haut-Commissariat. Finalement, lors de l’adoption du
rapport sur l’Etat, les ONG accréditées
par l’ECOSOC (un des organes principaux de l’ONU) ont la possibilité de
brièvement prendre la parole.
Une ONG burkinabaise a saisi cette
opportunité, permettant de réaffirmer
leur position et leur désapprobation par
rapport au manque d’engagement du
Burkina Faso.

4. Veiller à la mise en œuvre par
l’Etat examiné des recommandations de l’EPU
Une fois l’EPU terminé, le rôle des
ONG est de diffuser le rapport du
groupe de travail sur l’EPU de l’Etat et
les recommandations acceptées par ce
dernier par le biais des médias et des
outils habituels de communication. Il
est intéressant aussi de faire une restitution auprès des acteurs de la société
civile restés dans le pays.

Les ONG doivent aussi définir quelles
sont les recommandations prioritaires que l’Etat a accepté sur lesquelles
les ONG peuvent faire pression sur le
gouvernement pour leur mise en œuvre. Des rencontres, dans la mesure
du possible, avec les autorités compétentes permettent d’envisager une
coopération, d’évaluer l’engagement
de l’Etat et de proposer des mesures
concrètes pour la concrétisation des
recommandations.

ce que tous les cas de personnes placées
en détention … (Allemagne).
15. Prendre des mesures pour prévenir la
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants; revoir la législation
nationale afin que la violence familiale
soit criminalisée (Suède).

Recommandations

Recommandations acceptées par l’Algérie Elle a le devoir de
mettre en œuvre et sur lesquelles la société civile doit faire un
suivi :
16. Prendre des mesures appropriées face à la violence contre les
enfants et maintenir le moratoire sur la peine de mort (Italie)
3. Prendre des mesures pour ratifier la Convention internationale
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées (France).
12. Prendre des mesures pour protéger les détenus contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et veiller à

le pays avec une vision la plus complète possible. Les contributions de la
société civile doivent être thématisées
et envoyées au moins six mois avant
l’EPU.

Recommandations rejetées (Entre autres)

. Le Canada a recommandé à l’Algérie
de revoir la Charte pour la paix et la réconciliation compte tenu des recommandations du Comité des droits de l’homme
pour garantir que les auteurs de violations des droits de l’homme soient jugés
et poursuivis conformément aux normes internationales et que les
personnes qui critiquent le Gouvernement ne soient pas l’objet de
poursuites pénales (Canada).
. La Belgique a demandé des informations sur les méthodes employées pour consulter la société civile sur l’établissement du
rapport national, s’il s’agissait de méthodes inclusives et quels
étaient les critères appliqués en cas d’approche sélective. Elle a
par ailleurs déploré la détérioration de la situation concernant la
liberté de religion et de conviction.
L’intégralité des recommandations sur www.upr-info.org

Finalement, le processus de l’EPU offre la possibilité d’avoir une vision d’ensemble de la situation des droits humains dans le
pays ainsi que de renforcer l’impact médiatique et politique des problèmes soulevés. Ce mécanisme est plus qu’un enjeu politique mais un outil pour construire une société civile unie dans la promotion et la défense des droits humains. Dans le prochain numéro nous nous consacrerons à la promotion du système africain et du système arabe de protection des droits de l’Homme.
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Les droits de l’Homme
sous interdiction
La LADDH a vu son séminaire de
formation en droits de l’Homme
qu’elle comptait organiser à la faveur des jeunes journalistes, interdire par les autorités. En effet, Les
services de la DRAG de la Wilaya
d’Alger ont apposé un refus à la demande d’autorisation formulée par
la ligue pour le séminaire qui devait
se tenir à Zeralda (oust d’Alger) le
26,27 et 28 mai, bien entendu aucune
explication n’a accompagné se refus.
Mais il est aisé de comprendre que
la démarche de la LADDH qui vise
à outiller les jeunes journalistes en
matière de notions de base en droits
l’Homme et leur fournir les informations qui concernent les mécanismes
de protection au niveau national, régional et international, pose problème. Or il n’est pas dans l’intérêt des
puissants du moment que des journalistes prennent conscience de leur
rôle majeur dans la protection des
droits de l’Homme, et qui sont, aux
aussi, des défenseurs de droits de
l’Homme, et à ce titre ils bénéficiés
d’une protection internationale dans
l’exercice de leur profession. Reste
que cette interdiction arbitraire nous
rappel à nous tous, que l’Algérie est
encore sous état d’urgence, et que finalement tout dépend du bon vouloir
de ceux qui détiennent le pouvoir.
Fekhar Kameleddine : pourquoi
cet acharnement ?
Beaucoup de questions et d’interrogations, après que les autorités judiciaires de la ville de Ghardaïa décident de mettre Dr Kamel Eddine
Fekhar, membre de la LADDH à
Ghardaïa sous contrôle judiciaire
après son arrestation le lundi 15 juin
2009, alors qu’il était au sein même
de l’Assemblée communale de la
ville de Ghardaïa. La justice repro-
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cherait au Dr Fekhar d’avoir « incité
un jeune à bruler une voiture de police ». Des interrogations, car cette
procédure vient dans un contexte
local très tendu, ou
la région peine à
retrouver une situation normale, (à
Berriane, la violence semble s’installer dans la durée),
F EKHA R K a me l où le procès du
jeune Baba Nedjar,
condamné à la perpétuité pour un
crime qui nie de toutes ses forces,
laisse un sentiment d’injustice profond au sein d’une population qui
s’est mobilisée durant plus de trois
années demandant la libération de
l’un des leurs. Des inquiétudes surtout, lors que des militants des droits
de l’Homme et de partis politiques
sont assimilés par les hautes autorités non pas à des acteurs revendicateurs, mais plutôt à des perturbateurs
et des « délinquants politiques », qu’il
faudra neutraliser… !

respect par les INDH (Institutions
Nationale des droits de l’Homme)
des «Principes de Paris « qui déterminent le cadre de leur action,
notamment en matière d’autonomie
vis-à-vis aux pouvoirs publiques.la
CNCPPDH a obtenu cet agrément
en 2003,et a réitéré sa demande,
cinq ans plus tard, en janvier 2008,
conformément au règlement. Cette
accréditation est d’une grande importance pour les institutions nationales des droits de l’homme car
elle leur permet d’agir à divers niveaux de l’ONU en participant aux
sessions et aux travaux du Conseil
des droits de l’homme, à prendre la
parole devant lui sur tous les points
de l’ordre du jour en qualité d’entité indépendante et entrer en relation avec ses divers mécanismes.
L’institution nationale accréditée
peut également soumettre des déclarations écrites, diffuser une documentation portant la cote que les
Nations Unies leur ont assignée et
agir auprès des organes conventionnels et les procédures spéciales
de l’ONU.A travers cette rétrogra-

La Commission Ksentini
discréditée par l’ONU :
La Commission Nationale Consultative de Protection et de Promotion des
Droits de l’Homme présidée par Me Farouk Ksentini a été rétrogradée par
le Comité international
de coordination des institutions nationales(CCI) R a s s e mbl e me nt d e s me re s d e d i s pa r u ( e ) s.
et voit son accréditation à
l’ONU gelée, cette décision tombe dation, l’organe onusien rejoint la
après que la CNCPPDH n’ait pas position des ONG internationales
donné suite aux demande du sous- et la LADDH, qui considèrent que
comité d’accréditation du CCI de se la commission Ksentini est une exconformer avec « les principes de croissance de l’administration qui
Paris ». L’accréditation par le CCI sert à légitimé la vision officielle
n’est octroyée qu’après examen du des droits de l’Homme en Algérie.
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Pour un véritable
débat sur la peine
de mort

D

Par Salima GHEZALI
es condamnations à la
peine capitale sont régulièrement prononcées par
des tribunaux algériens. Dans de
nombreux cas ces peines sont, de
plus, dénoncées par les avocats
comme totalement iniques et intervenant au terme de procès où
les droits de la défense n’ont pas
été respectés. Pour autant, à chaque fois qu’un semblant de débat
sur la peine de mort a éclos au
travers de la presse, il l’a été généralement de manière tronquée.
Soit hors de tout contexte, soit de
manière partiale et extrêmement
personnalisée.
Hors de tout contexte, quand des
journalistes vont s’enquérir de
l’avis d’un imam sur la peine de
mort en Islam. En Islam, et non
d’un point de vue islamique dans
l’Algérie d’aujourd’hui. Entérinant de fait un préjugé qui veut
que sur des questions sociales
et politiques de fond, les imams
sont ceux qui vont apporter une
caution religieuse délivrée dans
un absolu total.
Alors que dans d’autres sociétés,
les hommes de religion sont interpellés sur des cas concrets et mis
face à des réalités sociales bien
tangibles liées aux conditions

dans lesquelles sont prononcés
ces verdicts extrêmes. Des réalités telles que : L’état de la société, l’état de la justice, l’état de
la formation et de l’éducation en
général etc. Parmi les responsabilités que doivent assumer tous
ceux qui se prononcent sur des
questions aussi essentielles, il ya
la responsabilité à l’égard de la
société dans laquelle ces questions se posent.
Qu’en est-il de la peine de mort
dans l’Algérie d’aujourd’hui ?
Sous Etat d’urgence depuis Dix
sept années. Qu’en est-il de la
peine de mort quand la représentation sociale et politique est aussi
contestée qu’elle est aujourd’hui
? Qu’en est-il de la peine de mort
quand les problèmes sociaux
sont d’une ampleur qui en fait
des problèmes politiques et que
les problèmes politiques sont
traités comme des affaires criminelles ? Qu’en est-il de la peine
de mort à l’heure du terrorisme
et du contre-terrorisme ? Qu’en
est-il de la peine de mort quand
à l’intérieur d’une société, l’ordre
public relève de mesures valables
en temps de guerre ?
Les imams, comme tous les
autres intervenants, seraient
dans un véritable débat, mis

face à leurs obligations morales
à l’égard d’une société précise à
un moment précis de son histoire.
Et non face à un absolu. Or, nous
sommes bien loin de tout cela. Le
plus souvent, les imams, à l’instar de nombreux autres clercs de
la république se contentent de délivrer un savoir théorique qui ne
leur coûte rien ! Et qui n’apporte
rien à la société : Ni réflexion sur
elle-même, ni sur la justice, ni sur
la religion, ni sur la gouvernance
juste, ni sur le droit, ni sur la personne humaine, ni sur le siècle.
Il est possible qu’un tel débat ne
soit pas aujourd’hui… possible !
Justement à cause des conditions
dans lesquelles se trouve plongée la société. Etat d’Urgence,
gouvernance à la fois répressive
des libertés et aléatoire dans sa
gestion de la société, contestation
désorganisée, violences multiples… Dans ce cas l’imam qui ne
veut pas « déplaire » aux uns ou
aux autres par son engagement
au sein de la société a le devoir
de signaler les limites de son magistère ! Or, ça n’est visiblement
pas le cas.
Les imams ne sont pas les seuls
intervenants sur la question. Des
personnalités de la « société civile » s’inscrivant dans les lll
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lll principes des droits de
l’Homme tels qu’ils sont déclinés
dans la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme font régulièrement campagne contre la
peine de mort. Mais ceci ne donne lieu à aucun débat. A aucune
mobilisation en dehors du cercle,
forcément étroit, des militants et
des familles de victimes.
Et c’est là le vrai problème. Car
ce qui donne parfois l’illusion du
débat en est aussi éloigné que les
prises de position hors contexte
des imams.
L’orchestration des campagnes
épisodiques pour dénoncer une
condamnation à la peine capitale,
quand la victime de cette dernière
appartient à un clan ou à un camp
qui a les faveurs de la presse, ne
peut en aucun cas être confondue avec un débat sur la peine de
mort. Ni à une campagne contre
la peine de mort. On peut tenter
d’ouvrir un débat sur la peine de
mort lors de ces campagnes épisodiques. Mais on se retrouve,
très vite confrontés aux limites
de l’exercice dans un contexte de
fermeture de l’espace public.
D’abord parce que le caractère
outrageusement partisan et sélectif de ces campagnes ne permet ni l’ouverture sur la société
confrontée dans sa globalité (et
dans une atroce solitude) à la peine capitale, ni sur des perspectives
de mobilisation qui transcende le
contentieux politique qui clive
la société… à mort. Ce qui est
dénoncé à chaque mobilisation
sélective, ce n’est pas la peine
capitale en soi : mais la condamnation de tel ou tel à la peine capitale. Car tous les panégyriques
et les louanges décernés par un
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clan à l’un des « siens » dans un
contexte politique qui s’apparente à une guerre civile ne peuvent
tenir lieu de plaidoyer contre la
peine de mort. Ils peuvent tout au
plus s’apparenter à un « permis
de tuer » délivré à une frange de
la société contre une autre. Voilà
qui ne permet pas d’avancer.
Bien au contraire. Autant la fuite
dans des considérations sur un absolu religieux (qui serait toujours
et partout pour la peine de mort)
est l’indice d’un refus de responsabilité à l’égard de la société de
la part des hommes de religion,
de la même manière la mobilisation sélective et non de principe
empêche toute avancée sociale.
Depuis des millénaires, les hommes ont toujours soutenus « les
leurs » contre « les autres ». Mais
seule, l’universalité des droits, a
permis un saut significatif dans
l’élaboration d’une organisation
du vivre ensemble qui ne soit pas
tributaire de la loi du talion. Par
delà même de la question hautement sensible de la peine de
mort, l’ébauche d’un débat sur
cette dernière ne peut qu’être un
moyen pour la société de se regarder en face.
Sait-on seulement combien de
peines capitales ont été prononcées ces vingt dernières années ?
Dans quelles conditions de respect de la légalité et du droit ?
Dans quelles conditions de liberté
d’enquêter ? Dans quel contexte
d’autonomie de la justice ? Saiton quelle catégorie sociale est la
plus touchée par ces condamnations ? Quelle classe d’âge est la
plus concernée ? Sait-on à quel
crime correspond le plus grand
nombre de condamnations ?

La peine de mort est-elle un sujet
qui doit être débattu dans le cadre
d’un contexte politique particulier (guerre civile, amnistie générale…) ? Ou est-ce un problème
qui ne peut être déconnecté des
autres violences qui traversent la
société ?
Les deux dernières décennies ont
vu avec le terrorisme et le contre
terrorisme la société algérienne
confrontée à une violence politique terrible, mais ces dernières
années c’est à la violence de la
délinquance et de la grande criminalité que les algériens sont
confrontés. Face à la pédophilie,
au trafic de drogue, aux enlèvements d’enfants, à la délinquance
routière… Nous entendons tous
les jours des parents désespérés
ou des citoyens indignés réclamer la peine de mort pour les
coupables.
Comment en débattre avec autant
de sérénité que possible ? Entre
le principe proclamé et la douleur des victimes n’y a-t-il pas
moyen de réclamer d’abord l’établissement des responsabilités, la
détermination des faits (la vérité,
toute la vérité) et les conditions
d’une véritable justice ? Comment faire en sorte que la colère,
la douleur et la vengeance ne
soient pas les seuls ingrédients
à alimenter notre société dans
sa réflexion, mais également la
connaissance des faits et un sens
éthique qui fasse de la responsabilité, en toute chose, la première
des responsabilités ?
Tels pourraient être les éléments,
non exhaustifs, d’un débat sur la
peine de mort en Algérie. Mais
avons-nous droit au débat en Algérie ? n

L’INTERNATIONAL
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A propos de la
liberté d’association
en Algérie
Par Maître BENISSAD
Noureddine
Avocat et Vice-président de la
LADDH

L

es pratiques associatives
ont varié au cours des siècles, elles remontent à l’histoire
la plus ancienne. Déjà en basse
Egypte, les tailleurs de pierre
avaient créé des secours mutuels
et à Athènes, des associations de
divers horizons se réunissaient
pour discuter philosophie autour
d’un banquet ; la loi romaine des
XII tables fut la première à réglementer les associations en lui
conférant une personnalité juridique et l’association devient
alors une personne morale, sujet de droits et d’obligations. La
TOUISA, forme d’association
d’entraide sociale, a existé depuis
la nuit des temps en Algérie.

Il

existe différents modèles du mouvement associatif dans le monde tel
que le modèle Rhémair,
le modèle Anglo-Saxon ou libéral,
le modèle Scandinave et le modèle
méditerranéen. On retrouve ce dernier dans des pays comme l’Italie,
l’Espagne, le Portugal et la Grèce.
Le secteur associatif est peu développé, l’Etat à longtemps laissé
à l’association caritative une part
considérable dans le domaine éducatif, santé et aide sociale. L’Algérie a repris le modèle français né à
partir du 1901 en « l’adaptant » au
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régime du parti unique dès 1971,
c’est ainsi que l’association fut reconnue par :
1-L’ordonnance du 03.12.1971 qui
repose sur le régime de l’agrément
préalable délivré par l’administration.
2-L’ordonnance du 21.07.1987 qui
modifie et complète l’ordonnance
du 03.12.1971 qui opte pour le régime déclaratif mais très limité.
Des pouvoirs exorbitants sont reconnus à l’administration qui décourage la création d’associations.
Avec l’avènement du pluralisme
formel induit par la Constitution
de 1989, l’association est désormais régie par la loi 90-31 du
04.12.1990 qu’on peut analyser
sur deux niveaux.
I- Régimes juridiques et les
divers types d’association
Trois types d’associations
a-Association à régime déclaratif : elle peut être locale (déclaration auprès des Wilayas, c’està-dire préfectures). Elle peut être
inter-wilaya ou nationale (déclaration auprès du ministère de l’intérieur).
Elle est considérée comme régulièrement constituée après : Dépôts
de la déclaration de constitution
; Délivrance de récépissé d’enregistrement de la déclaration de
constitution par l’autorité publique
compétente au plus tard 60 jours
après le dépôt du dossier ; Accomplissement des formalités de pu-

blicité dans un quotidien national.
Elle acquiert donc la personnalité
morale ainsi que la capacité civile
d’ester en justice par le représentant de l’association, en l’occurrence son président. Elle peut aussi
conclure tout contrat, acquérir des
biens meubles et immeubles et recevoir dons, legs et percevoir les
cotisations de ses adhérents.
b- Association considérée par
l’autorité publique comme étant
d’intérêt public et/ou d’intérêt
général : l’article 30 ne donne pas
de précisions sur le secteur d’activités où intervient l’association reconnue comme d’intérêt public et/
ou l’intérêt général mais bénéficié
de capacités étendues. Les avantages accordés à ce type d’associations sont exclus des aides pouvant
être accordées à l’association à régime déclaratif.
c- Association étrangère : L’article 39 de la loi sur les associations
de 1990 précise que quelque soit
la forme ou objet ayant son siège

• Les pouvoirs
publics ne motivent
pas leur refus de
délivrer le récépissé
d’enregistrement ;
à l’étranger ou en Algérie, dirigé
partiellement ou totalement par
des étrangers, la création d’une association étrangère est soumise à
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l’agrément préalable du ministère
de l’intérieur.
II- Les entraves politiques, juridiques et autres aux associations
• Les pouvoirs publics ne saisissent jamais les chambres administratives pour la non-conformité des
associations ;
• Si elle est considérée comme régulièrement constituée aux termes
de l’article 8 paragraphe 2 à défaut
de la saisine de la juridiction par
les pouvoirs publics et à expiration
du délai de 60 jours pour la délivrance du récépissé. Les risques de
tutelle voire d’instrumentalisation
dans les associations par l’administration :
- La constitution de la partie civile n’est pas explicite afin de permettre à l’association faire chaque
fait en rapport avec son sujet.
- Il y a une discrimination entre
association à caractère national et
locale quant au droit de s’affilier à
des associations internationales et
l’accord préalable du ministère de
l’intérieur est une forme d’ingérence dans le fonctionnement des
associations, il est de même pour
l’accord préalable du ministère de
l’intérieur pour permettre aux associations de recevoir des dons et
des logos d’association ou d’enregistrement étrangère.

à permettre aux pouvoirs publics ve algérienne le système colonial,
de favoriser des ONG contre des période pendant laquelle fut insONG, de favoriser les OVG ( or- tauré l’état d’urgence en Algérie
ganisations véritablement gou- dés 1955.
vernementales) contre les ONG L’impact de l’instauration de l’état
(organisations non gouvernemen- d’urgence sur la liberté d’associatales).
tion
- La soumission au régime d’agré- Le décret législatif de 1992 a insment préalable aux associations tauré l’état d’urgence pour une anétrangères est une discrimination née. Cette mesure n’a jamais été
entre associations, la même procé- reconduite par le parlement comdure c’est-à-dire le régime déclara- me le prévoit la constitution.
tif doit s’appliquer
aux associations Malgré cette violation de la constiétrangères.
Il est admis que les tution, ce pouvoir continu à se serdispositions
pé- vir de l’état d’urgence pour geler
nales est surtout les libertés publiques, différer le
lorsqu’elles
ne
sont pas explici- processus d’ouverture vers une
tes sont de nature
société libre et démocratique.
à décourager toute
initiative citoyenne à créer ou à Pourtant la liberté d’association
s’impliquer dans les associations ; est garantie par l’article 41 de la
l’exemple de l’article 45 de la loi constitution et reconnue par l’arsur les associations est frappant ticle 22 du pacte international sur
puisque la loi sanctionne pénale- les droits civils et politiques que
ment toute animation d’une asso- l’Algérie a ratifié.
ciation non agrée, alors qu’il s’agit
d’un régime déclaratif et il n’est L’Algérie doit se mettre sa loi
pas question d’agrément dans la sur les associations en conforloi sauf pour les associations étran- mité avec les engagements dans
gères.
la constitution et les conventions
internationales qu’elle a ratifié de
que de conditionner la liberté de manière à lever toutes les entraves
réunion et manifes- à la liberté de créer des associaOn ne peut aussi dissocier la tation dévolue aux tions et ses corolaires. La juridicassociations à une tion judicaire et administrative qui
liberté d’association de la liberté autorisation préalable impliquent l’indépendance de la
de réunion et de manifestation, de l’administrions. justice doivent être des remparts
ne peut parler de pour protéger et la création de la
une grave atteinte au principe On
liberté d’association liberté d’association. n
de la liberté d’association,
et des contraintes
liées à son applica- « Après la liberté d’agir seul, la
- La reconnaissance par les pou- tion alors que notre pays est sous plus naturelle à l’homme est celle
voirs publics d’association ayant régime de l’état d’urgence depuis de combiner ses efforts avec les
un caractère d’IG ou d’utilité pu- 1992, faut il rappeler que l’état efforts de ses semblables et d’agir
blique entrainant une aide plus d’urgence est une mesure d’excep- en commun. Le droit d’association
conséquente est une atteinte au tion qui implique le gel des liber- me parait donc presque aussi inaprincipe d’égalité devant la loi et tés individuelles et collectives qui liénable de sa nature que la liberté
crée une des conditions de nature rappelle dans la mémoire collecti- individuelle » écrivait Tocqueville.
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FEMMES ET VIOLENCES

La violence conjugale
Professeur Fadhila BOUMENDJEL- CHITOUR

Le

Réseau Wassila dont
l’objectif principal est
la lutte contre les violences faites aux femmes a décidé
de placer la violence conjugale
au centre de ses préoccupations
et de ses priorités. Parmi les raisons qui incitent à choisir ce sujet, la première tient à la volonté
de corriger la perception erronée
que trop de personnes se font de
la violence conjugale. En effet,
celle-ci est généralement considérée comme ordinaire, presque
acceptée parce que familière
; elle passe en quelques sortes
inaperçue, socialement anodine
et anecdotique. De ce fait, elle
se trouve dangereusement banalisée alors qu’elle mérite d’être
qualifiée de violence extrême en
termes de gravité.

D

éjà l’identité de l’agresseur,
voué en principe à un rôle
de protection, devrait naturellement représenter un facteur
aggravant. La gravité est aussi liée
au risque vital parfois, à ses conséquences psychosociales dévastatrices toujours. Dans le but de rendre
plus vivante la gravité de la violence
conjugale, il faut rapporter l’appréciation d’un homme et quel homme
! Victime emblématique d’une des
pires violences politiques, l’apartheid. Nelson MANDELA ne s’est
pas trompé.
Ne s’est pas tramé sur l’extraordinaire dangerosité de la violence conjugale. Voici le message pathétique
d’une de ses interventions : « Il y a
aussi le fardeau moins visible mais
encore plus général de la souffrance

quotidienne, individuelle, des femmes blessées et humiliées par des
partenaires violents ». Le mot « fardeau » choisi par MANDELA sonnera encore plus juste à la lecture de
quelques exemples de cette violence
conjugale au sein de notre société.
Ils sont triés d’une revue de presse
datée de l’année 2007 et s’imposent
comme une sinistre litanie, au terme
de laquelle la lourdeur du fardeau
évoqué par Mondela semblera insoutenable.
Ces exemples introduisent une note
de gravité supplémentaire dans la
mesure où la violence peut s’abattre
également sur les enfants, les proches,
les voisins. C’est pourquoi d’ailleurs
certains préfèrent parler de violence
domestique plutôt que de violence
conjugale, au sens strict du terme.

Revue de Presse Algérienne Année 2007
El Hadjar
Souk Ahras
El Bayadh
Tebessa
Tebessa
Tarf
Tlemcen
MechaarSfa, Oran
Saida
Hydra Alger
Adrar
Batna
Batna
Oran
Constantine
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Quotidien d’Oran
Liberté
El Khabar

Il asperge sa femme d’essence et met le feu.
Un policier tue sa femme, sa belle sœur et un voisin.
Il égorge son fils de 5 ans après que son épouse ait abandonné le
domicile conjugal.
El Khabar
19 mars
Elle agresse avec un couteau celui qui lui a promis le mariage, il la
tue de 8 coups de couteau.
El Khabar
09 avril
Il tue sa femme à coup de couteau.
El Khabar
04 juin
Il tue son enfant de 6 mois après une dispute avec son épouse.
Quotidien d’Oran
16 juin
Homme de 35 ans tue son épouse de 25 ans enceinte à coup de
couteau.
Quotidien d’Oran
20 juin
Une femme mariée, mère de 5enfants s’immole par le feu après
une dispute avec son mari.
EL Khabar
28 juillet
Un policier tue sa femme, sa belle sœur et se suicide
EL Khabar
15 aout
Il tue sa femme de 17 coups de couteau et la femme de 63 ans qui
employait son épouse.
Le Soir d’Algerie 17 septembre Un homme de 30 ans, père d’un enfant, tue sa femme parce qu’elle s’opposait à son remariage.
Quotidien d’Oran 25 septembre Un homme de 49 ans tue son épouse de 47 ans d’un coup de couteau alors qu’ils sortaient ensemble de l’étude d’un notaire.
Quotidien d’Oran 25 septembre Un homme de 44 ans tue son épouse de 42 ans à coup de bâton
dans le domicile conjugal.
El Watan
01 octobre
Il tue son nourrisson de 3 mois après une altercation avec son
épouse.
Quotidien d’Oran 21 octobre
Un jeune homme de 26 ans précipite sa fiancée enceinte dans
l’abime.
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25 janvier
18 mars
17 mars
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Revenons au texte de MANDELA Il s’agit souvent dans les deux cas de tentée « De croire et avoir confiance
qui commence par « il y
en l’un de ses propres bourreaux »
Ainsi l’enfermement dans un Découvrir que pendant la torture on
a aussi ». « Aussi » signifie que MANDELA
espace clos et hors des règles s’est senti dépendant de l’un de ses
place sur le même plan,
est une autorévélation
sociales normales dans un tortionnaires
la violence conjugale et
qui emplit la personne affectée d’anla répression qui s’est
espace de non droit est une goisse, de culpabilité et d’agressivilongtemps
imprimée
» écrivent LIRA et WEINSTEIN.
première méthode commune téDans
dans sa chair. Pourtant,
le cycle de la violence conjuà la torture et à la violence gale, les deux rôles, bureau et perces deux types de violence sont habituellecompréhensive sont tenus
conjugales. sonnes
ment appréciés comme
par une seule personne : le mari.
très différentes l’une de l’autre. En l’organisation d’un face à face dans Combien de femmes ont l’impresleur reconnaissant des similitudes un lieu, cellule ou intimité privée sion de ne pas avoir le même homme
et en établissant entre elles un lien d’où les cris sortent rarement. Les devant elles dans les deux cas ? Si
de continuité, MANDELA rejoint témoins disparaissent, se taisent ou une femme garde souvent espoir que
la très intéressante analyse de Jules ne peuvent pas intervenir, subissant son tortionnaire domestique change,
FALQUET sociologue et membre la même menace. Donc aussi bien c’est que bien souvent il change en
du centre de recherche et de docu- dans la torture politique que de la effet pour redevenir par moment le
mentation sur l’Amérique Latine violence conjugale, la victime est mari qu’elle apprécie. Cette espèce
à l’université de Paris, Mercedes placée dans une position de démo- de double personnalité est renforCANAS, en 1989 osait comparer la ralisation et d’isolement matériel, cée- voire permise- par la séparation
violence conjugale et la torture. Elle moral et social, destinée à la fragi- entre sphère privée et sphère publisoulignait le fait que certains maris liser et à organiser son impuissance que : l’immense majorité des maris
frappaient leurs femmes de manière face à qui la maltraite. De plus, la violents, des violeurs et des pères
à ne pas laisser de traces comme violence sexuelle est présente aussi incestueux dans la sphère privée
des tortionnaires expérimentés. Cet bien dans la violence conjugale que projettent à l’extérieur une image inexemple avait le mérite de mettre dans la torture.
nocente de respectables travailleurs,
sur le même plan un phénomène
bon père et bon mari.
politique unanimement reprouvé Un dernier parallèle particulièrement
comme la torture qui donne lieu à révélateur peut être établi avec une Voici donc énumérés quelques uns
des campagnes publiques de dénon- des techniques psychologiques de des points communs entre torture et
ciation, à des déclarations et des ré- torture les plus courantes. Réputée violence conjugale sur le plan pourglementations internationales et un pour sa perversité et son efficacité : rait on dire des méthodes utilisées
phénomène invisible,
quotidien, « la technique du tortionnaire bon, par leurs auteurs. Les deux phéno« privé » et « naturel » : la violence qui à la différence du reste de ses mènes possèdent également d’étranqu’exerce un mari sur sa femme.
semblables qui maltraitent et humi- ges ressemblances pour ce qui est
lient, se montre aimable, compatis- des effets psychologiques produits
Jules FALQUET, frappé par le sant, paternel » (Lira, WEINSTEIN sur les personnes qui en font l’objet.
rapprochement effectué par Mer- 1990). Or l’extrême vulnérabilité du Les mêmes auteurs, précédemment
cedes Canas étudie de plus prés torturé le rend sensible aux démons- citées - LIRA et WEINSTEIN en
les logiques sociales de la violence trations de protection et d’appui qui 1990 - définissent ainsi ce qu’elles
conjugale et de la torture. Le socio- lui sont offertes, d’où une possible appellent les « effets psychodynamilogue retrouve d’étonnants points relation spéciale de dépendance dans ques de la torture ».
communs entre les deux phénomè- laquelle la victime
«Les expériences de torture déchainent
nes, au niveau des méthodes et de peut tomber enla structure des actes et note que vers le « tortion- une conjonction spécifique de conflits et de
d’autres rapprochements inquié- naire aimable ». il mécanismes psychologiques que nous aptants peuvent être faits concernant s’agit d’une forme pelons psychodynamiques se combinent
aussi bien les effets psychologiques de manipulation de diverses manières pour affecter durasur les personnes affectées que les d’une cruauté raf- blement les personnes victimes de torture
résultats sociaux collectifs, à travers finée pour pousser
que de violence conjugale».
le prisme du cas salvadorien.
la personne à être
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Par ailleurs LIRA et WEINSTEIN
développent à propos des effets de
la torture un concept clé pour comprendre la violence conjugale, lié à
la spirale d’autodestruction : l’impuissance consciente « L’impuissance forcée, la passivité du fait de
supporter et du silence s’érigent en
une paradoxale forme de protection ». Aussi, l’apparente passivité
des femmes si souvent décriée ou
perçue comme une preuve de leur
consentement et de leur gout masochiste « naturel » pour les coups,
pourrait être analysée comme une
forme de défense qui, à la longue,
se transforme en impasse. Cette impasse est d’autant plus dommageable qu’elle peut être vécue dans la
culpabilité, qu’elle perdure dans le
temps et qu’elle tend à se perpétuer
à travers les générations : combien
de mères tentent d’enseigner à leur
filles à supporter en silence ? Dans
cette perspective, la « passivité »
avec laquelle certaines femmes vivent la violence conjugale, ne correspond pas à une tendance psychologique innée, mais bel et bien à un
conditionnement psychodynamique
concret.

On peut citer parmi ces différances
évidentes, le lieu de la torture comme le tortionnaire sont des inconnus
pour la victime dans le premier cas,
le lieu des agressions et le bourreau
lui sont familiers dans le deuxième
cas, la victime de la violence conjugale n’est pas la dangereuse opposante politique à laquelle il faut extorquer des renseignements dans le
cadre de la violence conjugale.
Ainsi tout en gardant à l’esprit que la
mise en évidence des ressemblances
ne signifie nullement que toute violence conjugale soit équivalente à
toute situation de torture. Il convient
maintenant d’analyser le contexte
qui permet l’exercice de la violence
conjugale et plus généralement de la
violence contre les femmes, en montrant à quel point, de même que pour
la violence dite politique, il s’agit
d’un contexte éminemment social.

Il faut en effet noter que depuis la
plus tendre enfance, tant l’éducation
que les rôles sociaux masculins et
féminins créent et confortent chez
les femmes et les hommes, deux attitudes opposées face à la violence.
Aux unes très tôt, on tente d’inculAinsi de nombreux parallèles exis- per la passivité et la soumission.
tent entre certaines méthodes de la Aux autres, dont on fomente et vatorture et de la violence conjugale, lorise l’agressivité, on apprend que
ainsi qu’entre les effets psychodyna- violenter « sa » femme est un signe
miques produits par l’une et l’autre indubitable de masculinité. En ce
sur les personnes qui en font l’objet qui concerne maintenant le contexte
sur le plan individuel.
qui rend possible l’acte de violence,
il parait intéressant de se réLes ressemblances marquanférer à l’analyse très claire
que Christine DELPHY
tes entre les deux vont bien
propose en 1995 dans le cas
au delà des mauvais traitede la violence domestique
ments psychologiques, de
conjugale selon ses termes.
Bien loin de constituer un
la brutalité et de la cruauté.
regrettable
débordement
Néanmoins, il n’est pas quesd’une force ou d’une agrestion bien sûr de confondre les
sivité masculine innée, la
violence masculine est rendeux phénomènes différents
due possible précisément
que sont la torture et la viopar le cadre de « la conjugalité », de la « domesticité »,
lence conjugale.
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de la sphère privée.

Loin de justifier les actes
violents par l’impulsion
instinctive, DELPHY
montre la responsabilité
de la loi.
Ce qui explique la violence conjugal, affirme t’elle , c’est la conjugalité : c’est que la société a créé
une catégorie sociale- le « privé »,
les règles qui s’applique partout
ailleurs, qui régissent les rapports de
tous avec tous, bannissent l’usage
de la force, sont suspendues (dans
la sphère privé) ou plus exactement,
sont remplacées par d’autres qui déclarent légitime l’usage de la force
…la femme mariée est soustraite
à la protection de la loi, tandis que
l’homme marié est soustrait aux
sanctions de la loi ». Autrement dit,
le contexte de la violence contre les
femmes, bien loin d’être naturel, est
organisé par une conception globale
du droit, L’édifice juridique patriarcal repose en grande partie sur la
mise en place d’un droit particulier
qui crée la sphère privée par le fait
même de la constituer comme un espace de non droit .Le contexte de la
violence contre les femmes est donc
une constitution social, un phénomène de contrôle social, un axe de
la domination patriarcal.

c’est en répétant
les conséquences
collectives sociales
de l’application de
la violence contre
les femmes que
nous verrons apparaître la dimension politique de
celle-ci.

ETUDE

En effet, la violence conjugale et
la violence contre les femmes en
général affectent bien plus que les
personnes directement concernées,
permettant une réelle économie de
moyens. Car il n’est pas nécessaires de violer et de battre toutes les
femmes tous les jours : quelques cas
particulièrement horribles présentés
avec éclat par la presse suffisent pour
que chaque femme individuellement
s’inquiète et redoute d’enfreindre
les normes sensées la protèges de
pareil sort.

dement de cruauté individuelle,
apparaît alors au contraire comme
une véritable institution qui lie la
sphère privé et la sphère publique
et qui est à la fois relation sociale et
mécanisme de reproduction de rapports sociaux.
En conclusion, ce développement
visait à démontrer notamment la
responsabilité de la loi en matière
de violence conjugale. Il est apparu clairement que le contexte de
la violence contre les femmes, bien

L’indignation, et la résistance
existe, mais l’autocensure,
l’isolement, la passivité et la
résignation semblent bien être les
principaux effets obtenus.
En somme, la violence
en général et la violence
conjugal en particulier
semblent constituer un
rapport central dans le
maintient de l’oppression
des femmes et la perpétuation de l’ordre social
existant. Si bien que la
réflexion peut être poussée plus loin en ébauchant une comparaison
entre « la guerre de base
intense » dont la torture
est un élément clé et la
violence faite aux femmes où la violence conjugale occupe une place de
choix. En effet, dans ces
phénomènes, on peut voir
deux systèmes de contrôle
social, la violence tant
politique que contre les
femmes, bien loin d’être
un errements douloureusement incompréhensible
ou un regrettable débor-

loin d’être naturel est organisé par
une conception globale du droit.
Dans ces conditions, il parait logique de plaider pour que la sphère
privé ne soit plus un espace de non
doit. Bien entendu, certaine législations évoluent et ponctuellement,
on trouve dans quelques pays des
articles de loi tendant à lutter contre
la violence faites aux femmes. Il
est donc urgent dans notre pays
d’obtenir que la violence conjugal
soit pénalisée.
Néanmoins, l’existence d’une loi,
n’est pas suffisant, il faudra aussi
mettre en œuvre dans le détail et
au plus près de la réalité des mécanismes susceptibles de protéger les
femmes victimes.
Inspirons nous par exemple de la
loi cadre en la matière que l’Espagne a adopté en 2004 pour pénaliser
la violence conjugale.
Au totale, cette analyse
représente la contribution du réseau Wassila à
la lutte contre les violences faites aux femmes. Il
s’agissait, dans cet exposé,
de développer les raison
qui poussent à proposer la
pénalisation de la violence
conjugale. Après avoir
répondu à la question :
pourquoi un plaidoyer
pour cette pénalisation, il
est urgent de se demander désormais comment
y parvenir. L’élaboration
d’un projet de la loi et de
dispositions règlementaires précises, même si elles
restent insuffisantes- leur
existence ne garantissant
pas forcément qu’ils soient
appliqués
contribuera
néanmoins à mieux assurer la protection des femmes dans notre pays. n

FEMMES ET VIOLENCES

Professeur Fadhila
BOUMENDJEL- CHITOUR
ERRABITA 2ème TRIMESTRE 2009

37

PORTRAIT DU TRIMESTRE

n

38

ERRABITA 2ème TRIMESTRE 2009

