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Préface

Préface
SE M. Mourad M EDELCI
Président du Conseil constitutionnel
Le présent numéro de la Revue du Conseil constitutionnel ne rompt pas
avec les précédents numéros aussi bien sur le plan de la diversité et de la
richesse académique que sur le plan de la qualité de l’analyse et de la
critique qui caractérisent l’ensemble de la matière scientifique proposée aux
lectorats de la Revue. Il faut rappeler à l’occasion que les instances
scientifiques de la Revue du Conseil constitutionnel veillent au maintien de
l’exigence d’un haut niveau aussi bien académique que méthodologique
d’expertise juridique dans les contributions admises à la publication.
Le numéro 11 de la Revue du Conseil constitutionnel témoigne une fois
de plus de l’importance de la révision constitutionnelle introduite en 2016 et
de son impact sur l’ordre juridique national car, une grande partie des
contributions qui y figurent est consacrée à un aspect de la Constitution telle
qu’amendée en 2016. Il en est ainsi des réflexions à propos de la fonction
consultative

du

Conseil

d’État,

du

droit

d’amendement

du

Parlement algérien en matière budgétaire, de l’étude critique sur les
autorités indépendantes de régulation et l’impact des applications du
gouvernement électronique sur la participation politique en Algérie.
Cela étant, nous étions honoré de recevoir une excellente étude réalisée
par Emilia Justyna Powell et Ilana Rothkopf, chercheurs au Département de
sciences politiques de l’Université Notre Dame aux États-Unis, qui portent
sur les Cours constitutionnelles dans les pays à majorité musulmane et le
soutien apporté à la Cour internationale de justice. Les auteurs ont certes
Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018
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favorisé une approche comparée, mais elles n’ont pas manqué tout de même
de souligner les spécificités propres à l’Algérie en la matière.
La Revue du Conseil constitutionnel continuera d'être une tribune de
réflexion, d’analyse, de critique et d’échange, notamment en matière de
droit public et de droit constitutionnel aussi bien en Algérie qu’à l’étranger.
Et c’est justement dans cet esprit que nous renouvelons notre appel aux
chercheurs et professeurs de droit afin de contribuer activement à
l’enrichissement du débat juridique sur les évolutions normatives en
Algérie.
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Réflexions à propos de la fonction consultative de Conseil d'État

Réflexions à propos de la fonction consultative du Conseil d’État
R. KHELLOUFI
Professeur en droit,
École nationale d’Administration

Plan
INTRODUCTION.
I° PARTIE : Le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre étroit.
Section 1 : Le cadre constitutionnel de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre limité aux projets de textes à caractère législatif.
Section 2 : Le cadre législatif de la fonction consultative du Conseil d’État :
un cadre général
Section 3 : Le cadre réglementaire de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre inédit
II° PARTIE : L’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État :
un Conseil d’État, consultant législatif du Gouvernement.
Section 1 : L’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État à travers
l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État.
Section 2 : L’étendue de la fonction consultative à travers les projets de
textes soumis pour avis.
Section 3 : L’étendue de la fonction consultative à travers les conditions
d’exercice de la consultation et le statut du Conseil d’État
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III° PARTIE : Les limites à l’étendue de la fonction consultative du
Conseil d’État.
Section 1 : Les limites résultant de l’élargissement du champ de la
consultation du Conseil d’État.
Section 2 : Les limites résultant de l’organisation et du fonctionnement du
Conseil d’État, organe consultatif.
Section 3 : Les limites résultant du régime de publicité des avis.
Section 4 : Les limites résultant du statut du Conseil d’État :
institution consultative ?
CONCLUSION.
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Introduction.
Le 07/03/2018, une loi organique portant le numéro 18-42 est publiée au
journal officiel1. Cette loi organique, prise en application des articles 119,
143, 151 et 1522 de la Constitution dans sa mouture de l’année 19963,
amende et complète la loi organique numéro 98-014 du 30/05/1998 relative
aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État,
La loi organique n° 98-01 avait mis en place des dispositions relatives aux
compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État, celle
portant le n° 18-42 rajoute d’autres dispositions concernant, notamment, son
rôle en matière consultative.
Le Conseil d’État a été institué, pour la première fois, par la Constitution
dans sa version de 1996 ; cette dernière a instauré, pour la première fois, un
système juridictionnel5 composé de deux ordres juridictionnels, un ordre
juridictionnel administratif et un ordre judiciaire.
Situé au sommet de l’ordre juridictionnel administratif, le Conseil d’État
exerce une double fonction, une fonction essentielle, celle de connaitre des
1

- Loi organique n° 18-42 du 04/03/2018 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01
du 30/05/1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil
d’État ; J.O n° 15 du 07/03/2018 p.6s.
2
- Les articles 119, 142, 151 et 152 portent respectivement les numéros 136,161, 171 et 172
dans la Constitution dans sa mouture de 2016.
3
- JO n°76 du 08décembre 1996 de l’année 1996.
La constitution a été amendée par :
- la loi n°02-03 du 10 avril 2002 JO n°25 du 14 avril 2002 ;
- la loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JO n°63 du 16 novembre 2008.
4
- Loi organique n° 98-01 – JO n° 37 de l’année 1998
5
- La qualification de ce système a fait l’objet de plusieurs formulations ; pour ma part, le
système juridictionnel algérien est un système qui peut être qualifié de « dualité de
structures juridictionnelles dans l’unité du pouvoir judiciaire ».
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affaires administratives6 et une fonction consultative portant sur des projets
de textes juridiques.
Si, la fonction juridictionnelle du Conseil d’État permet des réflexions sur
son organisation et les attributions qui lui ont été

fixées

dans la loi

organique n° 98-01 modifiée et complétée, sa fonction consultative, assez
mal connue, soulève, pour sa part, des interrogations et des réflexions d’un
autre genre mais tout aussi importantes, en ce sens qu’elles touchent d’une
façon particulière à la question de la participation du Conseil d’État à
l’élaboration du droit.
La tentation de nourrir et d'étayer cette deuxième catégorie de réflexions par
une approche comparée entre, notamment, le cadre juridique du Conseil
d’État algérien et celui du Conseil d’État français est assez forte ; cette
option pourrait s’expliquer et se justifier par la proximité et l’influence du
droit français sur le jurislateur algérien et permettrait de comprendre, entre
autres, l’histoire du droit algérien7 ; cependant, l’objectif recherché à l’issue
de ces réflexions est de faire état de la fonction consultative du Conseil
d’État sur un plan strictement interne tout en espérant qu’elles serviraient de
point de départ et de tremplin à d’autres réflexions sur l’histoire du Conseil
d’État et plus généralement sur le droit algérien.

6

- Certes, l’activité contentieuse est mieux connue : elle s’exerce publiquement et touche
potentiellement chaque administré dans ses différentes relations avec les institutions
administratives ; cependant, l’activité consultative touche tous les secteurs du droit
constitutionnel, international, civil, pénal, commercial et social. Cette deuxième activité est
plus importante de par son impact sur les différents aspects de la société et donc de l’État.
7
- L’élargissement de cette comparaison à d’autres expériences comme celles du Maroc, de
la Tunisie ou de l’Égypte est par ailleurs souhaitable car elles permettent également et
notamment, l’étendue de l’influence, en la matière du droit français sur ces États
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Dans sa fonction consultative, le Conseil d’État suscite des réflexions
multiples relevant de différentes disciplines et approches scientifiques ;
cependant, la démarche retenue pour exposer ces réflexions sera strictement
juridique et portera essentiellement sur le cadre juridique de la fonction
consultative du Conseil d’État (première partie), l’étendue de la consultation
(deuxième partie) et enfin, les limites de cette consultation (troisième
partie).
I° PARTIE : Le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre étroit.
Le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil d’État est constitué
par des dispositions constitutionnelles (Section 1), législatives (Section 2) et
réglementaires (Section 3).
L’élaboration de ce cadre juridique a été faite en deux étapes distinctes.
La première étape se situe entre l’année 1996, date d’entrée en vigueur de la
Constitution, et l’année 2016 ; la seconde étape a débuté avec les
amendements de cette même Constitution en 2016.
Section 1 : Le cadre constitutionnel de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre limité aux projets de textes à caractère législatif.
Durant la période 1996-2016, le cadre constitutionnel de la fonction
consultative du Conseil d’État8 était constitué uniquement par l’article 119.
Cet article avait délimité le domaine de la consultation en disposant que
8

- La Constitution de 1996, dans ces différentes moutures a prévu également d’autres
dispositions pour le Conseil d’État en tant qu’institution juridictionnelle ; il s’agit
notamment de l’article 152 (article 171 dans la mouture de 2018) l’article 153(article
172dans la mouture de 2018)
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seuls « les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis
du Conseil d’État ».
Amendée en 2016, la Constitution, tout en reconduisant les dispositions de
l’article 119 ci-dessus9, a élargi le domaine de la consultation du Conseil
d’État

dans son article 142 §1 qui énonce qu’: « en cas de vacance de

l'Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le
Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par
ordonnance, après avis du Conseil d’État. »
Les dispositions de ces deux articles montrent que la fonction consultative
du Conseil d’État porte seulement sur des textes juridiques à caractère
législatif10.
Section 2 : Le cadre législatif de la fonction consultative du Conseil d’État
: un cadre général.
Le cadre législatif de la fonction consultative du Conseil d’État, a évolué en
fonction des différentes moutures de la Constitution.
Pris en application de la Constitution de 1996, ce cadre est constitué par la
loi organique n° 98-01 du 30/05/199811. Cette dernière avait déterminé les
9

- L’article 119 devient l’article 136 dans la Constitution amendée en 2016.
- La nature juridique des ordonnances prises par le Président de la République a fait
l’objet de controverse doctrinale sur sa valeur juridique ; pour ma part, ces ordonnances
sont des actes législatifs imparfaits ; des actes législatifs dans la mesure où elles
interviennent dans le domaine législatif ; des actes législatifs imparfaits dans la mesure où,
elles ne prennent la forme d’une loi qu’après leur approbation par le Parlement.
11
- Loi organique n° 98-01 du 30/05/1998 relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’État. JO n° 37 de l’année 1998. p. 03.
Il y a également la loi organique n° 05-11 du 17/07/2005 relative à l’organisation judiciaire
(JO n° 51-2005 p.5) cite le Conseil d’État mais uniquement pour mentionner qu’il fait
partie de l’ordre juridictionnel administratif
10
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règles générales relatives aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’État.
Elle a été amendée en 201112et en 201813.
Dans ce cadre, la loi organique n° 98-01 avait fixé le domaine de la
consultation aux projets de loi uniquement. Ce domaine a été élargi par le
biais de la loi organique n° 18-02 aux projets d’ordonnances du Président
de la République ; cette dernière a introduit également de nouvelles règles
relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État dans sa
fonction consultative.
Section 3 : Le cadre réglementaire de la fonction consultative du Conseil
d’État : un cadre inédit.
Le cadre règlementaire de la fonction consultative du Conseil d’État est
constitué par deux textes juridiques : le décret exécutif n° 98-261 du
29/08/1998 fixant les formes et modalités de procédure en matière
consultative auprès du Conseil d’État14 et le règlement intérieur du Conseil
d’État du 26/05/2002.
Si le décret exécutif ci-dessus soulève quelques réflexions, l’élaboration et
la publicité du règlement intérieur sont, dans une certaine mesure, inédites.

12

- Loi organique n° 11-13 du 26/07/2011 modifiant et complétant la loi organique n° 9801. JO n° 43 de l’année 2011. p. 7
13
- Loi organique n° 18-02 du 04/03/2018 modifiant et complétant la loi organique n° 9801. JO n° 15 p.6
14
- JO n° 64 de l’année 1988- p. 04.
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1.

En ce qui concerne le décret exécutif n° 98-261 du 29/08/1998.

Pris en application de l’article 41 de la loi organique n° 98-01 relative au
Conseil d’État, le décret exécutif n° 98-261 du 29/08/1998 renferme un
certain nombre de dispositions relatives aux textes juridiques soumis au
Conseil d’État pour avis et renvoie, comme le mentionne son article 10, au
règlement intérieur pour préciser d’autres procédures en la matière.
S’agissant des textes juridiques soumis au Conseil d’État pour avis, le décret
exécutif précité confirme, dans son article 2, les dispositions de la
Constitution et celles de la loi organique n° 98-01 en citant les projets de
lois comme textes juridiques à soumettre à l’avis du Conseil d’État ;
cependant, ce même article se remarque par l’ajout

15

du terme

« obligatoirement » qui ne figure ni dans la Constitution ni dans la loi
organique.
Ce rajout méconnait le contenu du principe de la hiérarchie des normes en
ce sens que, si le terme « obligatoire » reste, dans une certaine mesure,
superfétatoire, il n’en constitue pas moins une norme nouvelle16 et non une
disposition d’application d’une norme supérieure.
2.

En ce qui concerne le règlement intérieur du Conseil d’État.

15

- Article 02 : « Le Conseil d’État est obligatoirement saisi des projets de loi par le
secrétaire général du gouvernement après leur adoption par le conseil de gouvernement »
16
- Selon le principe de la hiérarchie des normes, la loi crée la liberté, le décret l'aménage.
Par ailleurs, les dispositions du décret exécutif n° 98- ne peuvent plus, depuis 2018,
constituer un cadre juridique d’application de la loi organique n° 98- 01 sur les plans
formel, organisationnel et fonctionnel mais, également et surtout, du domaine de
compétence du Conseil d’État dans sa fonction consultative car, la dernière mouture de la
loi organique ci-dessus a introduit des modifications fondamentales et ne renvoie pas à ce
même décret exécutif comme texte d’application.
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En principe, un règlement intérieur est constitué par un ensemble de règles
destinées à préciser le mode de fonctionnement interne d’une institution ; de
ce fait, il complète le cadre juridique de l’institution tout en lui étant
conforme et inférieur ; sa valeur est renforcée en cas de référence dans le
texte juridique qui le prévoit. Enfin et pour des considérations de
transparence et de légalité, sa publication est nécessaire, parfois obligatoire,
lorsqu’il

s’agit,

particulièrement,

des

institutions

publiques

constitutionnelles comme c’est le cas pour le Conseil d’État.
Qu’en est-il du règlement intérieur du Conseil d’État ?
La loi organique n°98-01 relative au Conseil d’État fait référence

au

règlement intérieur dans ses articles 4, 7 et 25 ; or, contrairement à la loi
organique n° 11-12 fixant l’organisation, le fonctionnement et les
compétences de la Cour suprême17, l’équivalent du Conseil d’État dans
l’organisation judiciaire, la loi organique sur le Conseil d’État ne renferme
pas de disposition prévoyant expressément et obligatoirement la publication
du règlement intérieur dudit conseil dans le journal officiel.
Est-ce un oubli ou une omission ? Est-ce que cette omission est suffisante
pour ne pas publier le règlement intérieur dans le journal officiel ?
Cela ne semble pas être le cas, car, ni en 2011 ni en 2018, dates de
modification de la loi organique sur le Conseil d’État, cette omission n’a été
corrigée.

17

- L’article 34 de la loi 11-12 relative à la Cour suprême dispose : « le règlement intérieur
de la Cour suprême est publié au journal officiel… ». Par ailleurs, les règlements intérieurs
des institutions constitutionnels prévues par la Constitution sont, également, publiés au
journal officiel.
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Le règlement intérieur18 consacre 37 articles (les articles 77 à 113) sur ses
140 articles à l’organisation, au fonctionnement et aux compétences
consultatives du Conseil d’État.
A ce stade de la réflexion sur le règlement intérieur, la lecture de son article
78 soulève une observation identique à celle relevée au sujet du rajout du
terme « obligatoirement » dans le décret exécutif n° 98-261 du 29/08/1998 ;
en effet, l’article 78 du règlement intérieur ajoute le terme « tous » à la
phrase « projets de lois » à transmettre au Conseil d’État pour avis19.
Quel sens donner à ce terme ? Quel impact peut-il avoir sur la procédure et
les textes juridiques soumis à l’avis du Conseil d’État ?
Certes, n’étant pas publié, ayant un caractère confidentiel et n’ayant d’autre
destinataire que l’auteur du projet de texte juridique pour avis, le terme
« tous » contenu dans le règlement intérieur est finalement sans effet mais
reste une pratique qui méconnait les conditions de la règle de la hiérarchie
des normes.
Par ailleurs, après les amendements introduits au niveau de la Constitution
en 2016 et de la loi organique n° 18-42, la légalité de ce règlement intérieur
comme texte d’application reste également posée dans la mesure où son
fondement juridique est constitué par des textes qui ont été amendés.

18

- Le règlement intérieur a été adopté à la suite d’une délibération des membres du Conseil
d’État. Les quelques réflexions faites sur le règlement intérieur du Conseil d’État ont été
rendues possibles grâce à une copie obtenue indirectement.
19
- L’article 78 : « Le Conseil d’État est chargé de donner un avis sur tous les projets de
loi » cette rédaction est une traduction du règlement intérieur rédigé en langue arabe.
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Après avoir exposé le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil
d’État, la question relative à l’étendue de cette fonction suscite d’autres
réflexions.
II° PARTIE : L’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État :
un Conseil d’État, consultant législatif du Gouvernement.
La Constitution et la loi ont reconnu au Conseil d’État la compétence de
donner son avis sur des projets de textes juridiques. Cette reconnaissance
s’est faite en deux temps et a eu pour effet d’élargir le domaine de
compétence du Conseil d’État en matière consultative.
De 1996 à 2016, le Conseil d’État était le consultant du Gouvernement en
matière de projets de lois ; à partir de 2016, il est maintenu en tant que tel et
il est, également, consulté pour d’autres projets de textes.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État (Section1), la
détermination précise des textes juridiques qui lui sont soumis pour avis
(Section 2) et enfin, les conditions d’exercice de sa fonction consultative
participent à la détermination de l’étendue de la fonction consultative du
Conseil d’État.
Section 1 : L’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État à travers
l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État.
La loi organique n° 98-01 du 30/05/1998 a prévu, en même temps, des
structures permettant au Conseil d’État d’exercer sa fonction consultative et
des règles relatives à leur fonctionnement ; ce cadre législatif en vigueur de
1998 à 2018 a connu un changement profond lors de son amendement par la
loi organique n° 18-42 du 4 mars 2018.
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1.

Les structures de consultation prévues par la loi organique n° 98-01.

Deux structures étaient prévues dans la loi organique n° 98-01:
« l’assemblée

générale »

qui

était

saisie

pour

des

consultations

ordinaires et « la commission permanente », qui devait donner son avis
pour les cas exceptionnels dont l’urgence était signalée par le Chef du
Gouvernement.
L’assemblée générale délibérait, sans considération de délais, sur les projets
de loi en présence de la moitié de ses membres au moins. Le ministre chargé
des affaires relevant de son département ou son représentant pouvait assister
aux travaux de l’assemblée générale.
Les autres règles de la procédure ordinaire étaient fixées par les articles 84 à
100 du règlement intérieur.
La commission permanente, l’autre structure du Conseil d’État en matière
consultative, donnait son avis en urgence20.
Cette structuration a été profondément revue par la loi organique n° 18-42du
04/03/2018.
2.

La structure chargée de la consultation prévue dans la loi organique

n° 18-42.
Les amendements de la loi organique n° 18-42 ont porté essentiellement sur
la compétence du Conseil d’État en matière de consultation et sur
l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle structure chargée de la
consultation.
20

- Il semblerait que cette structure a été celle qui a le plus été sollicitée du fait de
l’urgence signalée à plusieurs reprises par le chef du gouvernement.
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Sur le plan organisationnel, les deux structures (l’assemblée générale et la
commission permanente) prévues par la loi organique n° 98-01 ont été
remplacées par une structure dénommée « la commission consultative » ;
c’est ce que prévoit l’article 35 de la loi organique n° 18-42 qui dispose:
« le Conseil d’État délibère en matière consultative en commission
consultative » ; les termes de cet article montrent qu’il n’y a qu’une seule
commission consultative du fait de l’utilisation du singulier pour désigner
la structure consultative du Conseil d’État.
La commission consultative étudie aussi bien les projets de lois que les
projets d'ordonnances ; cependant, là également et dans les cas
exceptionnels où l'urgence est signalée par le Premier ministre (art. 41 bis
3), la commission consultative rend son avis dans les plus brefs délais.
L’exposé sur l’étendue de la fonction consultative du Conseil d’État à
travers l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État permet de
constater que :
-

la révision de la première organisation du Conseil d’État, dans sa

fonction consultative, ne s’est effectuée qu’après une vingtaine d’années de
fonctionnement ; à ce propos, si les deux anciennes structures, prévues par
la loi organique en 1998

paraissent n’avoir pas donné satisfaction en

matière de consultation, est-ce qu’une seule structure dont la composition a
été revue à la baisse21serait à même de justifier cette réorganisation et
d’améliorer la fonction consultative du Conseil d’État ?

21

- Le vice-président du Conseil d’État ne fait plus partie de la commission
consultative créée en 2018 ; de même que le nombre des conseillers composant ces
deux commissions est passé de 05 en 1998 à 03 en 2018.
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-

les 03 conseillers d’État faisant partie de la commission consultative,

sont désignés par le président du Conseil d’État alors que ce mode de
représentation n’était pas mentionné dans la loi organique sur le Conseil
d’État dans sa mouture de 1998
A ces quelques réflexions sur l’étendue de la compétence du Conseil d’État,
dans sa fonction consultative à travers ses structures et leur fonctionnement,
s’ajoutent d’autres réflexions à partir de la liste des projets de textes soumis
à sa consultation qui permettent de constater que le Conseil d’État est le
consultant du Gouvernement en matière de projet de textes à caractère
législatif uniquement.
Section 2 : L’étendue de la fonction consultative à travers les projets de
textes soumis pour avis : un consultant législatif du gouvernement.
L’intitulé de ce chapitre et notamment l’expression « un consultant
législatif du gouvernement » résultent des contrôles22 exercés par le Conseil
constitutionnel sur les lois organiques 98-01 et 18-41 relatives

aux

compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État.

22

- Conformément aux articles 141 et 186 de la Constitution, les lois organiques
sont systématiquement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel.
Art. 141 : « La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des
membres du Conseil de la Nation. Elle est soumise à un contrôle de conformité
par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation ».
Art. 186 : « ………Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la
République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques
après leur adoption par le Parlement ».
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Lors de ces contrôles, le Conseil constitutionnel a émis un avis en 199823
sur la loi organique 98-01 et en 201824 sur la loi organique 18-41 en
délimitant notamment les projets de textes pouvant être soumis à l’avis du
Conseil d’État dans sa fonction consultative.
1.

Les projets de textes délimités par le Conseil constitutionnel pouvant

être soumis pour avis au Conseil d’État.
En 1998, dans le projet de loi organique transmis au Parlement et approuvé
par ce dernier, il ressort selon le texte de l’avis du Conseil constitutionnel
que le Gouvernement avait rédigé l’article 4 de la loi organique soumis au
dit Conseil comme suit : « Le Conseil d’État donne son avis sur les projets
de lois et des ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi et
selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Il peut également donner son avis sur les projets de décrets sur saisine du
Président de la République ou du Chef du gouvernement, selon le cas ».
Le contenu de l’article 4 ci-dessus permettait donc de saisir le Conseil d’État
pour donner son avis sur les projets de lois et ordonnances ainsi que les
projets de décrets avec cette précision que pour les projets de décrets, la
saisine était laissée à la discrétion soit du Président de la République pour
les décrets présidentiels, soit du chef du Gouvernement pour les décrets
exécutifs.
23

- Avis n° 06/A.L. O/CC/98 du 19/05/1998 relatif au contrôle de conformité de la loi
organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil
d’État à la Constitution. J.O n° 37 de l’année 1998
24
- Avis n° 01/A.L. O/C.C/18 du 13 février 2018 relatif au contrôle de conformité́ de la loi
organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux
compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État, à la Constitution. J.O
n° 15 de l’année 2018.
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La loi suscitée contenait également dans son article 13 une disposition qui
prévoyait que : « le Conseil d’État peut, de sa propre initiative, appeler
l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif,
réglementaire ou administratif qui lui paraissent conforme à l’intérêt
général » ; autrement dit, une initiative laissée au Conseil d’État pour
proposer des réformes d’ordre juridique.
A l’occasion de son contrôle, le Conseil constitutionnel a reformulé l’article
4 ci-dessus en excluant les projets d’ordonnances et les projets de décrets
des textes à soumettre à l’avis du Conseil d’État. Pour ce faire, le Conseil
constitutionnel avait fait remarquer que le législateur avait attribué au
Conseil d’État des compétences consultatives que les dispositions de
l’article 11925 de la Constitution n’avaient pas prévues.
S’agissant des dispositions de l’article 13 ci-dessus, le Conseil
constitutionnel s’était appuyé sur les mêmes considérations tirées de l’article
119 pour les rejeter entièrement.
Si les avis et les décisions du Conseil constitutionnel revêtent un caractère
définitif en vertu de l’article 19126 de la Constitution, une autre lecture des
25

- Art. 119 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux
députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État puis
déposés par le Premier ministre sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ».
26
- Art. 191 : « Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou
réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du
Conseil.
Lorsqu'une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article
188 ci-dessus, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil
constitutionnel.
Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble
des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ».
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dispositions contenues dans l’ article 119 est possible et permet de dire que
ces dernières n’ont pas délimité le domaine consultatif du Conseil d’État
mais ont rappelé au respect d’une formalité substantielle concernant le
processus d’élaboration des projets de lois, en l’occurrence la soumission
des projets de lois à l’avis du Conseil d’État avant leur présentation en
Conseil des ministres.
En 2018, la loi organique n°18-41 a amendé le même article 4 de la loi
organique n° 98-01 en énonçant qu’en plus des projets de lois, le Conseil
d’État donne également son avis sur les projets d’ordonnances du Président
de la République. Le Conseil constitutionnel a noté que la soumission de ces
projets d’ordonnances est conforme à l’article 142 alinéa 1er de la
Constitution et que, par ailleurs, ses articles 112 alinéa 1er et 141 donnent
compétence au législateur pour élaborer, voter et amender la loi ; et de
conclure que cet élargissement ne porte atteinte à aucune disposition
constitutionnelle.
A ce propos et pour des raisons de lisibilité et de commodité, cet
élargissement concernant la fonction consultative du Conseil d’Etat contenu
dans deux articles éloignés dans le texte constitutionnel auraient dû être
regroupés dans un seul article de la Constitution ; cette façon de procéder
éviterait la dispersion, à travers le texte constitutionnel, de dispositions
portant sur un même objet.
2.

La détermination des projets de textes pouvant être soumis pour avis

au Conseil d’État.
Le cadre constitutionnel et le cadre législatif de la fonction consultative du
Conseil d’État ont délimité la liste des projets de textes juridiques à
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soumettre à ce dernier pour avis ; il s’agit des projets de loi et des projets
d’ordonnance du Président de la République.
La détermination des projets de loi et des projets d’ordonnances soumis à
consultation, leur nature, leur valeur et la détermination de leur auteur,
permettront, notamment, de mesurer l’étendue de la compétence du Conseil
d’État dans sa fonction consultative.
•

Sur la nature, la valeur et l’auteur des projets de textes soumis au

Conseil d’État pour avis.
S’agissant de la nature des projets de textes, la consultation du Conseil
d’État ne concerne que les textes juridiques intitulés « projets de loi » et
« projets d’ordonnance ». Cette limitation exclue d’autres projets de textes
juridiques, particulièrement les projets de décrets qui constituent un volet
très important du droit régissant l’État et ses institutions.
Concernant la valeur juridique de ces deux catégories de projets de textes, si
la détermination de la valeur juridique des projets de loi ne soulève pas
d’observations particulières dans la mesure où ces projets relèvent
naturellement de la catégorie des textes à caractère législatif, celle des
ordonnances

du

Président

de

la

République

nécessite

quelques

développements.
Sur le plan organique, les ordonnances prises par le Président de la
République, incarnation du pouvoir exécutif, dans le cas de vacance de
l'Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires,
n’ont pas de valeur législative définitive car, selon l’article 112 de la
Constitution dans sa mouture de 2016, le pouvoir législatif est exercé par le
Parlement.
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Sur le plan formel, l’article 142 de cette même Constitution énonce que :
« le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer
par ordonnance » ; le terme légiférer, contenu dans cet article, est
généralement utilisé pour indiquer l’action du Parlement de faire des lois.
De plus, le positionnement de l’article ci-dessus dans le chapitre réservé au
pouvoir législatif permet de classer les ordonnances dans la catégorie des
textes juridiques à caractère législatif sans pour autant être des lois stricto
sensu.
Sur le plan matériel, les ordonnances du Président de la République
interviennent dans le domaine réservé par la Constitution au Parlement.
Enfin, quant à l’auteur de ces deux projets de textes, il est à remarquer que
les ordonnances, prises uniquement par le Président de la République, et les
projets de lois initiés par le biais du Premier ministre ont pour origine une
même institution, le Gouvernement.
La triple identité (nature, valeur et auteur) de ces deux catégories de projets
de textes permet de constater et de dire que le Conseil d’État reste un
consultant législatif mais également et surtout le consultant législatif du
Gouvernement.
Sur la détermination des projets de lois à soumettre au Conseil d’État

•

pour avis.
L’article 136 de la Constitution dans sa mouture de 2016, l’article 36 de la
loi organique n° 98-01 et l’article 02 le décret exécutif n° 98-261 utilisent,
tour à tour, l’expression « projets de loi » sans autres spécifications ou
précisions pour déterminer ces projets à soumettre au Conseil d’État pour
avis.
De quels projets de lois le Conseil d’État est-il sollicité pour donner son
avis ?
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Si le terme « projet » signifie une rédaction provisoire du texte, le terme
« loi » renferme un double sens, un sens large et un sens étroit, et renvoie
également à plusieurs sortes de lois. Dans la Constitution, le terme « loi »
est employé, dans son sens étroit27 et concerne tout texte juridique émanant
du Parlement ; cependant, il reste à savoir de quelles sortes de lois s’agit-il ?
En vertu de la Constitution, le Conseil d’État donne son avis sur les projets
de loi, sans distinction d’objet ou de forme : lois organiques, lois
ordinaires, lois de finances et tous les projets de textes qui seront soumis au
Parlement.
Or, une consultation partielle28 du journal officiel montre que la mention
« après avis du Conseil d’État » qui devrait figurer dans la partie visas des
lois publiées au journal ne se retrouve pas dans certains cas. Il s’agit
notamment des lois portant révision constitutionnelle, des lois rectificatives,
des lois d’approbation des ordonnances et de certaines lois29 ainsi que les

27

- Le terme loi ne peut être saisi intellectuellement dans son sens large et ce, pour des
raisons logiques, car si tel était le cas, tous les textes juridiques quelle que soit leur nature
ou leur valeur auraient été préparés sous forme de projets à soumettre à l’avis du Conseil
d’État. C’est pourquoi, le terme loi est utilisé dans son étroit, c'est-à-dire le texte juridique
émanant du Parlement.
28
- La recherche dans le journal officiel s’est faite sur la période 2016-2018 seulement. Une
recherche sur l’ensemble des journaux depuis 1998, date d’institution du Conseil d’État,
renseignerait plus largement sur la saisine du Conseil d’État pour avis.
29
- Quelques exemples de lois ordinaires dans les visas desquelles ne figure pas la mention
« après avis du Conseil d’État il y a la loi n° 09-05, 09-06, 09-07 du 22/07/2009. JO n° 59
de l’année 2009, la loi n° 99-08 du 13/07/99 relative au rétablissement de la concorde
civile, la loi n° 05-01 du 06/02/2005 relative à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d’argent J.O n° 11 de l’année 2005.
Cependant, le cas de la loi n° 05-07 du 28/04/2005 relative aux hydrocarbures est à signaler
puisque la mention relative à la saisine du Conseil d’État ne figurait pas dans sa mouture
initiale mais, dans sa deuxième mouture en 2013, la loi n° 13-01 complétant et modifiant la
loi 05-07 la mention de la saisine du Conseil d’État y est portée.
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projets de lois modifiés par le gouvernement lors les débats et avant leur
adoption par le Parlement30.
A ce propos, si l’absence de cette mention dans les visas des lois portant
approbation des ordonnances prises par le Président de la République peut
se justifier dans la mesure où leur contenu comprend une seule disposition,
celle relative à la publication de l’ordonnance dans le journal officiel,
l’absence ou l’omission de cette mention dans les autres catégories de loi
constitue un vice de procédure voire une violation substantielle de la loi,
violation qui aurait dû être relevée et corrigée lors de leur adoption par le
Parlement et lors de leur contrôle par le Conseil constitutionnel.
Les lois portant révision constitutionnelle31, ne contiennent pas également la
référence de l’avis du Conseil d’État. Comment comprendre l’absence de
cette référence de la saisine du Conseil d’État pour avis ? Est-ce à cause de
30

- Une autre catégorie de projet de lois peut être ajoutée à cette liste, il s’agit notamment
des projets de lois ayant été modifiées lors des débats au Parlement. A ce propos, l’on peut
s’interroger si un projet modifié lors des débats du Parlement est encore à l’état de projet.
Pour ma part, le texte déposé au Parlement ne revêt le caractère de loi qu’après avoir été
adopté à l’issue du vote de l’Assemblée populaire nationale et/ou du Conseil de Nation ;
car, l’article 21 de la loi organique n° 16-12 du 25 août 2016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’Assemblé populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement prévoit : «
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 138 de la Constitution, les projets de
lois peuvent être retirés par le Gouvernement tout moment, avant leur vote ou leur
adoption par l’Assemblée populaire nationale ou par le Conseil de la Nation, selon le cas ».
Dans cette perspective si le Gouvernement peut retirer un texte en débat au Parlement, il ne
peut s’agir que d’un projet et non d’une loi car cette dernière doit suivre son cours normal
jusqu’à sa publication au journal officiel. A l’issue de ce qui précède, il est possible de
penser et de dire que les projets de lois ayant fait l’objet d’un débat au Parlement et retirés
avant leur adoption doivent être soumis au Conseil d’État en cas de modification par le
Gouvernement du projet de loi initial.
31
- Loi n° 02-03 du 10/04/2002 portant révision constitutionnelle relative à la langue
tamazight comme langue nationale, JO n° 25 de l’année 2002 ou la loi portant révision
constitutionnelle n° 08-19 du 15/12/2008, JO n° 63 de l’année 2008 ou la loi n° 16-01 du
06/05/2016 JO n° 14 de l’année 2016.
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la valeur juridique des dispositions de ces lois dont le contrôle de
constitutionnalité relèverait des attributions du Conseil constitutionnel ? Ces
interrogations auraient dû trouver leurs réponses dans la jurisprudence du
Conseil constitutionnel rendue32 à l’occasion du contrôle de constitutionalité
des lois dont il a été saisi conformément à la Constitution ; cependant, la
saisine du Conseil d’État reste tout de même utile dans la mesure où ce
dernier pourrait exercer les compétences prévues dans les articles 81 et 82 33
de son règlement intérieur, notamment celles de mieux préparer les projets
de lois à soumettre au Parlement et éventuellement au Conseil
constitutionnel.
A l’issue de ces quelques réflexions sur l’étendue de la compétence à
travers les projets de textes soumis au Conseil d’État pour avis, une
32

- Le Conseil constitutionnel s’est penché sur la question des visas mais sur un autre plan

celui de la précision dans la référence aux visas ; c’est ainsi qu’il a considéré, lors du
contrôle de la loi organique n°98-01 (voir JO n 15 de l’année 2018 p.03) «

que le

législateur fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 136
de la Constitution, sans préciser l’alinéa 3 de cet article qui prévoit que les projets de lois
sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État ;Considérant en
conséquence, que la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution dans les
visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de
corriger ». Cet avis ne règle pas la question de l’absence de la mention « après avis du
Conseil d’État.
33

- L’article 81 prévoit que le Conseil d’État donne son avis sur la compatibilité du projet
de loi avec la Constitution et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur
l’articulation interne du texte, sur les notions juridiques habituellement utilisées et leur
conformité avec la terminologie juridique.
L’article 82 prévoit que dans son rapport, le Conseil d’État peut formuler des propositions
tendant à enrichir le projet de loi, à son amendement ou à son retrait lorsqu’il renferme des
dispositions susceptibles d’être déclarées inconstitutionnelles
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troisième série de réflexions sur l’étendue de sa compétence à travers les
règles et les conditions d’exercice de la consultation portent sur le statut du
Conseil d’État comme consultant législatif du Gouvernement.
Section 3 : L’étendue de la fonction consultative à travers les conditions
d’exercice de la consultation et le statut du Conseil d’État
Le cadre juridique de la fonction consultative du Conseil d’État prévoit un
certain nombre de règles voire de conditions réglementant l’exercice de sa
mission de consultation. Ces règles et conditions concernent principalement
l’acte d’exercice de la mission consultative, en l’occurrence l’avis, sa forme,
son contenu, son impact et sa valeur juridique.
1.

l’avis comme acte d’exercice de la mission consultative du Conseil

d’État : une formalité substantielle ?
A l’occasion de l’exercice de ses compétences en matière consultative,
l’acte que prend le Conseil d’État se concrétise sous la forme d’un avis. Sa
définition est malaisée du fait de sa multiplication et de la difficulté de la
caser dans une définition globale. En effet, la doctrine constitutionnelle et
administrative montre qu’il existe plusieurs catégories d’avis34, plusieurs
définitions35 les concernant.

34

- On parle, en termes de catégories, d’avis simple et d’avis conforme, d’avis obligatoire et
d’avis sollicité, d’avis impératif et d’avis consultatif.
35
- S’agissant de sa définition, la doctrine renonce parfois à donner une définition devant
l’inflation des avis, une autre partie de la doctrine a défini l’avis comme étant un terme
générique donné aux actes des institutions administratives dans l’exercice de la fonction
consultative ; une opinion donnée à titre consultatif en réponse à une question ; d’autres
enfin ont défini l’avis comme étant une réponse donnée à une sollicitation expresse, de
portée non contraignante
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Dans la mouture de 2016 de la Constitution, le terme « avis »36 figure dans
un certain nombre de ses dispositions concernant des institutions
constitutionnelles.
S’agissant des avis du Conseil d’État, la Constitution utilise, dans ses
articles 13637 et 14238, l’expression générale « émet un avis ». La loi
organique n° 98-01

39

et la loi organique n°18-4140 utilisent l’expression

« donne son avis » ; dans le décret exécutif n° 98-261, l’article 9 se limite à
l’utilisation du terme « avis » sans autre précision ; enfin, le règlement
intérieur utilise également l’expression « émet un avis ».

36

- S’agissant du conseil supérieur de la magistrature, l’article 175 dispose « Le Conseil
supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce
par le Président de la République ». L’article 186 concerne les avis du Conseil
constitutionnel, il mentionne : « Outre les autres attributions qui lui sont expressément
conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce
par un avis sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements. Le Conseil
constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la
constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement ». S’agissant du
Haut conseil islamique, l’article 196 énonce : « Il est institué un Haut Conseil de Sécurité
présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des
avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale ». Le Conseil national des
droits de l’Homme émet également des avis, c’est ce qui ressort des dispositions de
l’article199 : « Il (le Conseil national des droits de l’Homme) émet également des avis,
propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de
l'Homme ». Pour le Conseil supérieur de la jeunesse, l’article 201 dispose que : « Le
Conseil supérieur de la jeunesse formule des avis et des recommandations au sujet des
questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les
domaines économique, social, culturel et sportif ».
37
- « Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État
…»
38
- « ... le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par
ordonnance, après avis du Conseil d’État».
39
- Art. 12 : « Le Conseil d’État donne son avis… ».
40
- Art. 4 : « Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de lois et les projets
d'ordonnances »« Art. 36 : « La commission consultative donne son avis sur les projets de
lois et les projets d'ordonnances ».
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Il résulte de ces expressions et formulations que l’avis est l’unique catégorie
d’acte qu’émet le Conseil d’État dans sa fonction consultative.
2.

La forme de l’avis : un avis émis sous la forme d’un rapport écrit.

La Constitution et la loi organique n° 98-01 ne déterminent pas la forme de
l’avis ; sa forme est précisée dans l’article 9 du décret exécutif n° 98-261
qui mentionne que : « l’avis du Conseil d’État, soumis sous la forme d’un
rapport final……… ».
L’article 82 du règlement intérieur du Conseil d’État reprend exactement la
même formulation.
Ainsi, l’acte émis par le Conseil d’État après sa consultation est un avis pris
sous la forme d’un rapport écrit.
3.

Le contenu de l’avis : le conseil d’État, un associé du Gouvernement

dans le processus d’élaboration des normes législatives.
L’article 12 de la loi organique n° 98- 01 dispose d’une manière générale
que « le Conseil d’État donne son avis sur les projets de textes qui lui sont
soumis …. et propose toutes modifications qu’il juge nécessaires » et
renvoie au règlement intérieur pour plus de précisions quant à l’étendue de
la consultation et donc au contenu de l’avis.
L’expression « et propose toutes modifications qu’il juge nécessaires » de
l’article 12 ci-dessus est détaillée dans l’article 81 du règlement intérieur41
qui énonce que : « le Conseil d’État donne son avis sur la compatibilité du
projet de loi avec la Constitution et les dispositions législatives et
41

- Le règlement intérieur et donc son article 81 ne peuvent plus constituer le cadre
d’application de la loi organique n° 98-01après son amendement en 2018.
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réglementaires en vigueur, sur l’articulation interne du texte, sur les notions
juridiques habituellement utilisées et leur conformité avec la terminologie
juridique ».
Le paragraphe 2 de l’article 82 du même règlement intérieur rajoute que le
Conseil d’État fait des propositions tendant soit à l’enrichissement du projet
de texte, soit à son amendement, soit à son retrait lorsqu’il enferme des
dispositions susceptibles d’être inconstitutionnelles.
Il résulte des dispositions ci-dessus que le Conseil d'État émet un avis qui
porte un regard global sur la qualité de la norme proposée qui va bien audelà du seul contrôle de sa régularité formelle ou juridique ; elles lui
reconnaissent la possibilité de prendre l'initiative de l'amender, de l'enrichir,
de formuler des propositions alternatives et de procéder même à une
nouvelle rédaction.
De ce fait, le Conseil d’État, dans sa fonction consultative se, trouve associé
au processus d’élaboration du droit mais pour les seules normes juridiques
ayant un caractère législatif.
L’impact de l’avis : un bénéfice limité à l’auteur des projets de

4.
textes.

L’étendue de l’impact des avis du Conseil d’État est délimité dans l’article 9
du décret exécutif n° 98-261 qui dispose que : « l’avis du Conseil d’État,
exprimé sous la forme d’un rapport final est transmis au secrétaire général
du gouvernement » ; ces dispositions ont été reprises dans l’article 98 du
règlement intérieur.
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L’étendue de cet impact est annoncée déjà dans les dispositions des articles
3742 et 3943 de la loi organique n° 98-01 qui prévoient que seuls les
représentants des institutions administratives centrales peuvent assister aux
délibérations de la commission consultative du Conseil d’État, autrement
dit, durant les délibérations du Conseil d’État et avant la formulation de son
avis.
Ainsi, l’étendue de l’impact de l’avis et donc de la consultation du Conseil
d’État se limitent à l’auteur des projets de textes soumis au Conseil d’État,
en l’occurrence le Gouvernement.
5.

La valeur juridique de l’avis.

L’avis du Conseil d’État est une étape dans le processus44 d’élaboration des
projets de lois et des projets d’ordonnances

et constitue une

réponse

donnée à une sollicitation de l’auteur de ces projets ; ce qui laisse supposer
que cet avis n’a qu’une valeur consultative ; d’ailleurs, l’article 12 de la loi
organique n° 98-01 utilise le terme « propose » ; dans ce cadre, ce terme
signifie que le Gouvernement n’est pas tenu de suivre les avis du Conseil
d’État ; cependant, il n’en demeure pas moins que la consultation consacrée
par et dans la Constitution, est un élément important du processus
d’élaboration des textes à caractère législatif

et que les termes

42

- Art. 37 : « Les réunions de la commission consultative sont valables lorsque la moitié de
ses membres, au moins, sont présents. Les ministres peuvent assister ou se faire
représenter ……. aux séances consacrées aux affaires de leurs départements »
43
- Art. 39 : « Des représentants de chaque ministère, désignes parmi les titulaires de
fonctions supérieures ……. assistent aux séances de la commission consultative pour les
affaires du département dont ils relèvent ».
44
- L’article 119 de la Constitution dans sa mouture de 1996 et les des articles 136 et 142 de
la Constitution dans sa mouture de 2016
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« consultation » ou « propose » ne conduisent pas forcément à la minorer
car mieux légiférer c’est mieux préparer les projets de textes et le Conseil
d’État peut y participer.
Les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires montrent
que la demande d’avis n’est pas une simple faculté accordée au
Gouvernement mais est présentée comme une formalité substantielle.
En effet, les termes des articles 136 et 142 de la Constitution ne prêtent à
aucune ambiguïté, les projets de lois sont présentés en conseil des ministres
« après avis du Conseil d’État » ; l’expression « après avis du Conseil
d’État » est également mentionnée pour les projets d’ordonnances du
Président de la République.
Le décret exécutif n°98-26145 précise dans son article 2 que : « le Conseil
d’État est obligatoirement saisi des projets de lois …. après leur adoption
par le conseil du Gouvernement » ; alors que le législateur emploie dans
l’article 4 de la loi organique n° 98-01 une rédaction neutre en disposant que
: « Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de lois et les projets
d'ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi organique et
selon les modalités fixées par son règlement intérieur ».
Par ses attributions consultatives, le Conseil d'État fait plus que donner des
avis, ou réécrire des projets de textes. Certes il joue directement ce rôle à
l’égard de l’Exécutif, mais, en assurant un rôle de régulateur, de contrôleur
et de réformateur du droit, il devrait l’être également pour le Parlement
autre jurislateur.
45

- Ce décret a été pris en application de la loi organique n°98-01 relative au Conseil d’État
mais avant l’amendement de cette dernière en 2018.
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Les réflexions faites dans la deuxième partie de ce travail permettent de
constater que le Conseil d’État est le consultant législatif du Gouvernement ;
plus approfondies, ces mêmes réflexions permettront de dire que le cadre
juridique relatif à cette consultation renferme des limites qui relativisent
l’étendue de sa fonction consultative.
III° PARTIE : Les limites à l’étendue de la fonction consultative du
Conseil d’État.
Ces limites résultent de l’impact des amendements de la loi organique n°
18-41 et particulièrement de l’élargissement du champ de la consultation du
Conseil d’État ( Section 1), de l’organisation et du fonctionnement du
Conseil d’État dans sa fonction consultative (Section 2), du régime de
publicité des avis (Section 3) et enfin de la qualification du Conseil d’État
comme institution consultative (Section 4).
Section 1 : Les limites résultant de l’élargissement du champ de la
consultation du Conseil d’État.
La loi organique n° 98-01 avait déterminé la mission consultative du
Conseil d’État en lui reconnaissant la possibilité de donner son avis sur les
projets de lois ; elle a également prévu des structures et procédures en
matière de consultation ; une vingtaine d’années après, des amendements
ont été apportés à cette loi organique et ont, en première lecture, élargi le
champ de la consultation aux projets d’ordonnances et réorganisé les
modalités et procédures de la consultation.
Or, ces amendements n’ont pas fait évoluer la fonction consultative du
Conseil d’État et n’apportent qu’une modification sans impact fondamental.
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A la lecture des dispositions de la loi organique n° 98-01 et la loi organique
n° 18-41, il ressort que l’impact sur le rôle consultatif du Conseil d’État a
porté sur l’élargissement de la catégorie des textes juridiques à soumettre à
l’avis du Conseil d’État. A ce propos, si la question de la consultation du
Conseil d’État sur les projets de lois ne suscite aucun commentaire
particulier dans la mesure où ces projets de lois sont soumis depuis 1996 au
Conseil d’État pour avis, celle des projets d’ordonnances, seconde catégorie
de textes à caractère législatif, prévus par l’article 142 de la Constitution,
soulève une interrogation qui attire l’attention. Cette voie souvent usitée46
laisserait supposer que l’élargissement de l’étendue de la compétence du
Conseil d’État, dans sa fonction consultative, serait conséquent et
constituerait une évolution.
Or, cet élargissement reste limité pour deux raisons essentielles.
La première raison se rapporte au terme « approbation » figurant dans
l’article 142 de la Constitution47, ce terme a pour conséquence principale de
ne pas permettre au Parlement de débattre sur les projets d’ordonnances du
Président de la République ; dans ce cas, le passage de ces ordonnances par
le Conseil d’État pour avis n’élargit pas l’étendue de sa compétence en
matière consultative car ces ordonnances sont généralement adoptées sans
discussion par les deux chambres du Parlement mais également et surtout du
46

- La consultation du site du secrétariat général du Gouvernement contient des tableaux
faisant ressortir les listes annuelles des différents textes publiés au journal officiel et leurs
intitulés ; or, l’absence d’un tableau faisant ressortir des données quantitatives par
catégories textes (lois, ordonnances, décrets présidentiels et décrets exécutifs) ne permet
pas d’avancer des données chiffrées sur chacune des catégories de textes.
47
- ART. 142 § 2 de la Constitution : « Le Président de la République soumet les textes
qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine
session ».
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fait que l’avis du Conseil d’État sur les projets d’ordonnances est réservé à
l’auteur du projet d’ordonnance qui peut le rejeter légalement.
La seconde raison découle de la modification apportée par la Constitution en
2016 aux sessions et aux vacances parlementaires. Durant la période 1996 à
2016, le paragraphe premier de l’article 118 de la Constitution48 avait fixé
deux sessions parlementaires de 04 mois, soit 08 mois de l’année et deux
périodes de vacances qui s’étalent sur les 4 mois restant.
A partir de 2016, le Parlement ne tient qu’une session parlementaire d’une
durée minimale de 10 mois.
Les deux catégories de périodes de vacances peuvent paraitre assez réduites
pour légiférer par ordonnances ; cependant, les modalités prévues par la
Constitution lors de leur passage au Parlement leur assurent une durée de
vie plus étalée dans le temps dans la mesure où le contenu de l’ordonnance
continuera, dans sa totalité, à s’appliquer sous la dénomination de loi après
son approbation par ledit Parlement.
Ainsi, l’élargissement aux projets ordonnances du Président de la
République n’a pas d’impact significatif sur la fonction consultative du
Conseil d’État.

48

- Art. 118 §1 de la Constitution dans sa version de 1996 : « Le Parlement siège en deux
sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de quatre (04) mois. ».
Art. 135 §1 de la Constitution dans sa version de 2016 : « Le Parlement siège en une
session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix (10) mois ».
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Section 2 : Les limites à l’étendue de la consultation résultant de
l’organisation et du fonctionnement du Conseil d’État.
Le législateur avait prévu dans l’article 35 la loi organique n°98-01 que le
Conseil d’État délibérait en matière consultative en assemblée générale et en
commission permanente.
L’assemblée générale donnait son avis sur les projets de lois dans les cas où
aucune urgence à donner l’avis n’était signalée par le Gouvernement ; dans
le cas contraire, la délibération revenait à la commission permanente.
Les différences entre ces deux modalités de délibérations résidaient à deux
niveaux ; la première avait trait à la composition des deux formations ; la
seconde concernait le temps accordé à chacune d’elles pour donner son avis.
L’assemblée générale, plus solennelle, était présidée, conformément aux
dispositions de l’article 37 de la loi organique citée plus haut, par le
président du Conseil d’État, et comprenait le vice-président du Conseil
d’État, le commissaire d’État, les cinq présidents des chambres
contentieuses du Conseil d’État et cinq conseillers d’État, soit 13 membres.
Elle délibérait sans contrainte de temps.
Quant à la commission permanente, elle était composée d’un président de
chambre en qualité de président, de quatre conseillers d’État au moins, du
commissaire d’État ou de l’un de ses adjoints, soit six membres du Conseil
d’État et devait donner son avis dans un temps que déterminait le président
de la commission.
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La loi organique n° 18-41 a remplacé l’assemblée générale et la commission
permanente par la commission consultative49.
S’agissant de sa composition, l’article 37 de ladite loi organique dispose que
la commission consultative, présidée par le président du Conseil d’État, est
composée du commissaire d'État, des présidents de chambres et de trois
conseillers d'État désignés par le président du Conseil d’État, soit dix
membres du Conseil d’État
Quant au délai accordé au Conseil d’État pour donner son avis, l’article 38
de la même loi organique prévoit également que la commission consultative
étudie, dans les plus brefs délais, les projets d'ordonnances et les projets de
lois dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le Premier
ministre.
Sur ce plan, la substitution de la commission consultative aux deux
anciennes structures chargées de la consultation a abouti à une concentration
de la mission de consultation du Conseil d’État.
Par ailleurs, l’organisation et le fonctionnement de ces structures limitent
l’exercice effectif de la fonction consultative du Conseil d’État et surtout
son efficacité ; en effet, en plus de leur rôle de juges administratifs
suprêmes50, ces mêmes magistrats dont le nombre est insuffisant51, sont
49

- Art. 35 : « Le Conseil d’État délibère en matière consultative en commission
consultative ».
50
- Le site du Conseil d’État ne renferme pas de données chiffrées sur les décisions rendues.
51
- La consultation du site du Conseil d’État fait état de 36 magistrats. Sans chercher une
quelconque comparaison avec d’autres institutions similaires, ces magistrats ne peuvent
objectivement et pratiquement prendre en charge en même temps le traitement des affaires
contentieuses qui relèvent de la compétence du Conseil d’État et l’étude et les délibérations
en matière consultative
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sollicités également pour donner des avis sur des projets de textes
importants et dans des délais très courts52 limitant par voie de conséquence
le rôle consultatif du Conseil d’État.
Enfin, à l’instar de la fonction contentieuse, pour l’exercice de laquelle le
Conseil d’État est organisé en chambres spécialisées dans des domaines
délimités et dans lesquelles exercent des magistrats qui se spécialisent au fur
et à mesure, la fonction consultative consiste, de son côté, à donner des avis
par des magistrats rompus dans des secteurs délimités et pour l’exercice de
laquelle il est nécessaire de mettre en place une organisation qui réponde à
cette obligation de spécialisation dans la fonction de consultation, afin de
donner des avis de qualité.
Or, l’absence d’une organisation de la fonction consultative bâtie sur un
schéma répondant aux mêmes objectifs que la fonction contentieuse a limité
les structures consultatives en les confinant dans un rôle d’une structure
généraliste, alors qu’au-delà des aspects formels communs à tous les projets
de textes, la différence et la particularité de leur contenu exigent une
consultation donnée par des consultants spécialistes ou au moins spécialisés.
Le régime prévu pour la publicité des avis du Conseil d’État est un autre
volet qui limite l’étendue et l’impact de la fonction consultative du Conseil
d’État.

52

- Durant la période allant de 1998 à 2018, le gouvernement aurait à chaque fois signalé
l’urgence pour solliciter l’avis de la commission permanente dans les délais les plus courts,
dans certains cas pour des projets de lois portant sur des sujets économiques, politiques et
sociaux fondamentaux.
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Section 3 : Les limites résultant du régime de publicité des avis.
Selon les dispositions du cadre juridique de la fonction consultative, le
Conseil d’État est le consultant législatif du gouvernement ; or, le pouvoir
législatif est reconnu par la Constitution à deux autorités : au Parlement en
tant que pouvoir législatif originel53 et également à une seconde autorité, en
l’occurrence le Président de la République 54 qui relève du pouvoir exécutif
en tant que législateur secondaire.
La Constitution conditionne l’exercice de ce pouvoir législatif au respect
d’une procédure préalable qui consiste à passer par une consultation
juridique qui vise à mieux préparer les projets de lois et ordonnances.
Dans cette perspective, les projets de lois et d’ordonnances du Président de
la République passent, avant leur transmission au Parlement, par le Conseil
d’État pour consultation et avis de ce dernier.
A ce propos, si la consultation du Conseil d’État est soumise à un régime
juridique de publicité considéré comme secret dans la mesure où les débats
qui précèdent les avis revêtent le même caractère, il n’en demeure pas moins
que l’avis rendu présente le caractère d’intérêt public ; et, rendre public cet
avis c’est répondre à une demande de transparence, à une volonté de mieux
informer les citoyens sur les sujets d’intérêt public mais également et surtout
d’éclairer

les débats parlementaires et le contrôle du Conseil

constitutionnel ; cet avis a même été considéré comme une source de droit.
Parce qu’elles visent

ces mêmes objectifs et notamment celui de l’intérêt

public et de la recherche d’une meilleure rédaction des lois, les consultations
53
54

- Art. 112 de la Constitution.
- Art. 142 de la Constitution version 2016 (art.124 ancien)
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du Conseil d’État et les avis qui en découlent devraient s’inscrire dans cette
même dynamique.
Or, en réservant le bénéfice de la publicité des avis du Conseil d’État au seul
auteur des projets de textes, le cadre juridique limite sérieusement l’impact
de ces avis ; pourtant l’amendement introduit, en 2016, dans l’article 5155 de
la Constitution semble aller dans le sens de la publication des documents
des institutions et invite le législateur à organiser la publication de ces avis
dans une perspective d’utilité et d’effectivité. Malgré cela, le législateur n’a
pas saisi cette occasion lors de l’élaboration de la loi organique n° 18-41
pour faire bénéficier le Parlement, en sa qualité de législateur ainsi que le
Conseil constitutionnel, en sa qualité de gardien de la constitutionnalité des
lois, de l’expertise du Conseil d’État, d’autant que ce dernier intervient en
amont comme organe consultant et en aval de la loi comme gardien du
respect du principe de légalité.
L’exposé sur le régime juridique des avis du Conseil d’État renvoie à une
autre réflexion qui consiste à s’interroger si ce même conseil peut être
qualifié ou être considéré comme une « institution consultative ».

55

- Art. 51. (nouveau) : « L'obtention des informations, documents, statistiques et
leur circulation sont garanties au citoyen ».
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Section 4 : Les limites résultant du statut du Conseil d’État : institution56
consultative ?
Le titre de ce chapitre renvoie à une interrogation fondamentale, celle de
savoir si le Conseil d’État, dans sa fonction consultative, est élevé au rang
« d’institution consultative » mais également et surtout à celui d’une
institution consultative de l’État.
La Constitution ne qualifie pas expressément le Conseil d’État d’institution
consultative ; par ailleurs, même si, dans son article 15257, elle utilise
l’expression « il est institué », une formulation qui laisserait supposer que le
Conseil d’État, dans son ensemble, est une institution ; cette supposition ne
résiste pas à l’analyse.
56

- Le terme « institution » a été jugé « polysémique, fuyant et problématique » mais une
définition générale considère que ce terme signifie tout ce qui est inventé et établi par les
hommes, en opposition à ce qui est de nature.
Il ne s’agit pas dans ces réflexions d’analyser le terme « institution », le Doyen Maurice
Hauriou et le sociologue Emile Durkheim ainsi que beaucoup d’autres sommités se sont
penchés sur le ou les sens de ce terme et ses différentes définitions, il s’agit dans ces
réflexions de savoir si la Constitution et la loi ont prévu un cadre juridique en matière de
consultation qui érige le Conseil d’État en institution sur les plans juridique formel et
matériel.

Voir à ce propos, une première réflexion dans l’article du Professeur
BOUABDALLAH. M. la fonction consultative du Conseil d’État et l’article 152
de la Constitution - revue sciences humaines de l’université de Constantine n° 17
de juin 2002- p. 17s. Dans cet article, l’auteur soulève, d’une manière pertinente,
une problématique intéressante.
A ce propos, le terme « institution » a été utilisé 14 fois dans la Constitution (les articles 8,
9, 10, 23, 34, 36, 101, 107, 181, 182 et dans certains titres et chapitres de la Constitution) ;
une autre expression assez proche, en l’occurrence « il est institué… » a été également
utilisée dans les articles 195, 197, 198 et 202 de la Constitution. Ce terme n’apparait pas
dans la loi organique n° 98-01 relative au Conseil d’État.
57
- Art. 152 §2 de la Constitution dans sa version de 1996 : « Il est institué un Conseil
d’État, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives ».
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D’abord, l’article 152 ci-dessus figure dans le chapitre relatif au pouvoir
judiciaire et concerne le Conseil d’État en tant que structure juridictionnelle
de l’ordre administratif.
Ensuite, l’expression : « il est institué … » ne signifie pas que l’organe visé
serait automatiquement élevé au rang d’institution mais renvoie beaucoup
plus à l’idée de création d’un organe et non à sa qualification.
Par ailleurs, la Constitution prévoit58 dans un chapitre intitulé précisément
« institutions consultatives » des institutions sans faire référence au Conseil
d’État ; ce qui permet de conclure que malgré les avis qu’il donne en vertu
de la Constitution sur les projets de loi et les projets d’ordonnance du
Président de la République, le Conseil d’État dans sa mission consultative
n’est pas qualifié expressément « d’institution » mais semble être beaucoup
plus « une structure constitutionnelle » chargée de donner des avis sur des
projets de textes à caractère législatif transmis par le Gouvernement.
Enfin, la délimitation du rôle du Conseil d’État présenté précédemment
permet également de constater que, malgré l’existence du terme « État » qui
58

- Dans sa mouture de 1996, la Constitution a consacré le chapitre II du titre III
intitulé « les institutions consultatives » ; il s’agissait de deux institutions en
l’occurrence, du Haut Conseil Islamique (art.171 qui est devenu l’article 195 dans
sa version de 2016) et du Haut Conseil de Sécurité (art. 173 qui est devenu l’article
197 dans sa version de 2016).
Dans sa mouture de 2016, le Constituant a rajouté dans le chapitre III du titre III
intitulé également « les institutions consultatives » les institutions suivantes :
- Le Conseil National des Droits de l'Homme (art. 198).
- le Conseil supérieur de la jeunesse. (art. 200).
- L’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. (art. 202).
- Le Conseil national économique et social, Art. 204. (nouveau).
- Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (art. 206).
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figure dans sa dénomination, le Conseil d’État n’est pas le conseil de l’État
en matière consultative mais le conseil du Gouvernement en matière
législative seulement.
CONCLUSION
Ces réflexions sont loin d’épuiser le sujet ; des développements plus
profonds et plus détaillés sont possibles car, même si la consultation est un
élément fondamental de l’organisation et du fonctionnement de la Société et
de l’État qui la gère, le sujet ne se limite pas seulement à la mission
consultative de la haute juridiction administrative.
Le dédoublement fonctionnel du Conseil d’État dans le système algérien
(institution relevant du pouvoir judiciaire et conseiller d’une institution
relevant du plus puissant des pouvoirs constitutionnels, en l’occurrence le
pouvoir exécutif) n’est pas sans effet sur la consultation et son impact sur
l’élaboration du droit.
La pratique d’une consultation large, transparente et systématique à tous les
niveaux reste la voie de la sagesse et de la raison que le Conseil

d’État

peut être considéré comme un des principaux vecteurs
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RESUME
Le Conseil d’État exerce deux fonctions : une fonction contentieuse et une
fonction consultative.
Pour ce faire, la Constitution et la loi lui ont attribué la compétence de
donner son avis sur des projets de textes juridiques. Cette reconnaissance
s’est faite en deux temps et a eu pour effet d’élargir son domaine de
compétence en matière consultative.
Durant la période 1996-2016, le cadre constitutionnel prévoyait que la
fonction consultative du Conseil d’État portait sur une seule catégorie de
textes juridiques, en l’occurrence les projets de lois.
A partir de 2016, la Constitution a élargi le domaine de la consultation du
Conseil d’État aux projets d’ordonnances du Président de la République.
Sur le plan législatif, la fonction consultative du Conseil d’État a évolué en
fonction de ces deux périodes.
Entre 1998 et 2018, la loi organique n° 98-01relative au Conseil d’État
limitait le domaine de la consultation aux projets de loi.
En 2018, ce domaine a été élargi par la loi organique n° 18-02 aux projets
d’ordonnances du Président de la République
Ainsi, le Conseil d’État, dans sa fonction consultative est, « le consultant
du

Gouvernement »

et

plus

précisément

« le

consultant

du

Gouvernement en matière législative ».
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Le droit d’amendement du Parlement ALGERIEN :
D’une lecture critique de l’article 139 de la Constitution
à l’opportunité de sa reformulation
Par Nabil CHEURFA,
Docteur en sciences juridiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Introduction :
L’article 136 de la constitution dispose que «l’initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres
du Conseil de la Nation… », C’est-à-dire que le Parlement est en droit de
formuler des propositions de lois et de proposer des amendements aux
projets de lois initiés par le Gouvernement.
Cependant,

le droit d’initiative comme le droit d’amendement n’est

conféré pleinement que pour la chambre basse du Parlement, en
l’occurrence, l’Assemblée Populaire Nationale (APN). Le Conseil de la
nation n’en est pourvu qu’en trois matières énoncées limitativement par la
constitution1. En dehors de ces trois matières intéressant l’organisation
locale, l’aménagement du territoire et le découpage territorial, le Conseil de
la Nation ne délibère que sur le texte voté par l’APN. Il ne peut, en outre,
mettre en cause la responsabilité du Gouvernement à l’occasion du débat sur
1

- L’article 136 de la constitution dispose « […] Les propositions de lois, pour être
recevables, sont déposées par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la
Nation dans les matières prévues à l'article 137 ci-dessous ». L’article 137 quant à lui
confère un droit de priorité au Conseil de la Nation en trois matières législatives : « Les
projets de lois relatifs à l'organisation locale, à l'aménagement du territoire et au découpage
territorial sont déposés sur le bureau du Conseil de la Nation.
A l'exception des cas énumérés à l'alinéa ci-dessus, tous les autres projets de lois sont
déposés sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ».
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la politique générale car seule l’APN détient la compétence de voter une
motion de censure2.
Ceci témoigne de l’importance de la chambre élue au suffrage universel.
Le caractère inégalitaire du bicaméralisme algérien transparaît le plus
clairement à travers deux points essentiels : la privation du Conseil de la
Nation de l’initiative des lois et celle du droit de faire des amendements3.
Cependant, la révision constitutionnelle du 06 mars 2016 a investi le
Conseil de la Nation d’un droit d’initiative consacré en trois matières
législatives : l’organisation locale, l’aménagement du territoire et le
découpage territorial conformément à l’article 137 de la constitution. Au
lieu d’une privation totale du droit d’initiative, le Conseil de la Nation se
trouve désormais investi d’un droit d’initiative circonscrit.
Il en découle qu’en matière budgétaire, les sénateurs du Conseil de la
nation ne connaissent aucun droit d’amendement, ce droit est conféré
exclusivement à la Commission des finances et du budget de l’APN, au
Gouvernement et aux groupes de dix (10) membres de la chambre basse4.

2- Article 135 de la constitution.
3- Fouzia BENBADIS, « Les prérogatives législatives du Conseil de la Nation dans le
bicamérisme Algérien », communication présentée lors de la journée d’étude sur le rôle
législatif du Conseil de la Nation dans le système constitutionnel algérien et systèmes
comparés, Hôtel El-AURASSI, dimanche 7 décembre 2014, dactyl. p.
9http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/J_etude_07122014/BENBADISS_Fouzia.pdf,
consulté en date du 30 janvier 2018.
4- Conformément à l’article 28 de la loi organique n° 16-12 du 25 août 2016 fixant
l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la
Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement, mais aussi de l’article 61 du règlement intérieur de l’A.P.N.
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Cependant, le droit d’amendement n’est pas un droit absolu ou
désincarné. Au-delà des conditionnalités politiques, son usage est
conditionné par un ensemble de règles juridiques de forme et de fond
lesquelles interpellent l’interrogation de savoir quel est l’usage qui en est
fait par le Parlement algérien et quelles règles juridiques conditionnent sa
mise en œuvre ?
Ces questions revêtent un intérêt particulier en raison notamment de
l’absence de lois d’initiative parlementaire. Devant cette absence de fait, le
droit d’amendement est conduit à s’ériger comme le moyen d’expression le
plus usité du Parlement algérien (I) bien qu’il soit strictement encadré et
davantage réduit par les irrecevabilités financières de l’article 139 de la
Constitution (II). Cet article pose des conditionnalités qui semblent de
prime abord moins contraignantes mais qui consacrent l’usage de concepts
impropres à la matière budgétaire. Au lieu d’apporter des clarifications
conceptuelles à une terminologie constitutionnelle approximative à
l’origine, le projet de réforme budgétaire s’obstine à imaginer un régime des
irrecevabilités financières qui semble s’éloigner de la lettre comme de
l’esprit du texte constitutionnel (III).
I- Le droit d’amendement du Parlement comme moyen d’expression
du Parlement algérien
En pratique, les lois d’initiative parlementaire sont quasi inexistantes
dans le système de production des normes bien que les parlementaires
disposent du droit de proposer des lois. Toutefois, la faiblesse des initiatives
parlementaires en Algérie est quelque peu compensée par le droit
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d’amendement qui est conduit à s’ériger comme le moyen d’expression
parlementaire le plus usité5.
Ainsi que relevé par le Directeur général de la formation et des études
législatives de l’APN6, durant la cinquième et sixième législatures s’étalant
de 2002 à 2012, il a été recensé près de 5033 propositions d’amendement
portant sur 171 lois adoptées. Parmi les propositions d’amendement, 2217
ont été adoptées, soit un taux de recevabilité de l’ordre de 44%.
Mais il faut souligner qu’en matière budgétaire, le Parlement ne dispose
pas de droit d’initiative, c’est-à-dire qu’il ne peut en droit formuler une
proposition de loi de finances à l’instar des autres matières autres que
budgétaires.

En

matière

budgétaire,

« le

seul

droit

d’initiative

7

parlementaire » se trouve circonscrit dans le droit d’amendement qui ne
permet aux parlementaires que d’opérer de modestes inflexions sur le projet
du Gouvernement. Le droit d’amendement est pour eux le seul moyen
d’infléchir la politique du Gouvernement.
Ainsi, sur les 80 articles constituant le projet de lois de finances pour
2011, 38 amendements ont été apportés par les parlementaires soit un taux
de l’ordre de 47.50%. Ce taux se situait à 48.27% pour le projet de loi de
finances pour 2012, à 39.6% pour celui de 2013 et à 46.6% pour celui de
2014. Si l’on venait à considérer l’ensemble des amendements proposés,
5

- Voir sur ce point, Messaoud CHIHOUB, « L’initiative des lois entre le Parlement et le
Gouvernement dans le système juridique algérien », (en arabe), revue El-WASSIT n° 102013, p. 98.
6

- Boualem TATAH, « La pratique du droit d’amendement au niveau de l’Assemblée
Populaire Nationale (de 2002 à 2012) », (en arabe), revue El WASSIT n°10-2013, p. 237.
7

- Eric OLIVA, finances publiques, Paris : Dalloz, 2ème édition, 2008, p. 155.
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qu’ils aient été déclarés recevables ou non, le taux des amendements
apportés auxdits projets de lois de finances serait en moyenne de l’ordre de
85.71%8. En effet, sur les 315 articles constituant les projets de lois de
finances pour 2011, 2012, 2013 et 2014, 270 articles ont fait l’objet de
propositions d’amendement9.
II-

Un droit d’amendement encadré et davantage réduit par les

irrecevabilités financières de l’article 139 de la constitution
Ce droit d’amendement à l’origine très encadré10 se trouve davantage
réduit en matière budgétaire par l’article 139 de la constitution qui
dispose :« est irrecevable, toute proposition de loi qui a pour objet ou pour
effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses
publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les
recettes de l’État ou à faire des économies au moins correspondantes sur
d’autres postes de dépenses publiques ».

8

- Mohamed BRIK, chargé d’études et de synthèse de la Commission des finances et du
budget de l’A.P.N, « L’A.P.N et la pratique du contrôle à postériori : étude comparée », (en
arabe), communication présentée au cours de la journée d’étude sur L’expérience
algérienne en matière de règlement budgétaire et systèmes comparés, Djenane El
MITHAK,
le
23
juin
2014,
dactyl.,
66
p.
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/j_etude_23062014/Brik_23juin2014.pdf, consulté
en date du 22 janvier 2018.
9

- Ibid.

10

- Le droit d’amendement se trouve en effet encadré par un ensemble de règles de forme,
de règles de recevabilité dont la recevabilité financière et la règle de la compétence
législative. D’autres règles dites réglementaires sont requises à l’image de la règle du délai
et celle de la relation (entre l’amendement et le texte sur lequel il porte). Pour plus de
détails sur ce point, Cf. El Amine CHRIET, « Le droit d’amendement dans le système
parlementaire algérien : étude comparée » (en arabe), revue El-WASSIT n° 10-2013, p. 98.
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Assimilé à une forme de cantonnement de la loi11,cet article est de
prime abord de portée générale, c’est-à-dire qu’il n’est pas spécifique à la
seule matière budgétaire12. Mais compte tenu de la nature même des projets
de

lois

de

finances,

ces

restrictions

constitutionnelles

au

droit

13

d’amendement peuvent s’avérer particulièrement fortes .
Une première analyse textuelle permet de relever que cet article ne cite
que les propositions des lois à l’exclusion des amendements à l’opposé du
régime des irrecevabilités financières de l’article 40 de la constitution
française qui cite expressément les propositions comme les amendements.
Mais cette lacune est rattrapée par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel qui assimile le droit d’amendement à un droit dérivé du droit
d’initiative lorsqu’il a dénié, au Conseil de la Nation, tout droit
d’amendement étant donné que celui-ci ne dispose pas de droit d’initiative
en matière de proposition des lois14. En effet, tant que les conditionnalités
11

- Souad GHAOUTI-MALKI, « le Parlement dans le système politique algérien »,p. 2.
Communication disponible en ligne : http://www.mrp.gov.dz/Ministere/ghaouti.pdf,
consultée en date du 14 janvier 2018.
12

- Ainsi, le bureau du Parlement à invoqué l'article 121de la constitution, devenu l’article
139 après la révision constitutionnelle de 2016, pour rejeter la proposition de loi initiée en
date du 15 février 2014 tendant à réhabiliter les victimes des événements de 1963. Le
régime des irrecevabilités financières de l'article 121, conçu à l'origine pour tenir compte de
l'équilibre financier du programme du gouvernement, est souvent opposé à des fins autres
que strictement financières.
13

- Mourad MOKHTARI, Secrétaire général de l’APN (Le Magasine promotionnel de
l’Algérie El Djazair, n° 90 du mois de septembre 2015), assure que c’est sur la base de ces
dispositions que le bureau de l’A.P.N a déclaré l’irrecevabilité en la forme de 41
propositions d’amendement au projet de loi de finances pour 2013. « Toutes les
propositions d’amendement invalidées par le bureau de l’APN ont été référenciées à
l’article 139 de la Constitution. […] Il (le Bureau) a statué sur la conformité de 40
propositions d’amendement qu’il a transmises à la commission des finances et du budget ».
14

- Avis n°04/ A.R.I/CC/98 du 10 février 1998 relatif à la conformité du Règlement
intérieur du Conseil de la Nation à la constitution.
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de l’article 139 étaient obligatoires dans les initiatives, elles sont par voie de
conséquence tout autant valables pour les amendements15.
Ainsi, cet article conditionne le droit d’amendement du Parlement au
respect de l’équilibre budgétaire global par la compensation des nouvelles
charges qui pourraient y surgir en prévoyant des ressources nouvelles ou des
économies au moins correspondantes. Mais une lecture juridique plus
nuancée peut amener à considérer que ce régime des irrecevabilités
financières tel qu’imaginé par le constituant algérien se distingue du régime
des irrecevabilités financières admis par le constituant français. Le régime
algérien semble moins contraignant du fait d’une rédaction plus
conciliante(A) bien qu’elle révèle l’usage de concepts impropres (B).
A. Une rédaction qui admet une pratique conciliante.
Le régime algérien des irrecevabilités financières admet qu’une
proposition de loi peut être recevable même si elle a pour objet ou pour effet
de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques
à la seule condition qu’elle soit accompagnée soit de mesures visant à
augmenter les recettes de l’État soit à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes de dépenses publiques.
Tel n’est pas le cas pour le régime français qui réserve un traitement
différencié des amendements selon qu’ils portent sur les ressources ou sur
les dépenses. « Les propositions et amendements formulés par les membres
du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour

15

- El Amine CHRIET, « Le droit d’amendement dans le système parlementaire algérien :
étude comparée », (en arabe), art. cité, p. 133.
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conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique »16.
En effet, en matière de ressources, le régime français interdit à un
parlementaire de proposer une diminution de ressources sans qu’elle ne soit
gagée par une ressource équivalente. Le gage par une économie sur la
dépense étant interdit alors même que le conseil constitutionnel dégage
d’autres conditionnalités bien spécifiques17 telles que celles qui stipulent
que la compensation doit être immédiate, réelle et bénéficiant à la même
collectivité que celle pour laquelle la ressource objet de la proposition de
diminution est perçue.
A la différence du droit français, le régime des irrecevabilités
financières tel qu’il ressort de l’article 139 de la constitution algérienne,
admet que le gage soit indifféremment garanti au moyen d’une économie
sur les dépenses publiques ou par le biais d’une augmentation de recettes. Il

16

- Article 40 de la constitution française.

17

-La décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976 dispose : « Considérant que les

dispositions des articles 24, alinéa 2, et 45, premier alinéa, du Règlement du Sénat,
dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, ne sont contraires
ni à l'article 40, ni à aucune autre disposition de la Constitution, pour autant,
toutefois, que la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource
publique soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes
que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une
diminution et que la compensation soit immédiate ».
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s’agit là indéniablement d’un régime beaucoup moins contraignant que le
régime français18.
Mais la pratique peut être moins exigeante que la rigueur de la loi.
Aussi, est-il permis en France de contourner l’obstacle formel du gage par la
procédure du « lever de gage » que le Gouvernement a pris l’habitude de
consentir au profit des amendements qu’il accepte juste avant leur
adoption19. Le gage lui-même ne soulève pas de problématiques
particulières puisque l’auteur de l’initiative n’est pas obligé de calculer la
perte de recette qui en résulterait. L’utilisation de la formule « à due
concurrence » suffit à définir le montant du gage pour la majoration de telle
ou telle ressource20.
C’est en matière de charges publiques que la rigueur de l’article 40 de
la constitution française se fait plus contraignante. En effet, il n’est pas

18

- En vérité, la constitutionnalisation initiale du régime des irrecevabilités financières telle
qu’elle ressortait de l’article 149 de la constitution de 1976, ne prévoyait pas la possibilité
d’assurer le gage au moyen d’économies sur plusieurs postes budgétaires. La rédaction
retenue en 1976 stipulait que les économies devaient se faire sur un autre poste de dépenses
publiques. L’emploi du terme « poste » au singulier laisse admettre que le gage par
l’économie de dépenses ne peut se faire que sur un seul poste de dépenses et qu’il n’était
pas permis dès lors de cumuler des économies sur plusieurs postes de dépenses. C’est à la
faveur de la rédaction retenue à l’article 114, 121 et 139 des constitutions respectives de
1989, de 1996 et de 2016 que ces limites ont été évacuées et les possibilités élargies en
retenant une rédaction qui admet que les économies peuvent se faire « sur d’autres postes
de dépenses publiques » au lieu que ce soit « sur un autre poste de dépenses
publiques ».
19

- Hervé MESSAGE, Michel BERMOND et Jean-Luc MATT, lois de finances et lois de
financement à l’Assemblée nationale, n°3, 3° édition, 2007, mise à jour au 31 août 2010, p.
118.
20

- Ibid.
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possible aux parlementaires français d’apporter des amendements aux
crédits.
Toute création ou aggravation d’une charge publique étant prohibée
même compensée par une diminution d’une autre charge ou par
l’augmentation des ressources publiques21. « Considérant que l'article 40 de
la Constitution dispose que les propositions et amendements formulés par
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ; qu'il résulte des
termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant
par l'aggravation d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une
autre charge ou par une augmentation des ressources publiques »22 . Ce n’est
que récemment et à la faveur de l’article 47 de la LOLF que l’initiative
parlementaire a été accrue s’agissant des crédits23.
21

- Mais là encore, l’article 40 de la constitution française n’est pas appliqué à la
lettre car, comme le soulignent les Professeurs BOUVIER, Marie-Christine
ESCLASSAN et Jean Pierre LASSALE, Finances publiques, 16° édition 20172018, L.G.D.J, p. 402) cela « […] aurait abouti à supprimer toute possibilité
d’initiative parlementaire en matière législative » considérant qu’il n’est pas de
réforme qui ne puisse entrainer d’incidences financières. « En pratique […]
l’appréciation de la recevabilité se fait en fonction de toute une série de facteurs : le
caractère direct ou indirect, éventuel ou certain, immédiat ou différé de l’incidence
financière entre ainsi en ligne de compte ».
22

- Décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985.

23

- En France, la rigueur de l’article 40 de la Constitution a été atténuée par une
lecture extensive de la charge faite par l’article 47 de la LOLF, la charge est à
ce titre entendue de la mission ce qui permet au Parlement de proposer des
amendements aux programmes.
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En matière de dépenses, toute la différence réside dans l’emploi au
pluriel du terme « dépenses publiques » là où le constituant français
employait le singulier « création ou l’aggravation d’une charge publique24 »
ne prenant donc pas en considération les conséquences sur les autres
charges. Pour le droit d’amendement en France, « cette différence entre le
singulier et le pluriel est majeure25 », il en résulte l’interdiction des
amendements compensés.
B. Mais qui consacre l’usage de concepts impropres
En soulignant que : « est irrecevable, toute proposition de loi qui a pour
objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter
les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à
augmenter les recettes de l’État ou à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes de dépenses publiques », l’article 139
semble entretenir un certain amalgame entre les concepts de « ressources
publiques », de « dépenses publiques » et de « recettes de l’État », certes
voisins mais néanmoins différents.
L’usage indifférencié voire impropre de tels concepts, de surcroît au
niveau d’un texte aussi fondamental que la constitution, heurte à l’évidence
le principe d’intelligibilité du droit26. Si « les concepts ne sont utiles qu’en
24

- Eric OLIVA, finances publiques, op. cit., p. 70.

25

- Aurélien BAUDU, « L'incertaine renaissance parlementaire en matière budgétaire et
financière », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger,
01 septembre 2010 n° 5, p. 1430.
26

- Le principe d’intelligibilité de la loi est conduit à s’ériger comme un principe
fondamental de droit contemporain dont le non-respect peut désormais conduire à
l’invalidation des lois, parce qu’elles sont inintelligibles. Cf. à ce sujet Philippe
MALAURIE, « L'intelligibilité des lois », Pouvoirs 2005/3 (n° 114), p. 131-137.
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fonction des objectifs de l’analyse à laquelle on les destine27 », au niveau
d’un texte constitutionnel et au niveau d’un article se substituant l’ensemble
des rapports du Parlement et du Gouvernement, chaque concept utilisé
entraîne des conséquences sur les équilibres des pouvoirs. En cette
occurrence, l’usage qui en est fait semble impropre à triple titre :
D’abord, le concept de « ressources publiques » est confronté
maladroitement à celui de « dépenses publiques » alors que les ressources
sont par définition beaucoup plus larges que les recettes, concept souvent
opposé à celui de dépenses. A l’opposé des recettes et des dépenses qui
sous-tendent une vision typiquement comptable des mouvements financiers,
les ressources et les charges impliquent des encaissements pour les premiers
et des décaissements pour les seconds, immédiats et définitifs en plus des
mouvements de fonds futurs ou temporaires qui n’induisent, au regard de la
comptabilité en droits constatés, ni enrichissement ni appauvrissement28.
Le constituant aurait dû confronter le concept de « ressources
publiques »29

27

- Michel BOUVIER, « la « règle d’or » des finances publiques a-t-elle un
avenir ? », Revue française de Finances Publiques n° 117 du 01 février 2012, p.
138.

28

- En effet, une avance de l’État consentie à une autre collectivité est assimilée à
une charge est non une dépense alors que le remboursement à l’État d’une créance
est assimilée à une ressource et non une recette. Dans cet ordre d’idées, un
engagement futur de dépenses n’impliquant pas de décaissement immédiat est
assimilé à une charge et non une dépense.

29

- Les ressources englobent tous les flux financiers entrants, de manière définitive
ou temporaire.
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à celui de « charges publiques »30, de sorte que la rédaction de l’article 139
disposerait que « est irrecevable, toute proposition de loi qui a pour objet ou
pour effet de diminuer les ressources publiques ou de créer ou d’aggraver
les charges publiques... » au lieu de la rédaction actuelle qui dispose que
« est irrecevable, toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de
diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques
[…] ».
Ensuite, le constituant emploie d’une manière inconsidérée le concept de
« recettes de l’État » pour désigner la ressource qui doit gager l’initiative
parlementaire à l’origine de la diminution de ressources ou de l’aggravation
des charges. A ce titre, la notion de « recettes de l’État » semble être
réductrice et confuse à la fois. Elle témoigne d’une conception centraliste
30

- Selon le Glossaire des termes de finances publiques de Stéphanie DAMAREY, (Gualino
éditeur, EJA- Paris 2006, p. 43), la notion de charge publique n’est pas définie par les textes
constitutionnels et organiques relatifs aux finances publiques bien qu’à elle seule, cette
notion encadre le pouvoir d’amendement des parlementaires en matière de dépenses. La
LOLF en a donné une interprétation en assimilant la charge à la mission.
Cependant, en se référant à la comptabilité des entreprises, il ressort que les charges
donnent lieu à un appauvrissement du patrimoine constaté par une augmentation des dettes
ou une diminution d’actif. Il est généralement fait distinction entre les charges décaissables
qui génèrent une dépense immédiate ou future (achat de biens et de services) et les charges
non décaissables qui ne donnent pas lieu à dépense ni présente ni future et qui représente
une simple perte de valeur sans sortie d’argent à l’instar des dotations aux provisions et aux
amortissements ainsi que la variation de stock. Ainsi donc, c’est les charges décaissables
qui correspondent à la notion de « dépenses ». Celle-ci ne représente qu’une partie des
charges, celles dites décaissables.
Selon la norme comptable du secteur public IPSAS1- présentation des états financiers,
les charges sont définies comme étant « des diminutions d’avantages économiques ou de
potentiel de service au cours de la période sous forme de sorties ou de consommation
d’actifs, ou de survenance de passifs qui ont pour résultat de diminuer l’actif net/situation
nette autrement que par des distributions en faveur des contributeurs ».
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révolue31des finances publiques qui amène à penser qu’un amendement qui
tend à diminuer une ressource publique doit être compensé par une recette
exclusivement de l’État alors même que cette compensation peut bien être
entrevue au moyen d’une ressource d’une collectivité autre que l’État32. Plus
encore, « en ce début de XXIe siècle, il n’existe plus aucune identification
entre finances publiques et finances de l’État»33. Bien plus, sous d’autres
cieux, le champ des finances de l’État se trouve paradoxalement de plus en
plus minoritaire au sein des finances publiques34.
Le concept de « ressources publiques » concerne les ressources de
l’ensemble des administrations publiques au sens de la comptabilité
31

- L’article 139 de la constitution est marqué par de profondes pesanteurs historiques et
sociologiques. La lecture des constitutions algériennes permet en effet d’affirmer que le
régime des irrecevabilités financières a été constitutionnalisé pour la première fois dans la
constitution de 1976 (article 149) qui épouse le dogme socialiste comme option irréversible
et consacre la centralisation comme mode de gouvernance. La centralisation du système
financier public qui en découlait était telle que les finances publiques allaient se réduire aux
seules finances de l’État. Le régime des irrecevabilités tel que conçu par l’article 149 de la
constitution de 1976 a été transposé d’abord au niveau de l’article 114 de la constitution de
1989 et ensuite au niveau de l’article 121 de la constitution de 1996, devenu l’article 139
par la réforme de 2016.
32

- En vérité, l’emploi du concept de « recettes de l’État » témoigne en filigrane et d’une
façon un peu plus large d’une conception centraliste qui déborde le seul contexte algérien et
qui a longtemps assimilé les finances de l’État à l’ensemble des finances publiques alors
que le périmètre de celles-ci s’est considérablement élargi en direction notamment des
organismes de sécurité sociale et des collectivités locales. Même si, il est vrai, les finances
publiques algériennes sont essentiellement des finances de l’État, il n’en demeure pas
moins qu’elles n’y sont pas exclusives.
33

- Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, « La loi organique relative aux
lois de finances (LOLF) et le contrôle des finances publiques », Revue française
d'administration publique, 2006/1 no117, p. 133.
34

- Alain LAMBERT, Déficits publics, La démocratie en danger, Edition Armand COLIN
2013, p. 152.
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nationale, y compris l’État. Impropre, le constituant algérien aurait dû
employer à la place du concept de «recettes de l’État » celui, plus large et
plus juste en cette occurrence, de « ressources publiques ». Les ressources
publiques servant indistinctement de gage à la compensation de toutes
les ressources venant en diminution à la suite d’un amendement
parlementaire35.
Enfin, en soulignant que « …ou à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes de dépenses publiques », le constituant
fait un usage malavisé une deuxième fois du concept de « dépenses
publiques » pour désigner l’économie de dépenses qui doit compenser la
diminution de ressources ou l’aggravation de charges alors qu’il aurait été
plus juste d’employer le concept de « charges publiques ».
En tenant compte de ces remarques, la rédaction qui aurait dû être
réservée à l’article 139 de la constitution aurait été la suivante : « est
irrecevable, toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de
diminuer les ressources publiques ou de créer ou d’aggraver les charges
publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les
35

- Les ressources publiques à l’instar des charges publiques, au terme de l’article 40 de la
constitution française, s’entendent de toutes les ressources publiques et de toutes les
charges publiques qu’elles soient celles de l’État, des collectivités territoriales, des
organismes de sécurité sociale ou des établissements publics à caractère administratif. Par
une jurisprudence ancienne du Conseil constitutionnel (décision n° 60-11 DC du 20 janvier
1961), celui-ci considérait que la notion de charge publique devait s’entendre des charges
de l’État mais également de celles des départements, des communes et des divers régimes
d’assistance ou de sécurité sociale. La lecture de l’article 139 de la constitution algérienne
ne semble pas consacrer à priori de dérogations à ce sujet. L’emploi de l’expression
« ressources publiques » consacre en principe les ressources publiques de l’ensemble des
personnes publiques intéressées par les finances publiques et non pas les seules ressources
publiques de l’État.
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ressources publiques ou à faire des économies au moins correspondantes
sur d’autres postes de charges publiques ».
La rédaction du texte français semble, in fine, plus concise sur les
concepts mais moins conciliante en pratique, alors que le texte algérien est
moins pointilleux sur les concepts mais consacre en pratique un régime des
irrecevabilités financières beaucoup plus souple que celui consacré en droit
français.
Considérer le droit d’amendement comme « une valeur politique
ajoutée36 » revient à admettre que quel que soit le régime retenu, « …chaque
initiative de loi et chaque amendement entraîne d’une façon ou d’une autre
des répercussions financières »37. C’est pourquoi, il est généralement
considéré que le régime des amendements implique en pratique une
conception « polysémique et excessivement large»38.
Une pareille conception fait en sorte que le régime juridique des
amendements soit en dernier ressort intimement lié aux pratiques politiques,
car lorsque les tractations politiques n’auront pas permis de conclure de
compromis, les parties prenantes se retournent vers la force contraignante de
la norme juridique et ceci est d’autant plus vrai lorsque cette norme est de
rang constitutionnel.

36

- Boualem TATAH, « La pratique du droit d’amendement au niveau de l’Assemblée
Populaire Nationale (de 2002 à 2012) », art. cité, p. 224.
37

El Amine CHRIET, « Le droit d’amendement dans le système parlementaire algérien :
étude comparée » (en arabe), art. cité, p. 142.
38

- Ibid.
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III-

Un projet de reformulation organique du droit d’amendement

qui semble s’écarter du texte constitutionnel
Les arrangements institutionnels issus de la révision constitutionnelle de
2016 ne permettent pas au Parlement de faire jouer pleinement ses pouvoirs
de contrôle de la procédure budgétaire qui semble relever plus d’une
ratification que d’une réelle autorisation législative. Les aménagements
techniques prévus par l’avant-projet de loi organique relative aux lois de
finances en faveur de la consolidation de l’autorisation budgétaire ne
suffisent pas, non plus, à restaurer l’importance du vote de la loi de finances
par le Parlement en regard au droit d’initiative très limité. Les
parlementaires « doivent avoir la possibilité de corriger ou d’infléchir les
choix gouvernementaux grâce à la restauration du droit d’amendement »39.
A ce titre, l’avant-projet de LOLF introduit une disposition innovante et
pour le moins anodine s’agissant du droit d’amendement du parlement en
matière de lois de finances dont l’énoncé stipule «Tout amendement ayant
pour objet une diminution de recette ou une augmentation de dépenses
est irrecevable sauf si, sont proposées des ressources nouvelles ou des
économies de dépenses au moins correspondantes sur d’autres postes
budgétaires en vue de leur couverture »40.
Cette rédaction révèle néanmoins plusieurs écarts par rapport au texte
constitutionnel : D’abord, elle s’écarte du texte constitutionnel lorsqu’elle
ne retient que les amendements qui ont seulement pour objet une diminution
de recettes ou une augmentation de dépenses à l’exclusion de ceux qui
39

- Gil DESMOULIN, « La loi organique relative aux lois de finances ou le renouveau de la
règle des quatre temps alternés », La revue du Trésor, n°8-9 août-septembre 2004, p. 505.
40

- Dans son article 76, deuxième alinéa.
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peuvent avoir pour effet un tel résultat. Les amendements qui n’ont pas pour
objet une diminution de recettes ou une augmentation de dépenses mais qui
auraient pour effet une telle diminution ou une telle augmentation peuvent
bien être déclarés recevables si l’on se réfère à la formulation du projet de
texte organique.
A contrario, le texte constitutionnel déclare irrecevable, toute
proposition de loi qu’elle ait pour objet ou même pour effet une telle
diminution ou pareille augmentation. Le « ou » est entendu d’une
conjonction de coordination qui induit une alternative entre deux éléments
de même niveau syntaxique : soit pour objet, soit pour effet.
L’irrecevabilité étant donc valable au titre des deux alternatives et les
amendements sont, par voie de conséquence, irrecevables lorsqu’ils ont pour
objet et ils sont également irrecevables lorsqu’ils ont pour effet une telle
vocation, c’est-à-dire entraînant une diminution des recettes ou une
augmentation des dépenses.
Ensuite, cette formulation se caractérise par l’imprécision des concepts
employés au même titre d’ailleurs que la rédaction retenue au titre de
l’article 139 de la constitution en ce qu’elle consacre l’opposition du
concept de «dépenses » à celui plus large de « ressources ».
Ainsi, l’article 76 de l’avant-projet de LOLF se borne à imaginer un
régime des irrecevabilités financières qui se distingue de celui instauré par
l’article 139 de la constitution. En vérité, en s’essayant de donner une
interprétation de l’article 139 de la constitution, l’article 76 de l’avant-projet
de LOLF conçoit non seulement un régime des irrecevabilités qui s’écarte
du texte constitutionnel mais qui, en plus, met en œuvre un régime différent
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et juxtaposé au texte constitutionnel et quand bien même le régime qu’il
concevait lui aurait été conforme, il n’en constituerait qu’un double emploi.
En cela, l’article 76 de l’APLOLF ne trouve aucune raison d’être inséré
dans le projet de texte organique. Une norme de rang organique ne saurait
en effet concurrencer une norme constitutionnelle bien supérieure. La
révision de l’article 139 de la constitution à la lumière des incohérences
relevées aurait été à elle seule de nature à clarifier le régime des
irrecevabilités financières en droit algérien.
Conclusion :
A l’image de l’article 47 de la LOLF française41, l’avant-projet de
LOLF gagnerait à donner des clarifications conceptuelles s’agissant des
concepts de ressources et de charges ou de recettes et de dépenses. La
charge et la dépense s’entendent-elles du portefeuille, du programme, du
sous-programme ou de l’action ?
Assimiler la charge publique au portefeuille reviendrait tout simplement
à étendre le pouvoir d’amendement du Parlement lequel sera sensiblement
diminué en cas d’assimilation de la charge publique à l’action. Les charges
pouvant bien s'entendre du programme ou, dans l'optique d'une conception
plus extensive, d'un portefeuille. Les précisions à apporter conditionneront
41

- L’article 47 de la LOLF en France qui assimile la charge de l’article 40 de la
constitution à la mission en mode LOLF. Ceci a permis d’étendre considérablement le droit
d’amendement des parlementaires. Mais il faut dire que l’article 47 n’est pas un doublon de
l’article 40 de la constitution en ce qu’il ne s’intéresse qu’aux amendements en matière de
lois de finances. Ceci est souligné par Eric Oliva (finances publiques, op. cit., p. 70) en ces
termes : « La seule différence qui existe est que l’article 40 de la constitution s’applique de
manière générale à toutes les initiatives parlementaires tandis que l’article 47 s’applique
aux amendements déposés à des projets de lois de finances ».
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certainement l’étendue du pouvoir d’amendement des parlementaires. C’est
sans doute pour cette raison que l’article 47 de la LOLF française était
considéré comme le véritable cœur de la réforme en ce qu’il a permis
d’envisager la résurgence de l’initiative parlementaire42.
Mais il faut dire que dans l’état actuel de sa rédaction, l’avant-projet de
LOLF enlève tout intérêt pratique à une telle perspective car le principe
d’indexation du vote du Parlement sur les programmes n’est pas envisagé,
tant le vote continuera de s’opérer par ministère au moment où les crédits
sont

spécialisés

par

programme43 qui

constituera

pourtant

l’unité

44

d’exécution des crédits .
En effet, la rédaction actuelle de l’article 76 de l’avant-projet de LOLF
pose véritablement problème de compréhension. En soulignant que « les
dépenses de toute nature y compris celles relatives aux comptes spéciaux du
Trésor sont votées par ministère et institution publique comportant
l’ensemble de leurs programmes », cet article entretient un certain
amalgame tant il remet en cause, sinon complètement du moins fortement,
l’essence même de la réforme.
En contradiction avec les lignes directrices mêmes du projet de
modernisation des systèmes budgétaires telles qu’elles sont présentées par le
consultant, le vote des crédits continuera à s’opérer sur la base des Titres et
42

- Jean GICQUEL, « Le ministre des Finances dans le cadre de la réforme des finances
publiques », dans Michel BOUVIER (dir.), Réforme des finances publiques, démocratie et
bonne gouvernance, actes de la 1re Université de printemps de finances publiques du
GERFIP, Paris : L.J.D.J 2004, p. 48.
43

- Alinéa 2 de l’article 23 de l’avant-projet de LOLF.

44

- Article 78 de l’avant-projet de LOLF.
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par ministère ou institution publique. En effet, le consultant souligne que le
Parlement « approuvera le budget de dépenses par programme. Il importe
donc que les programmes portent sur des enjeux significatifs pour les
parlementaires et que les documents mis à leur disposition soient accessibles
et pas trop volumineux »45.
Certes, il s’est trouvé par le passé que la présentation des crédits lors du
vote n’ait été

pas conforme à la présentation des crédits lors de

46

l’exécution . Mais c’était dans un souci de simplification de la procédure
du vote au niveau du Parlement dont le vote par chapitre était devenu une
opération contraignante47. Le maintien du vote par Titre et par institution ne
saurait se comprendre dans le cadre d’un système de budgétisation par
programme. Une gestion par ministère entraîne le risque de réduire
considérablement l'esprit du programme48. Ainsi que souligné par F-R
CAZALA, « la budgétisation par programme peut se révéler dès lors un

45

- Ministère des Finances – Algérie, « projet MSB II :TC », op. cit., p. 19.
- Pour Pierre CLICHE, (Gestion budgétaire et dépenses publiques : description comparée
des processus, évolutions et enjeux budgétaires du Québec, Presses de l’Université du
Québec 2009, p. 12), « dans le cadre d'une classification budgétaire traditionnelle fondée
sur la structure organisationnelle, c'est l'organigramme qui détermine la façon dont sont
présentées les données budgétaires. Il est dès lors compréhensible que dans une
classification de ce type, le vote des crédits s'opère par ministère et à l'intérieur de chaque
ministère par Direction Générale ou régionale.
47
- François CHOUVEL, (Finances publiques 2015, p. 104) fait observer que le vote du
budget nécessitait prés de 3000 votes en France sous la 3ème République et prés de 5000
votes sous la 4ème. Pour les Professeurs M. BOUVIER, M-C ESCLASSAN et J-P
LASSALE, (manuel de finances publiques, op. cit., p. 401) la LOLF a permis de réduire
considérablement le nombre de vote en les ramenant d’environ 130 à 50 votes seulement.
46

48

- Sylvie TROSA, « la LOLF, les RGPP et l’évaluation des politiques publiques : bilan et
perspectives » Revue française de Finances Publiques n° 121 du 01 février 2013, p. 243.
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exercice abstrait, sinon vain, sans aucun impact réel sur la gestion de la
fourniture des services publics »49.
Si le programme en tant qu’un ensemble cohérent d'activités poursuivant
des objectifs communs et pour lesquelles il est possible de rendre compte
justifie que le vote des crédits se fasse par programme50, il faut bien relever
que l’article 22 de l’avant-projet de LOLF indexe les objectifs et les
résultats aux programmes et non aux ministères. Constituant le cadre naturel
de la déclinaison du dispositif de performance, les programmes s’érigent
désormais comme la pierre angulaire de la nouvelle nomenclature
budgétaire, ce qui risque de faire du vote par ministère « une affirmation en
décalage par rapport à la réalité d'exécution »51.
La rédaction de l’article 76 heurte à l’évidence un principe cardinal de
la réforme. Pourquoi préserver deux modes de présentations ou deux modes
de spécialisation des crédits ? Dans quel but et pour quelle finalité ? La
budgétisation par programme doit en principe donner lieu à un vote par
programme qui doit constituer aussi bien l’unité de vote des crédits par le
Parlement que l’unité d’exécution des crédits par le Gouvernement. La
spécialité des crédits devant être uniforme tant au niveau du vote que de
l’exécution des lois de finances. Le programme devient ainsi, « le lieu
politique d’un vote plus éclairé pour les parlementaires »52.
49

- François-Roger CAZALA, « Structure et procédures pour le renforcement de la
discipline et de la responsabilité financière », dans Michel BOUVIER (dir.), La bonne
gouvernance des finances publiques dans le monde, actes de la IVe Université de printemps
de Finances Publiques, Paris : L.J.D.J, 2009, p. 40.
50
- Pierre CLICHE, ibid., p. 122.
51
- Jean-Pierre CAMBY, « Le Conseil constitutionnel et la réforme de la procédure
budgétaire », Petites affiches, 10 octobre 2001 n° 202, p. 24.
52
- Maurice BASLE, Le budget de l’État, Paris, La Découverte 2012, 7e édition, p. 17.
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Résumé :
Conformément à l’article 136 de la Constitution, le Parlement est en droit
de formuler des propositions de lois et de proposer des amendements aux
projets de lois initiés par le Gouvernement. Cependant, l’usage du droit
d’amendement est encadré par un ensemble de règles juridiques de forme et
de fond ainsi que par des restrictions constitutionnelles qui en réduisent la
portée. Il en est ainsi des restrictions dictées par l’article 139 de la
Constitution en matière de proposition de loi qui a pour objet ou pour effet
de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses
publiques. Le régime de l’article 139 de la Constitution semble moins
contraignant du fait d’une rédaction conciliante, bien qu’elle révèle l’usage
de concepts impropres à la matière budgétaire.
Mots clés :
Ressources publiques, recettes de l’État, dépenses publiques, charges
publiques.
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Emilia Justyna Powell1
Ilana Rothkopf
Erin Shang
University of Notre Dame
USA
CONSTITUTIONAL COURTS IN MUSLIM-MAJORITY
COUNTRIES AND SUPPORT FOR THE INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE

INTRODUCTION
Over the past six decades, the constitutions of many Muslimmajority countries have included references to constitutional courts and
councils.2 Constitutional courts protect the rule of law domestically: to
embed such a court in the language of the constitution is an
institutionalization of the supremacy of law. The question that drives this
1- Emilia Justyna Powell is an Associate Professor at the Department of Political
Science, University of Notre Dame and Concurrent Associate Professor of Law,
Notre Dame Law School. Ilana Rothkopf is a Ph.D. student in the Department of
Political Science and Erin Shang is an undergraduate student at University of
Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA.
2- Our universe of cases are countries where there is an identifiable substantial
segment of the legal system that is charged with obligatory implementation of
Islamic law in personal, civil, commercial, or criminal law, and where Muslims
constitute at least 50 percent of the population. This definition does not depend
solely on the religious preferences of citizens, but rather fundamentally relies on
the characteristics of the official legal system upheld by the state (see Emilia
Justyna Powell, Islamic Law and International Law: Peaceful Resolution of
Disputes, Forthcoming book manuscript, University of Notre Dame.
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paper is whether a domestic constitutional court is associated
associated with a
country’s international political and legal behavior. In particular, we discuss
the relationship between domestic constitutional courts, rule of law, and the
International Court of Justice (ICJ) in 30 Muslim-Majority
Muslim Majority countries by
focusing on constitutional language. The rationale for this focus is that the
ICJ is the closest parallel institution to a constitutional court at the
international level.
Our data show that between 1946 and 2017 constitutional oversight has
increased in the Muslim milieu.
milieu. As demonstrated by Figure 1 below, 76
percent of Muslim-majority
majority countries currently reference a constitutional
court or equivalent judicial organ in the constitution. This number has
increased steadily over time from merely 10 percent in 1947.

Figure
ure 1: Percentage of Muslim-Majority
Muslim Majority Countries with Constitutional
Court/Council
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We suggest that measuring constitutional oversight in Muslim-majority
countries can contribute to our understanding of the relationship between
these countries and international law. In particular, it is interesting to assess
the degree to which constitutional courts within a country influence the
quality of domestic legal systems. The main takeaway from this paper is that
efforts to design robust, independent domestic constitutional courts should
not only benefit domestic rule of law, but international rule of law as well.
DOMESTIC CONSTITUTIONAL OVERSIGHT
As of 2017, 76 percent of Muslim-majority countries have a
constitutional court or equivalent judicial organ. The presence of strong
constitutional courts anchored in explicit constitutional language can
effectively impact a country’s rule of law at the domestic level.3
Naturally, there are valid arguments that a constitutional court does not
automatically improve the quality of domestic rule of law. For example, the
constitutional court could simply be a tool of the ruling elite and speak on
constitutional issues only in a way that is endorsed by the political
leadership. On the other hand, if the court has the authority and political will
to act independently, it provides a means for people to question the
constitutional legitimacy of sub-constitutional legislation. This can offer a
point of connection between the domestic legal system and rule of law.
For example, in Algeria per article 183 the 2016 amended Constitution,
the Constitutional Council is an “autonomous body” that “shall enjoy both

3

- Powell and Rothkopf “Constitutional Courts and Rule of Law in
Islamic Law States: A Comparative Study.” Forthcoming 2019 in
the Third Yearbook of the Arab Association of Constitutional Law.
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administrative and financial autonomy.”4 At first glance the language of this
clause presents only a small change from Article 163 in the 2008 amended
Constitution, but the effect of the language is significant. The 2008 Article
stipulated that “A Constitutional Court is instituted [with the] responsibility
to see to respect for the Constitution.” It also, like the 2016 amendment,
describes the role of the Council in overseeing referenda and legislative
elections, but it does not state that this council is autonomous. In clause 183
of the 2016 amended Constitution, the autonomy of the Constitutional
Council is explicitly embedded into the language of the Constitution. The
composition and functions of the Constitutional Council are also described
at length, and as noted in the “patterns of constitutional oversight” section
below, there is more than a 100 percent increase in the length of the section
of the Constitution devoted to the Constitutional Council in 2008 versus
2016. In general, the constitutional language is a noteworthy signal of
commitment to independent constitutional review, a key facet of the rule of
law and supremacy of law within a country.
In Algeria, as a part of 2016 reforms, there has also been substantial
effort to ensure that the Algerian Constitutional Council functions as
designed by the Constitution. Moreover, a great emphasis has been placed
on the Council’s role in upholding the rule of law. For example, the
Maghreb Times, an English-language newspaper that focuses on the
Maghreb region, noted that the ability of political opposition to appeal to the
Constitutional Council on the unconstitutional nature
4

- Algeria Constitution of 2016. Title III. Ch 1.. Art. 182, 2016. [emphasis
added]

Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018

Page 82

constitutional courts in muslim-majority countries

of laws will confer additional credibility to the laws and to the functioning
of constitutional institutions.5 The efforts of the Constitutional Council to
improve domestic rule of law also include partnership with international
institutions and foreign governments. In March 2018, the United Nations
Development Programme (UNDP) signed an agreement with the
Constitutional Council to support reform procedures that will help citizens
ensure that sub-constitutional laws conform to the Constitution.6 Moreover,
also exists a partnership between the French and Algerian Constitutional
Councils to develop mechanisms for preliminary rulings on the issue of
constitutionality.7 In 2017 the Constitutional Council co-organized a
conference on “access of individuals to constitutional justice” with the
Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa, and in 2020 Algeria
will host the Venice Commission’s 5th Congress of the World Conference
on Constitutional Justice.8
5

- Algeria Legislative elections 2017: Parliamentary opposition role
strengthened in revised Constitution, “The Maghreb Times” (2017).
6

- The Constitution at the service of citizens in Algeria: UNDP supports
Constitutional Council’s pursuit to enable citizens to appeal the
unconstitutionality of laws “United Nations Development Programme”
(2018).

7

- Interview Laurent Fabius, President of the [Conseil constitutionnel:
2017, an intense year, “Conseil Constitutionnel of France Annual
Report2017” (2017).

8

- Conference on Constitutional Jurisdictions of Africa (CJCA),
Council of Europe – Venice Commission; “World Conference on
constitutional Justice 2020 “Council of Europe – Venice
Commission.”
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In general, it is important to emphasize that the Algerian Constitutional
Council has demonstrated a sharp commitment to fostering judicial
independence. As an independent institution, the Council continues to
acknowledge the supremacy of law domestically and internationally through
both domestic reform and international cooperation. In the next section, we
portray how the ICJ offers a form of international constitutional oversight.
In this context, it is interesting to identify points of connection and
difference between domestic constitutional courts and the ICJ.
INTERNATIONAL OVERSIGHT
The ICJ is an excellent starting point for analyzing the relationship
between domestic rule of law and international rule of law because in
essence, the ICJ acknowledges the supremacy of law at the international
level much like a domestic constitutional court or council does at the
domestic level.9 There is variation in how countries can choose to recognize
the jurisdiction of the ICJ. First, they can file declarations recognizing the
ICJ’s compulsory jurisdiction for all or some legal disputes. This action
demonstrates that the state accepts the Court’s adjudicative powers in all
international legal disputes that fall under the Court’s wide subject matter
9

- Erika De Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security
Council (2004). [hereinafter De Wet Chapter VII Powers] ; Michael W.
Doyle, “The UN Charter: A Global Constitution?” in Charter of the
United Nations: together with scholarly commentaries and essential
historical documents (Ian Shapiro and Joseph Lampert eds. 2014). We
note that this is a contested assertion. Some scholars suggest that the
Charter lacks certain qualities of a national constitution but has evolved
into something more than a standard treaty due to its supremacy and
reach.
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jurisdiction.10 There is also an extensive practice of reservations by states
that recognize the Court’s compulsory jurisdiction via reservations. States
can limit the ICJ’s jurisdiction in substantive issues (ratione materiae), with
respect to time (ratione temporis), and certain states (ratione personae).
Alternatively, states may confer ICJ jurisdiction in bilateral and multilateral
treaties. These compromissory jurisdiction clauses appear in international
agreements pertaining to a variety of issue areas, such as the environment,
organized crime, corruption, and air services. This is a far more popular way
to recognize the ICJ’s jurisdiction, as it applies only to the treaty signatories
for disputes of a given type that are outlined in the treaty text. The flexibility
of compromissory jurisdiction explains therefore, why many more countries
recognize the ICJ’s compromissory jurisdiction. The following section
presents cross-national data for Muslim-majority countries and describes the
relationship between the constitutional court, rule of law, and the
International Court of Justice.
PATTERNS OF CONSTITUTIONAL OVERSIGHT
We have collected data on the constitutional language for constitutional
courts in Muslim-majority countries as well as on countries’ acceptance of
the ICJ’s jurisdiction.11 The basic unit of analysis is country-year, which
10

- Emilia Justyna Powell, Islamic law states and the authority of the
International Court of Justice: territorial sovereignty and diplomatic
immunity, 79 Law & Contemp. Probs. 209 (2016).See also Declarations
Recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory for primary
source material, http://www.icj-cij.org/en/declarations.
11- Emilia Justyna Powell, Islamic Law States and Peaceful Resolution of
Territorial Disputes, 69 International Organization 777–807 (2015).
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allows us to observe trends over time. The data include all constitutions and
major constitutional amendments in effect between 1946 and 2017 for a
total of 30 Muslim-majority countries and 106 constitutions.
We measure the presence of a constitutional court and constitutional
language in three ways: Constitutional Court, Times Mentioned, and Word
Count. The Constitutional Court variable captures simply whether a
constitution references a constitutional court or another judicial organ
charged with checking the constitutionality of laws of lower status
(Yes/No). The other two variables are designed to capture a fuller picture of
the constitutional language. Times Mentioned is a count of the number of
times the constitutional court or similar judicial organ is referenced in the
entire constitution. For example, some constitutions mention such court only
a few times, such as Yemen’s 2001 Constitution, which references the Court
3 times. Other constitutions refer to a constitutional court a multiplicity of
times, such as the 2011 Constitution of Morocco, which references the
Constitutional Court 29 times or Algeria’s 2016 amended constitution
references the Constitutional Council 21 times. The Word Count variable is
an absolute word count of the relevant section of the constitution that is
dedicated to the constitutional court.12 At times, some constitutions devote a
very small portion of the constitution to describing the constitutional court
function, and others devote several articles and paragraphs to the court. This
variable depicts the robustness of the constitutions’ attention to the structure
and functions of the constitutional court.

12

- The Word Count is variable is counted in English.
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Figure 2: Number of Times Constitutional Court/Council Referenced
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Figure 3: Word Count of Relevant Articles/Chapters on the
Constitutional Court or Council
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Figures 2 and 3 depict the number of references to the constitutional court
and the word count of the section dedicated to a constitutional court in each
of the 106 constitutions. Most countries that have had multiple constitutions
or major amendments demonstrate an increase in word count over time. For
example, the Algerian Constitution’s word count of the section addressing
the Constitutional Council in 1963 was 94 words compared with 430 words
in the 1989 constitution with 2008 amendments, and 908 words in the
constitution with 2016 amendments. Two countries, Gambia and Maldives,
are outliers in that they have the two of the highest number of references to
the court and largest wordcounts, 784 and 773, respectively. This high word
count is a product of their unique constitutional systems: in these countries
the jurisdiction to review the constitutionality of laws is shared between a
Supreme Court and a High Court. As such, we counted references to both
pertinent courts.
It is interesting to investigate constitutional support for a domestic
constitutional court and a country’s views of the ICJ – a court that arguably
guards the international rule of law.13 Support for the ICJ is measured in two
ways that represent the methods through which countries can accept the
ICJ’s jurisdiction. First, support is indicated by the acceptance of the ICJ’s
compulsory jurisdiction, a dichotomous variable (Yes/No) for each year in
which the state has accepted the compulsory jurisdiction of the Court. A
second measure is acceptance of the ICJ’s compromissory jurisdiction,
measured as a count of treaty membership in each country-year. Figure 4
13

- Emilia Justyna Powell, Two Courts Two Roads: Domestic Rule of Law
and Legitimacy of International Courts, 9 Foreign Policy Analysis 349–
368 (2013).
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depicts the percentage of Muslim-majority
Muslim ajority countries that accept the ICJ’s
jurisdiction over time.

Figure 4: Percentage of Muslim-Majority
Muslim Majority Countries that Accept the
ICJ’s Jurisdiction
The prevalence of a domestic constitutional court does not perfectly
match acceptance of the ICJ’s jurisdiction. Acceptance of compulsory
jurisdiction can be interpreted as the strongest indicator of acceptance of the
international rule of law. Signing the ICJ’s Optional Clause may arguably
be seen as acknowledging the supremacy of law at the international level
across the board. However, many countries do not accept the compulsory
jurisdiction. 5 of 29 Muslim-majority
Muslim majority countries (17%) accept the Court’s
compulsory
pulsory jurisdiction as of 2017. Compromissory clauses, embedded in
bilateral and multilateral treaties, are a far more popular option for states to
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accept the jurisdiction of the Court. As of 2006, 13 Muslim-majority
countries (43%) are part of a collective 129 treaties with compromissory
clauses.14 For example, Algeria is part of a treaty that contains
compromissory clauses: the Évian Accords of 1962. The Treaty stipulates
that should Algeria and France fail to resolve their disputes peacefully via
conciliation or arbitration, they shall have recourse to the ICJ.15 Table 1
provides a summary of the presence of a constitutional court and the
acceptance of the ICJ’s jurisdiction for our full list of Muslim-majority
countries.

14- Data on treaties with compromissory clauses is only available through 2006.
15- Chapter IV, Agreements Relating to Algerian Independence, 1962.
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As Table 1 indicates, not all countries that have a constitutional court accept
the jurisdiction of the ICJ. Some countries have an independent
constitutional court that is firmly embedded in the language of the
constitution and they do not accept the ICJ’s jurisdiction, or they do so only
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Page 92

constitutional courts in muslim-majority countries

via compromissory clauses. Other countries accept the jurisdiction of the
ICJ but they do not have a constitutional court, or they have a court with
only relatively sparse constitutional language.
CONCLUSION
There is significant variation in the presence of constitutional courts or
equivalent institutions in Muslim-majority countries. Over time there is a
clear increase in the number of countries that reference constitutional court
in the constitution. However, there is no parallel increase in the number of
countries that accept the compulsory or compromissory jurisdiction of the
ICJ. Our data show that some countries may have a constitutional court and
simultaneously accept the jurisdiction of the ICJ in specific issue areas, via
compromissory jurisdiction. Some of these countries may also refrain from
accepting any form of ICJ jurisdiction. On the other hand, there are several
countries that do not have a constitutionally-embedded constitutional court
that nevertheless accept the compulsory jurisdiction of the ICJ. Our data
suggest that the association between commitment to an independent
constitutional institution domestically and internationally is indeed very
complex. The Algerian case highlights the fact that countries may support a
strong, independent domestic constitutional court or council and
simultaneously choose to accept the jurisdiction of the ICJ only in specific
issue areas or specific circumstances. This paper therefore emphasizes the
importance of not only comparative analysis, but also deeper study of
individual Muslim-majority countries in effort to understand the relationship
between domestic and international rule of law.
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forthcoming 2018.
The Constitution at the service of citizens in Algeria: UNDP supports
Constitutional Council’s
pursuit to enable citizens to appeal the unconstitutionality of laws” United
Nations Development Programme (2018).
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressrelea
ses/2018/the-constitution-at-the-service-of-citizens-in-algeria---undpsu.html
World Conference on constitutional Justice 2020” Council of Europe –
Venice Commission,
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2453.

Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018

Page 95

Les cours constitutionnelles dans les pays à majorité musulmane

Emilia Justyna Powell1
Ilana Rothkopf
Erin Shang
University of Notre Dame
États-Unis
LES COURS CONSTITUTIONNELLES DANS LES PAYS À MAJORITÉ
MUSULMANE ET LE SOUTIEN APPORTÉ À LA COUR INTERNATIONALE DE

JUSTICE
INTRODUCTION
Au cours des six dernières décennies, les constitutions de nombreux
pays à majorité musulmane ont inclus des références à des cours et conseils
constitutionnels.2 Les cours constitutionnelles protègent l'état de droit sur le
plan intérieur : l'inclusion d'une cour de ce type dans le texte de la
constitution constitue une institutionnalisation de la primauté du droit. Cet
article s'intéresse à la relation éventuelle entre la présence d'une cour
1- Emilia Justyna Powell est Professeure associée au sein du département de
Science politique à l'université de Notre Dame et Professeure associée de droit à la
faculté de droit de Notre Dame. Ilana Rothkopf est doctorante au sein du
département de Science politique et Erin Shang est étudiante de premier cycle à
l'Université de Notre Dame, à Notre Dame, dans l'état de l'Indiana (États-Unis).
2
- Les cas auxquels nous nous intéressons sont des pays où il existe un segment
notable et substantiel du système juridique chargé de la mise en œuvre obligatoire
du droit islamique dans les domaines personnel, civil, commercial et pénal, et où
les musulmans représentent au moins 50 % de la population. Cette définition ne
dépend pas seulement des préférences religieuses des citoyens, mais plutôt
fondamentalement des caractéristiques du système juridique officiel administré par
l'état (voir Emilia Justyna Powell, Islamic Law and International Law : Peaceful
Resolution of Disputes, Forthcoming book manuscript, University of Notre Dame.
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constitutionnelle nationale et le comportement politique et juridique d'un
pays sur la scène internationale. Nous abordons en particulier la relation
entre les cours constitutionnelles nationales, l'état de droit et la Cour
internationale
ternationale de Justice (CIJ) dans 30 pays à majorité musulmane en se
focalisant sur les clauses constitutionnelles. La raison de ce choix réside
dans le fait que la CIJ est l'institution qui présente le plus de similitudes
avec une cour constitutionnelle au niveau international.
Nos données montrent qu'entre 1946 et 2017, le degré de contrôle
constitutionnel a augmenté dans le monde musulman. Comme le montre la
Figure 1 ci-dessous,
dessous, 76 % des pays à majorité musulmane font actuellement
référence à une cour constitutionnelle ou un organe judiciaire équivalent
dans la Constitution. Ce chiffre, qui n'était que de 10 % en 1974, n'a depuis
cessé d'augmenter.

Figure 1 : Pourcentage de pays à majorité musulmane possédant une Cour/un
Conseil constitutionnels.
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Nous suggérons que la mesure du degré de contrôle constitutionnel dans les
pays à majorité musulmane peut enrichir notre compréhension de la relation
entre ces pays et le droit international. Il est notamment intéressant d'évaluer
dans quelle mesure les cours constitutionnelles au sein d'un pays influencent
la qualité des systèmes juridiques nationaux. La principale conclusion de cet
article est que les initiatives visant à concevoir des cours constitutionnelles
nationales robustes indépendantes devraient non seulement renforcer l'état
de droit sur le plan intérieur, mais également sur le plan international.
LE CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL AU NIVEAU NATIONAL
En 2017, 76 % des pays à majorité musulmane possèdent une cour
constitutionnelle ou un organe judiciaire équivalent. La présence de cours
constitutionnelles robustes stipulée de manière claire dans la constitution
peut avoir un impact majeur sur l'application de la loi au niveau intérieur.3
Naturellement, il existe des arguments valables selon lesquels une cour
constitutionnelle n'améliore pas automatiquement l'application de la loi au
niveau intérieur. Par exemple, la cour constitutionnelle pourrait simplement
être un outil pour l'élite régnante et ne s'exprimer sur les questions
constitutionnelles qu'avec l'accord du leadership politique. En revanche, si
le tribunal a l'autorité et la volonté politique d'agir indépendamment, il
constitue un moyen pour le peuple de mettre en question la
constitutionnalité des lois infra-constitutionnelles. Ceci peut constituer un
point de contact entre le système juridique national et l'état de droit.

3- Powell and Rothkopf “Constitutional Courts and Rule of Law in Islamic Law
States: A Comparative Study.” À paraître en 2019 dans le Third Yearbook of the
Arab Association of Constitutional Law.
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En Algérie par exemple, en vertu de l'article 182 de la Constitution
amendée en 2016, le Conseil constitutionnel est un « institution
indépendante » qui « est doté de l'autonomie administrative et financière ».4
Au premier abord, le texte de cette clause ne présente que de menues
différences par rapport à l'article 163 de la Constitution amendée en 2008,
mais ces différences ont un effet notable. L'article de 2008 stipulait que
« Une cour constitutionnelle est instituée [avec pour] responsabilité de
veiller au respect de la Constitution. » Il décrit également, tout comme
l'amendement de 2016, le rôle du Conseil en matière de supervision des
référendums et des élections législatives, mais il ne précise pas que ce
conseil est autonome. Dans l'article 183 de la Constitution amendée de
2016, l'autonomie du Conseil constitutionnel est explicitement intégrée au
texte de la Constitution. La composition et les fonctions du Conseil
constitutionnel sont également décrites en détails, et comme nous l'avons
noté dans la section « Tendances en matière de contrôle constitutionnel » cidessous, il ya une augmentation de 100 % de la longueur de la section de la
Constitution dédiée au Conseil constitution entre 2008 et 2016. En général,
une mention dans la constitution est un signe notable d'engagement en
faveur d'un processus de contrôle constitutionnel indépendant, qui constitue
un élément-clé de l'état de droit et de la primauté du droit au sein d'un pays.
En Algérie, dans le cadre des réformes de 2016, un effort conséquent a
été accompli afin d'assurer la conformité du Conseil constitutionnel algérien
à la Constitution. Qui plus est, un accent particulier a été mis sur le rôle du
Conseil en matière de mise en application de la loi. Par exemple, le
4- Constitution algérienne de 2016. Titre III. Ch 1.. Art. 182, 2016. [italiques
ajoutées]
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Maghreb Times, un journal de langue anglaise consacré à la région du
Maghreb, a noté que la possibilité dont dispose l'opposition politique de
faire appel au Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur l’éventuelle
inconstitutionnalité d'un texte de loi renforcera la crédibilité des lois et le
fonctionnement des institutions constitutionnelles.5 Les initiatives du
Conseil constitutionnel pour améliorer l'application de la loi sur le plan
intérieur incluent également des partenariats avec des institutions
internationales et gouvernements étrangers. En mars 2018, le Programme de
développement des Nations-Unies (PNUD) a signé un accord avec le
Conseil constitutionnel afin de soutenir des procédures de réforme destiné à
aider les citoyens à garantir la conformité des lois infra- constitutionnelles à
la Constitution.6 Qui plus est, il existe également un partenariat entre les
Conseils constitutionnels français et algérien visant à élaborer des
mécanismes de décision préliminaire sur les questions de constitutionnalité.7
En 2017, le Conseil constitutionnel a co-organisé une conférence relative à
l' « accès des individus à la justice constitutionnelle » avec la Conférence
des juridictions constitutionnelles d'Afrique, et en 2020, l'Algérie accueillera

5- Algeria Legislative elections 2017: Parliamentary opposition role strengthened
in revised Constitution, « The Maghreb Times » (2017).
6- The Constitution at the service of citizens in Algeria: UNDP supports
Constitutional Council’s pursuit to enable citizens to appeal the unconstitutionality
of laws « United Nations Development Programme » (2018).
7- Interview de Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel : 2017, une
année intense « Rapport d'activité 2017 du Conseil Constitutionnel » (2017).
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le 5ème Congrès de la Commission de Venise lors de la Conférence
mondiale sur la Justice constitutionnelle. 8
D'une manière générale, il est important de souligner que le Conseil
constitutionnel algérien a fait preuve d'un net engagement visant à garantir
l'indépendance de l'appareil judiciaire. De part son statut d'institution
indépendante, le Conseil continue de reconnaître la primauté du droit
national et international par le biais de réformes intérieures et d'initiatives de
coopération internationale. Dans la section suivante, nous illustrons la
manière dont la CIJ fournit une forme de supervision internationale. Dans ce
contexte, il est intéressant d'identifier des points de connexion et des
divergences entre les cours constitutionnelles nationales et la CIJ.
SUPERVISION INTERNATIONALE
La CIJ constitue un excellent point de départ pour l'analyse des
relations entre le droit national et le droit international car en substance, la
CIJ reconnaît la primauté du droit au niveau international tout comme la
Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel national le font au
niveau national.9 Les pays peuvent choisir de reconnaître la compétence de
8- Conference on Constitutional Jurisdictions of Africa (CJCA), Council of Europe
– Venice Commission; “World Conference on constitutional Justice 2020 “Council
of Europe – Venice Commission.”
9- Erika De Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council
(2004). [ci-après De Wet Chapter VII Powers]; Michael W. Doyle, « The UN
Charter: A Global Constitution? » dans Charter of the United Nations: together
with scholarly commentaries and essential historical documents (Ian Shapiro and
Joseph Lampert éditeurs. 2014). Nous notons qu'il s'agit d'un argument contesté.
Certains experts suggèrent que la Charte est dépourvue de certaines des qualités
d'une Constitution nationale, mais elle est devenue bien plus qu'un simple traité, en
raison de sa primauté et de sa portée.
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la CIJ de différentes manières. Ils peuvent tout d'abord déposer des
déclarations reconnaissant la compétence obligatoire de la CIJ pour tous, ou
certains types de différends juridiques. Ceci montre que l'État accepte les
pouvoirs juridictionnels pour tous les différends juridiques internationaux
qui relèvent des nombreux domaines de compétence de la Cour.10 De
nombreux états reconnaissent la compétence obligatoire de la Cour via des
réserves. Les États peuvent limiter la compétence de la CIJ en rapport à des
sujets spécifiques (ratione materiae), en rapport à la dimension temporelle
(ratione temporis), et en rapport avec certains états (ratione personae).
Autre possibilité : les États peuvent également reconnaître la compétence de
la CIJ par le biais de traités bilatéraux ou multilatéraux. Ces clauses de
compétence compromissoire apparaissent dans les accords internationaux
relatifs à divers domaines, comme l'environnement, le crime organisé, la
corruption et les services aériens. Les États utilisent bien plus fréquemment
cette approche pour reconnaître la compétence de la CIJ, car elle ne
s'applique qu'aux signataires des traités relatifs au type de litiges évoqués
dans le texte du traité. La flexibilité de la compétence compromissoire
explique donc pourquoi un nombre bien plus important de pays
reconnaissent la compétence compromissoire de la CIJ. La section suivante
présente des données transnationales pour les pays à majorité musulmane et
décrit la relation entre la cour constitutionnelle, la primauté du droit et la
Cour internationale de Justice.

10- Emilia Justyna Powell, Islamic law states and the authority of the International
Court of Justice: territorial sovereignty and diplomatic immunity, 79 Law &
Contemp. Probs. 209 (2016).Voir également « Déclarations d'acceptation de la
juridiction obligatoire » pour le document source. https://www.icjcij.org/fr/declarations
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TENDANCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL
Nous avons recueilli des données sur les textes constitutionnels relatifs
aux cours constitutionnelles dans les pays à majorité musulmane, ainsi que
l'acceptation de la compétence de la CIJ par ces pays.11 L'unité d'analyse de
base est le pays-année, qui nous permet d'observer les tendances au fil du
temps. Ces données comprennent toutes les constitutions et tous les
amendements constitutionnels majeurs en vigueur depuis 1946 et 2017, soit
un total de 30 pays à majorité musulmane et de 106 constitutions.
Nous mesurons la présence d'une cour constitutionnelle et de clauses
constitutionnelles de trois manières : Cour constitutionnelle, Nombre de
mentions et Nombre de mots. La variable Cour constitutionnelle capture
simplement si une Constitution fait référence à une cour constitutionnelle ou
à un autre organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois de statut
inférieur (Oui/Non). Les deux autres variables sont conçues pour obtenir
une vision d'ensemble sur les dispositions de la constitution. Nombre de
mentions est le nombre de fois que la Cour constitutionnelle ou un autre
organe judiciaire similaire sont mentionnés dans la totalité de la
Constitution. Par exemple, certaines constitutions ne mentionnent ce type
d'organe qu'à quelques reprises, comme la Constitution de 2001 du Yémen,
qui ne mentionne la Cour qu'à trois reprises. D'autres constitutions font de
nombreuses références à une Cour constitutionnelle, comme la Constitution
de 2011 du Maroc, qui mentionne la Cour constitutionnelle à 29 reprises ou
la constitution algérienne, amendée en 2016, qui mentionne le Conseil

11- Emilia Justyna Powell, Islamic Law States and Peaceful Resolution of
Territorial Disputes, 69 International Organization 777–807 (2015).
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constitutionnel à 21 reprises. La variable Nombre de mots représente le
nombre total de mots de la section de la Constitution dédiée à la Cour
constitutionnelle.12 Certaines constitutions consacrent une toute petite
portion de la constitution à décrire la fonction de la cour constitutionnelle,
tandis que d'autres consacrent plusieurs articles et paragraphes à la cour.
Cette variable décrit la validité de l'attention accordée à la structure et aux
fonctions de la Cour constitutionnelle.

12- La variable Nombre de mots est comptée en anglais.
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Figure 2 : Nombre de références à la Cour/au Conseil constitutionnel
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Figure 3 : Nombre de mots des articles/chapitres concernés de la Cour ou du
Conseil constitutionnel
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Les figures 2 et 3 décrivent le nombre de références à la Cour
constitutionnelle et le nombre de mots de la section dédiée à une Cour
constitutionnelle dans chacune des 106 constitutions. Pour la plupart des
pays qui ont eu plusieurs constitutions ou amendements majeurs, on observe
une augmentation du nombre de mots au fil du temps. Par exemple, le
nombre de mots de la section dédiée par la Constitution algérienne au
Conseil constitutionnel en 1963 était de 94, contre 430 dans la constitution
de 1989 avec les amendements de 2008, et 908 mots dans la constitution
avec les amendements de 2016. Les résultats pour deux pays, la Gambie et
les Maldives, sont aberrants car ils font partie des scores les plus élevés pour
le nombre de références et le nombre de mots, 784 et 773 respectivement.
Ce nombre élevé est dû à la nature unique de leurs systèmes
constitutionnels : dans ces pays, la compétence d'examen de la
constitutionnalité des lois est partagée entre une Cour suprême et une Haute
Cour. Nous avons donc compté les références à ces deux cours.
Il est intéressant de se pencher sur la place accordée par la Constitution
à une Cour constitutionnelle et au point de vue d'un pays sur la CIJ - une
cour qui est considérée comme la gardienne de l'État de droit au niveau
international.13 Le soutien à la CIJ est mesuré de deux manières qui
correspondent aux méthodes grâce auxquelles les pays peuvent accepter la
compétence de la CIJ. Pour commencer, le soutien est indiqué par
l'acceptation de la compétence obligatoire de la CIJ, une variable binaire
(Oui/Non) pour chaque année durant laquelle l'État a accepté la compétence
13- Emilia Justyna Powell, Two Courts Two Roads: Domestic Rule of Law and
Legitimacy of International Courts, 9 Foreign Policy Analysis 349–368 (2013).
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obligatoire de la Cour. Une seconde mesure est l'acceptation de la
compétence compromissoire de la CIJ, mesurée par le nombre de signataires
des traités durant chaque pays-année.
pays année. La figure 4 représente le pourcentage
des pays à majorité musulmane qui acceptent la compétence de la CIJ au fil
du temps.

Figure 4: Pourcentage des pays à majorité musulmane qui acceptent la
compétence de la CIJ

La prévalence d'une Cour constitutionnelle ne correspond pas
parfaitement à l'acceptation de la compétence de la CIJ. L'acceptation d'une
compétence obligatoire peut être interprétée
interprétée comme le principal indicateur
d'acceptation de l'état de droit international. On peut considérer que signer la
Clause facultative de la CIJ constitue une reconnaissance de la primauté du
droit, dans son ensemble, au niveau international. Cependant, de nombreux
pays n'acceptent pas la compétence obligatoire. 5 sur 29 pays à majorité
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musulmane (17 %) acceptaient la compétence obligatoire de la Cour en
2017. Les clauses compromissoires, incluses dans les traités bilatéraux et
multilatéraux, constituent un moyen bien plus populaire pour les états
d'accepter la compétence de la Cour. En 2006, 13 pays à majorité
musulmane (43 %) étaient signataires de 129 traités contenant des clauses
compromissoires.14 Par exemple, l'Algérie est signataire d'un traité qui
contient des clauses compromissoires : les accords d'Évian de 1962. Le
Traité stipule que si l'Algérie et la France ne parviennent pas à résoudre
leurs différends par le biais d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage,
ils doivent avoir recours à la CIJ.15 Le tableau 1 contient un récapitulatif de
la présence d'une Cour constitutionnelle et de l'acceptation de la compétence
de la CIJ pour la totalité de nos pays à majorité musulmane.

14- Les données sur les traités comportant des clauses compromissoires ne sont
disponibles que jusqu'en 2006.
15- Chapitre IV, Agreements Relating to Algerian Independence, 1962.

Revue du Conseil constitutionnel N° 11-2018

Page 109

Les cours constitutionnelles dans les pays à majorité musulmane

Tableau 1 : Les pays à majorité musulmane : Cours constitutionnelles et
reconnaissance de la CIJ
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Comme l'indique le Tableau 1, tous les pays qui possèdent une Cour
constitutionnelle n'acceptent pas nécessairement la compétence de la CIJ.
Certains pays possèdent une cour constitutionnelle indépendante qui est
fermement ancrée dans le texte de la Constitution, mais n'acceptent pas la
compétence de la CIJ; ou seulement via des clauses compromissoires.
D'autres pays acceptent la compétence de la CIJ mais ne possèdent pas de
Cour constitutionnelle, ou possèdent une Cour dont il n'est fait mention que
de manière limitée dans la Constitution.
CONCLUSION
Les pays à majorité musulmane présentent des écarts significatifs en
matière de présence

de cours

constitutionnelles

ou

d'institutions

équivalentes. Au fil du temps, nous notons une augmentation nette des pays
qui font référence à une cour constitutionnelle dans la Constitution.
Cependant, on ne constate pas d'augmentation équivalente du nombre de
pays qui acceptent la compétence obligatoire ou compromissoire de la CIJ.
Nos données montrent que certains pays peuvent posséder une cour
constitutionnelle toute en acceptant la compétence de la CIJ dans des
domaines spécifiques, par le biais de la compétence compromissoire.
Certains de ces pays peuvent également refuser d'accepter la compétence de
la CIJ, sous quelque forme que ce soit. D'un autre côté, on trouve plusieurs
pays qui ne possèdent pas de Cour constitutionnelle inscrite dans la
Constitution et qui acceptent néanmoins la compétence obligatoire de la CIJ.
Nos données suggèrent que l'association entre l'engagement envers une
institution

constitutionnelle

indépendante,

tant

au

plan

national

qu'international, est effectivement très complexe. Le cas algérien montre
que les pays peuvent soutenir une Cour ou un Conseil constitutionnels
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nationaux robustes et indépendants, tout en choisissant de n'accepter la
compétence de la CIJ que dans des domaines ou circonstances spécifiques.
Cet article souligne donc l'importance non seulement de l'analyse
comparative, mais également d'une étude plus approfondie des pays à
majorité musulmane afin de comprendre la relation entre état de droit
national et international.
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Résumé:
Les constitutions de nombreux pays à majorité musulmane font référence à
des Cours et Conseils constitutionnels. Les auteures de cet article
s’intéressent à la relation éventuelle entre la présence d'une Cour
constitutionnelle nationale ou tout organe équivalent et le comportement
politique et juridique d'un pays sur la scène internationale. Autrement dit, la
relation entre les cours constitutionnelles nationales, l'état de droit et la Cour
internationale de Justice. Les interactions entre la présence de la justice
constitutionnelle dans les pays à majorité musulmane et l’acceptation de la
compétence de la Cour internationale de justice sous ses différentes formes
sont alors mises en évidence.
Mots clés :
Cours constitutionnelles, Conseils constitutionnels, Cour internationale de
justice, pays à majorité musulmane, État de droit.
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Justice: Territorial Sovereignty and Diplomatic Immunity. » Law &
Contemp. Probs. 79 (2016): 209.
- « Two Courts Two Roads: Domestic Rule of Law and Legitimacy of
International Courts. » Foreign Policy Analysis 9, no. 4 (octobre
2013) : 349–68.
- Islamic Law and International Law : Peaceful Resolution of Disputes, à
paraître en 2018.
« The Constitution at the service of citizens in Algeria: UNDP supports
Constitutional Council’s pursuit to enable citizens to appeal the
unconstitutionality

of

laws »

United

Nations

Programme

Development
(2018).

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pr
essreleases/2018/the-constitution-at-the-service-of-citizens-inalgeria---undp-su.html
World Conference on constitutional Justice 2020” Conseil de l'Europe –
Commission de la Venise,
https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2453.
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Intervention de Mourad MEDELCI
Président du Conseil Constitutionnel d’Algérie
« Les compétences des Cours, une garantie démocratique »
Andorre, le 12 juillet 2018

Monsieur le Président, chers et honorables collègues,
Monsieur le Vice-président,
Merci Monsieur le Président de nous recevoir dans cette magnifique ville et
de nous avoir invités à communiquer sur un thème important pour nos
institutions qui, dans leur diversité, aspirent toutes à servir la démocratie.
Certes, nous aurons à confirmer que cet objectif est, pour chacun de nous,
considéré comme fondamental et que les tendances ainsi que les progrès
observés dans nos pays indiquent que les comportements de nos Cours se
sont vus élargies pour mieux garantir la qualité démocratique de nos
sociétés.
En même temps, vous avez été bien inspirés en déclinant le thème de notre
rencontre sur le mode interrogatif et M. Rousseau l’a brillement illustré dans
sa présentation.
Pour ma part, je voudrais ce matin aborder cette question sous l’angle de
l’expérience de l’institution que j’ai l’honneur de présider depuis cinq ans.
Au demeurant, je ne puis aborder la problématique découlant de ce thème
sans identifier au préalable les compétences constitutionnelles de notre
institution qui ne diffèrent pas fondamentalement des autres Cours
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constitutionnelles, afin d’examiner ensuite leur rapport à la démocratie, aux
droits et libertés constitutionnels et enfin, de partager avec vous, quelques
interrogations qui me paraissent en lien avec notre rencontre.
Pour rappel, l’évolution des deux modèles de justice constitutionnelle,
Américain et Européen, ont accompagné les grandes séquences historiques
des avancées démocratiques et de l’histoire de l’humanité dans sa quête
incessante du « vivre ensemble » en paix, dans le respect de ses différentes
composantes. Ce vivre ensemble en paix a été consacré par l’assemblée
générale de l’ONU avec une journée mondiale pour la célébrer chaque
année le 16 mai.
La paix et la démocratie vont, en effet, de pair et s’autoalimentent
mutuellement de façon constante.
Comme vous le savez, plusieurs pays d’Afrique, dont l’Algérie, ont mené
ces dernières années des réformes constitutionnelles importantes à l’effet
d’adapter leur loi fondamentale aux évolutions mondiales et pour répondre à
une demande sociale appelant à renforcer la démocratie, la justice et les
libertés publiques.
Ces réformes ont porté, pour l’essentiel, sur un rééquilibrage des relations
entre les pouvoirs exécutif et législatif, la modernisation de la justice,
l’élargissement des compétences des Cours et Conseils constitutionnels, le
renforcement de leur indépendance, et plus particulièrement, l’élargissement
de la saisine des Cours et Conseils constitutionnels aux justiciables par voie
d’exception, une nouvelle voie de droit qui constitue l’une des innovations
majeures des réformes engagées dans ces pays.
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Mesdames et Messieurs,
Le Conseil constitutionnel algérien, qui n’est pas classé dans le système
judiciaire, la Constitution l’ayant désigné en qualité d’institution
indépendante de contrôle, s’est vu reconnaitre dès sa création par le
Constituant, une double mission, celle de veiller au respect de la
Constitution, toute la Constitution, y compris le préambule qui en fait partie
intégrante depuis la révision constitutionnelle de mars 2016 ; et celle du
contrôle de la régularité des consultations politiques nationales.
En outre, il dispose de missions consultatives dans les situations
particulières (état d’urgence, état de siège, état d’exception, état de guerre
etc..).
Enfin, en cas de révision constitutionnelle suivant la procédure simplifiée,
celle-ci n’est possible que si l’avis motivé du Conseil constitutionnel
conclut que le projet de révision, soumis à son appréciation, ne porte
aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne,
aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune
manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions.
En ce qui concerne la première compétence, la veille constitutionnelle, son
exercice permet au Conseil de garantir la suprématie de la Constitution dans
l’ordre juridique interne. Cette compétence porte sur le contrôle de
constitutionnalité des traités, lois et règlements ainsi que des règlements
intérieurs des deux chambres du parlement. La seconde compétence porte,
quant à elle, sur le contrôle de régularité des élections présidentielles,
législatives et les référendums et la proclamation des résultats de ces
opérations
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En mettant en œuvre cette double compétence, le Conseil constitutionnel se
place au cœur de la construction de la démocratie et en constitue une
garantie dès lors qu’il intervient en amont et en aval de la production
normative.
En amont d’abord, en intervenant en tant que juge de l’élection, donc en tant
que juge de l’application des lois, le Conseil constitutionnel contrôle la
régularité

des

processus

conduisant

à

l’élection

des

institutions

constitutionnelles productrices de normes.
Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel peut, en vertu des pouvoirs que lui
confèrent la Constitution et la loi électorale, valider, reformuler ou annuler
les résultats d’une élection.
En aval ensuite, il contrôle, suivant les conditions et procédures que lui
prescrit le Constituant, la constitutionnalité de la production normative des
institutions démocratiquement et régulièrement élues pour représenter le
peuple et agir en son nom.
En tant que juge de la constitutionnalité de la production normative des
pouvoirs exécutif et législatif, et comme le montre sa jurisprudence, le
Conseil constitutionnel s’assure du respect de la Constitution dans sa double
dimension, politique et sociale, par les autorités et institutions productrices
de normes. Dans ce cadre, il veille au respect du principe de séparation des
pouvoirs en s’assurant que chaque pouvoir exerce ses compétences dans les
limites que lui fixe le Constituant. En outre, il s’assure suivant les
conditions et procédures prévues par la Constitution et les textes
subséquents, que les lois votées par le parlement ne portent pas atteinte aux
droits et libertés constitutionnels de l’Homme et du citoyen.
La Constitution qui a prévu au départ, la saisine au profit des seules
autorités politiques, le Président de la République et le Président de
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l’Assemblée populaire nationale, l’a progressivement élargi à d’autres
acteurs. Au président du Conseil de la Nation (Sénat) d’abord, en 1996, puis
en mars 2016, au Premier ministre, qui en cas de cohabitation avec un
Président de la République qui ne serait pas de la même famille politique.
Il est certain que cette double extension du droit de saisine, à la minorité
parlementaire par voie d’action et aux justiciables par voie d’exception sur
renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État, favorisera la montée en
puissance du Conseil constitutionnel et l’érigera en acteur privilégié dans la
construction de l’État de droit, l’approfondissement de la démocratie
pluraliste et le renforcement de la protection des droits de l’homme.
Le Conseil continue aujourd’hui la construction de son image dans
l’imaginaire des citoyens, celle d’une institution affranchie qui s’émancipe
grâce à son statut constitutionnel et sa fonction protectrice des droits et
libertés du citoyen qui constituent la meilleure garantie de son existence et
de sa longévité ; grâce également aux conditions d’accès à la fonction de
membre que le Constituant a posé récemment (âge, compétence juridique,
longue expérience dans des responsabilités élevées).
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais m’attarder un peu sur la question de l’élargissement de la saisine
du Conseil constitutionnel aux justiciables par voie d’exception, qui
constitue une garantie démocratique essentielle et sur ses perspectives
d’évolution dans mon pays qui a décidé de graver ce nouveau mécanisme
dans le marbre de sa loi fondamentale.
Trois points me paraissent dignes d’être évoqués.
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Primo, en instituant l’exception d’inconstitutionnalité, le Constituant a
corrigé une incohérence dans le système de contrôle de constitutionnalité et
a rééquilibré la répartition de la saisine entre les trois pouvoirs constitués.
Pour rappel, de la révision constitutionnelle de 1989 à celle de 2016, le
pouvoir judiciaire, bien que représenté au Conseil constitutionnel par la
Cour suprême, et, depuis 1996 par le Conseil d’État, et malgré l’existence
d’un contrôle sur les traités, lois et règlements promulgués, ces deux
juridictions suprêmes n’étaient pas habilitées à saisir le Conseil
constitutionnel.
Secundo, la mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité permettra
aux citoyens-justiciables, en exerçant le pouvoir que leur confère le
Constituant, de contester une loi applicable à leur procès et de se
réapproprier, à terme, la Constitution dans laquelle ils se sont identifiés au
moment de la voter mais dont ils s’aperçoivent qu’ils en ont été dépossédés
une fois entrée en vigueur.
La voie d’exception constitue un maillon fort dans la chaîne de contrôle de
l’activité législative entre deux élections.
Tertio, la mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité crée un
espace de dialogue et d’échanges non seulement entre le Conseil
constitutionnel et les juridictions suprêmes relevant du pouvoir judiciaire à
l’occasion de la décision de renvoi de l’exception, mais oblige à imaginer un
autre espace d’échanges avec le pouvoir législatif lorsqu’il s’agira de gérer
dans le temps les effets des décisions d’abrogation des dispositions
législatives déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, de toutes les innovations majeures résultant de la révision
constitutionnelle de 2016, la plus importante demeure le droit conféré à
toute partie à un procès de contester toute disposition législative entrée en
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vigueur, par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité, en soutenant
qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Cette nouvelle voie de droit, dont les conditions et modalités de sa mise en
œuvre sont prévues par une loi organique votée par le parlement et soumise
actuellement au contrôle du Conseil constitutionnel, ouvre à l’évidence de
larges perspectives d’évolutions non seulement pour la notion de
Constitution qui devient comme le souligne à juste titre le professeur
Dominique Rousseau « la chose commune » et la matrice dans laquelle
toutes les branches du droit trouvent leurs principes fondateurs, mais aussi
pour la démocratie représentative qui pourrait se voir revivifiée grâce à la
saisine par le justiciable.
A cette extension de la saisine aux justiciables, s’ajoute celle de l’opposition
parlementaire, qui peut, par la volonté du Constituant donc par la volonté du
peuple, contester, devant le Conseil constitutionnel, une loi votée par la
majorité parlementaire(50 députés ou 30membres du Conseil de la Nation).
Cette double extension de la saisine augure une montée en puissance du
Conseil constitutionnel et une implication plus marquée de celui-ci dans le
processus de construction de l’État de droit, d’approfondissement de la
démocratie pluraliste et d’une plus grande protection des droits et libertés
constitutionnels.
Je ne puis terminer cette modeste contribution, sans rappeler, ici, le choix
porté par la Conférence mondiale des Cours et Conseils constitutionnels sur
mon pays à l’effet d’organiser le cinquième Congrès en 2020 à Alger sur le
thème de «la justice constitutionnelle et la paix».
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Mesdames et Messieurs,
Je voudrais soumettre à l’honorable assistance quelques interrogations avec
une formulation personnelle en lien avec le thème de notre rencontre et
susceptibles d’alimenter le débat qui nous attend.
J’ai pris à cet effet deux situations observées en Algérie mais également
dans la plupart des pays.
1. La pratique politique montre que la séparation des pouvoirs trouve sa
pleine application dans les situations de cohabitation politique entre deux ou
plusieurs formations politiques qui se partagent la majorité au sein du
parlement et de l’exécutif. En revanche, elle est moins effective lorsque la
même famille politique ou le même parti dispose d’une majorité au sein du
législatif et de l’exécutif. Dans cette situation, nous assistons, par la grâce de
la logique majoritaire, à une reconstitution de l’unité du pouvoir d’État.
Faut-il conclure alors que le concept de séparation des pouvoirs tel qu’il a
été pensé par Montesquieu et devenu aujourd’hui inopérant ? Dans
l’affirmative, quelles en sont les causes ? Un concept de substitution ou
l’invention d’un nouveau concept relèvent-t-ils, aujourd’hui, du domaine du
possible ? ou de l’utopie ?
2. Avec le 21ème siècle commençant, un siècle qui serait selon certains
constitutionnalistes celui des droits de l’homme, le 19ème et 20ème siècle
ayant

été

respectivement

ceux

des

parlements

et

des

Cours

constitutionnelles, sommes-nous au début d’une nouvelle forme de
démocratie qui se construit et dont on ignore, pour le moment, la logique de
fonctionnement ?
Le constat est aujourd’hui le suivant :
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Les électeurs sont de moins en moins nombreux à se rendre aux urnes et ce
phénomène a tendance à prendre de l’ampleur au niveau international. Les
majorités issues des élections sont, dans certains cas, inférieurs à 50% de
votants. Les Cours constitutionnelles compétentes en matière électorale,
valident ces opérations malgré le faible taux de participation, en raison de
l’absence, en général, d’une règle ou d’un principe qui autorise
l’invalidation lorsqu‘il y a un faible taux de participation.
Face à cette situation, quelques questions mériteraient d’être posées.
Est-ce une situation de crise de l’acte de vote ?
Est-ce parce que les électeurs estiment n’avoir pas suffisamment de
possibilités pour contrôler de façon continue leurs représentants durant
l’exercice de leur mandat ?
Est-ce la baisse de la croyance individuelle et collective aux vertus de
l’élection ?
Est-ce le signe d’une mutation de la démocratie représentative ou plutôt de
sa métamorphose, de sa renaissance avec de nouveaux concepts, un monde
associatif plus dynamique et une nouvelle logique de fonctionnement,
comme le relève une partie de la doctrine constitutionnaliste ?
Mesdames et messieurs,
Pour conclure, je voudrais dire que la démocratie contemporaine ne saurait
se définir par le seul critère électif conduisant à l’émergence d’une
représentation nationale et lui conférant une légitimité qui lui permet de
fonctionner suivant la logique majoritaire.
Cette démocratie majoritaire n’a aujourd’hui de sens et de prise sur la réalité
que par l’existence et l’action d’une opposition dotée d’un statut
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constitutionnel et disposant de droits garantis par la Constitution,
notamment celui de contester les lois votées par cette majorité devant une
juridiction constitutionnelle indépendante ayant compétence de veiller au
respect de la Constitution dans sa double dimension politique et sociale.
Outre la saisine par l’opposition, son extension au justiciable, par la voie de
l’exception d’inconstitutionnalité, constitue une autre garantie démocratique
dont l’exercice rapproche davantage les électeurs de leurs élus et contribue à
l’émergence d’une nouvelle forme de démocratie dans laquelle le citoyen
bénéficie d’une place et d’un rôle central.
Ce double contrôle de l’activité normative des représentants du peuple au
cours de leur mandat, par le Conseil constitutionnel, sur saisine de
l’opposition politique ou du justiciable, en vue de s’assurer que les lois
votées et appliquées sont conformes à la volonté du peuple exprimée dans la
loi fondamentale, constitue une garantie démocratique des compétences du
Conseil constitutionnel.
L’exercice de ces compétences par les Cours constitutionnelles et le recours
au pouvoir d’interprétation qui est le leur, par la volonté du peuple, pour
protéger les droits du citoyen, non pas en tant qu’individus séparés mais
rassemblés par les valeurs constitutionnelles qu’ils ont en partage, légitime
ces juridictions et leur action qui reste déterminante dans le renforcement
des garanties démocratiques.
C’est bien là, l’esprit de la révision constitutionnelle de mars 2016, qui
ambitionne de faire accéder l’Algérie à la modernité constitutionnelle.
Je vous remercie de votre bienveillante attention et de me donner enfin
l’occasion de féliciter la Cour constitutionnelle d’Andorre pour la 25ème
bougie sur laquelle nous sommes aujourd’hui invités à souffler.
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Intervention de Mourad MEDELCI
Président du Conseil Constitutionnel d’Algérie

Colloque international de Marrakech :
« Accès à la justice constitutionnelle »
- 27 et 28 septembre 2018 Session N° 2 : les mécanismes d’appui et la dématérialisation
-

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle du Royaume du
Maroc

-

Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale

-

Chers Collègues,

-

Mesdames et Messieurs

Je voudrais tout d’abord vous remercier, Monsieur le Président et, à travers
vous, tous ceux

qui ont

contribué

à l’organisation de ce Colloque

International qui nous réunit aujourd’hui sur un thème aussi important.
La pertinence du thème choisi me donne également l’occasion de relever la
clarté de la note conceptuelle qui nous a été transmise et qui éclaire le
champ des enjeux et des défis liés aux concepts de contrôle de
constitutionnalité a postériori, qui est au cœur de nos acquis, pour certains,
et au cœur de nos attentes pour, d’autres.
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La présence d’institutions intéressées au niveau national et international va
nous permettre de partager nos connaissances sur un sujet qui devient,
aujourd’hui, celui des citoyens également.
Il vous souvient que nous avions, à Alger, partagé en novembre 2017, nos
informations sur le rôle du citoyen qui devient un acteur pour la défense
de la constitution à travers le contrôle a postériori et l’exception
d’inconstitutionnalité.
Le Colloque de Marrakech qui s’inscrit dans le même objectif apportera,
sans doute, des éléments de confortement nécessaires sur ce sujet.
En me rapprochant du sujet de notre session, je voudrais partager avec vous
des éléments d’appréciation sur les mécanismes d’appui, ainsi que sur la
question de dématérialisation.
Toutes ces questions sont, bien sûr, très importantes car la saisine par le
citoyen doit être facilitée et, par ailleurs, nos institutions doivent faire face ,
dans les meilleures conditions possibles, à un nouveau plan de charge qui
doit être pris en compte dans des délais courts, nécessitant des moyens de
communication modernes.
Mais, laissez-moi tout d’abord m’interroger avec vous sur la définition de
ce que nous désignons sous le timbre « Mécanisme d’appui ».
Il est vrai que nous ne disposons pas, sauf erreur, d’une liste exhaustive de
ces mécanismes, même si nous sommes rassurés avec la présence de
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Monsieur le Président de la Commission de Venise et de son appui, pour
clarifier ces concepts.
Dans le doute, je donnerai l’acception la plus large au thème de mécanisme
en empruntant un procédé simplificateur qui nous transposera dans
l’industrie automobile.
Dans cette industrie, les mécanismes concernent les moteurs, le frein,
l’embrayage et bien d’autres mécanismes, y compris la climatisation et
jusqu’aux essuies glace, mais tous les mécanismes sont répertoriés dans des
notes techniques accessibles au conducteur.
Pour revenir à ce que nous pourrions appeler la Q.P.C. (Question Prioritaire
de Constitutionnalité), avec le contrôle de constitutionnalité a postériori, les
mécanismes d’appui sont divers :
-

Le mécanisme d’appui financier au titre de l’aide juridique accordée
aux citoyens pour leur permettre de faire face aux frais d’avocats.

-

Les mécanismes liés à la formation des magistrats et de tous ceux
qui activent dans le domaine.

-

Des leviers pour optimiser l’organisation de nos Cours et de nos
Conseils pour tenir compte de ces nouvelles expériences de contrôle
a postériori.
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-

Les procédés d’aide à la décision, y compris pour la bonne maîtrise
des procédures de rédaction des avis et des décisions.

-

Sans oublier toutes les procédures liées au bon fonctionnement des
différents mécanismes d’appui.

Par ailleurs, il est utile de désigner les différents acteurs concernés par ces
mécanismes.
- Les justiciables eux-mêmes, c'est-à-dire les citoyens et les personnes
morales qui doivent accéder facilement au dispositif.
- Les avocats et autres experts.
- Les magistrats et les juges en charge des dossiers.
- Les institutions « filtre » ».
- Les Cours et Conseils Constitutionnels qui ont en charge les saisines
pour les traiter dans la cohérence avec les normes juridiques et dans
les délais requis.
- Peut-être faudrait-il ajouter à cette liste la sphère des médias qui
contribue à mieux informer l’opinion publique sur ces mécanismes
lorsqu’ils sont nouveaux et des décisions prises par nos institutions
in fine.
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En Algérie, nous nous sommes engagés résolument dans ces différents
procédés et ce, suite aux amendements de la constitution en mars 2016 et
l’intégration

du

contrôle

a

postériori

à

travers

l’exception

d'inconstitutionnalité.
L’article 188 de la Constitution précise que le Conseil est saisi sur renvoi
de la Cour Suprême ou du Conseil d’État.
Depuis septembre 2018, la Loi Organique prévue par la Constitution a été
votée et soumise à la vérification par notre Conseil qui a rendu sa décision.
C’est sur cette base que les règles de fonctionnement du Conseil sont en
cours d’adaptation et que nous disposerons d’un texte plus

précis dès

novembre 2018.
Un programme de sensibilisation et de formation a, par ailleurs, été lancé
qui se déroulera tout au long des six derniers mois qui nous séparent de
mars 2019 qui doit voir le début de la mise en œuvre de l’article 188 de la
Constitution.
C’est ainsi que les missions de chacun seront clarifiées ainsi que les
Modus Operandi en veillant à l’uniformisation dans l’application sur le
terrain et au respect des délais

dévolus

aux

différents niveaux du

processus de contrôle a postériori.
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Quant à la dématérialisation des procédures, elle doit bénéficier d’une
tendance globale observée avec le développement de la numérisation.
Avec la dématérialisation, plusieurs objectifs sont visés et particulièrement
les suivants :
-

le respect des délais avec un nombre de dossiers plus importants à
traiter.

-

L’accès le plus large aux données utiles pour traiter les dossiers.

-

Le bon ordonnancement des données et le développement de
l’interactivité.

-

Sans oublier de veiller à la sécurité des données et à la protection
des données personnelles ou confidentielles.

Bien entendu, la numérisation relève d’une démarche de mise en œuvre
progressive.
En Algérie, nous nous y préparons activement quand bien même elle a déjà
été mise en œuvre déjà pour les besoins du contrôle et, singulièrement, pour
le contrôle des élections présidentielles et nationales dont notre Conseil est
chargé.
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Intervention de M. Mourad MEDELCI, Président du Conseil constitutionnel

Avant de terminer mon intervention, je voudrais faire une transition avec
celle qui a clôturé la session de ce matin et qui a donné au représentant du
SGG du Maroc l’opportunité d’évoquer la question de la paix.
- En effet, la paix est elle-même liée aux garanties et à la Justice
Constitutionnelle.
C’est d’ailleurs le thème de la «Paix et de la Justice Constitutionnelle» qui a
été retenu pour 2020, qui verra se tenir à Alger la réunion du 5ème Congrès
Mondial des Cours et Conseils Constitutionnels.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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VI. Modèles de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel

Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel

Dispositions législatives déclarées
inconstitutionnelles et les motifs de leur invalidation
Nous poursuivons, dans le présent numéro de la Revue du Conseil
constitutionnel, la publication des textes et dispositions législatifs déclarés
inconstitutionnels par le Conseil constitutionnel, en précisant les motifs et
les principes constitutionnels sur lesquels le Conseil avait fondé son
appréciation, pour les invalider.
Le présent numéro reprend la synthèse de l’avis rendu en 2004 relatif au
contrôle de conformité de la loi organique

modifiant et complétant

l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution.
texte
Objet du texte ou Motifs
objet
de de la disposition d’invalidation
saisine
invalidé
(Année 2004)

Articles
et
principes
constitutionn
els
fondant
cette
invalidation

la
loi
organique
modifiant et
complétant
l’ordonnance
n°97-07 du
27 Chaoual
1417
correspondan
t au 6 mars
1997 portant
loi organique
relative
au

Le
principe
constitutionnel
de
l’inviolabilité
de
la
vie
privée
du
citoyen.

l’alinéa
3
de
l’article 4 de la loi
organique, objet de
saisine, dispose ce
qui suit : « peuvent
en outre, prendre
connaissance de la
liste
électorale
communale et d’en
obtenir une copie,
les représentants
dument mandatés,
des
partis

Le
Conseil
constitutionnel n’a
pas invalidé cette
disposition,
au
regard de ce qu’elle
apporte pour la
sincérité
et
la
transparence
des
élections, mais l’a
conditionnée,
à
travers une réserve
d’interprétation, au
nécessaire respect
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Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel

régime
électoral
(Avis
n°01/A.LO/C
C04 du 14
dhou el hidja
1424
correspondan
t au 5 février
2004) (JORA
n°09du
11/02/ 2004)

politiques
participant
aux
élections,
des
candidats
indépendants
et
des commissions
de contrôle. »

du
principe
constitutionnel de
l’inviolabilité de la
vie
privée
du
citoyen dont la
protection
est
garantie par la loi.
le Conseil dit dans
son avis, qu’en
permettant
à
certaines personnes
d’obtenir une copie
de la liste électorale
communale,
le
législateur octroie
un
droit
aux
candidats
participants
aux
élections.
La
consécration de ce
droit,
selon
l’argumentaire
développé par le
Conseil, ne peut se
faire sans le respect
des droits reconnus
à autrui par la
Constitution.
Il fonde son avis
sur le principe
constitutionnel de
l’inviolabilité de la
vie
privée
du
citoyen
et
sa
protection par la loi
en indiquant que
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Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel

celle-ci réprime les
infractions
commises
à
l’encontre
des
droits consacrés par
ce principe.
il constate dans son
raisonnement, que
le législateur n’a
pas prévu dans la
loi organique, objet
de saisine, des
dispositions pénales
sanctionnant
l’utilisation
des
informations
relatives
aux
électeurs à des fins
autres que celles
fixées par la loi
organique relative
au régime électoral.
Il
n’a
pas
également fixé les
conditions,
le
domaine et les
modalités
de
l’utilisation
des
listes électorales en
question.
Dans le même
alinéa, le législateur
utilise l’expression
« et
les
commissions
de
contrôle »,
pour
dire
que
les
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Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel

représentants de ces
commissions
peuvent également
accéder aux listes
électorales
communales et en
obtenir une copie.
Le
Conseil
constitutionnel
a
déclaré
cette
expression
non
conforme
à
la
Constitution,
au
motif
que
le
législateur n’a pas
précisé la nature et
le
fondement
juridique de ces
commissions dans
le corps de la loi
organique.

L’article 25 alinéa
2
de
la
loi
organique, objet de
saisine, prévoit ce
qui
suit : « le
Conseil
constitutionnel
statue
sur
la
validité
des
candidatures à la
présidence de la
République
par
décision
suffisamment
et
dument
motivée

Le
Conseil
constitutionnel
a
déclaré l’expression
« suffisamment et
dument motivée »
non conforme à la
Constitution
au
motif
que
le
législateur,
en
disposant ainsi, fait
obligation
au
Conseil
constitutionnel de
statuer
sur
la
validité
des
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…»

candidatures à la
Présidence de la
République
par
décision
suffisamment
et
dûment
motivée,
rappelant que le
seul cas où le
Constituant
fait
obligation
au
Conseil
constitutionnel de
motiver
ses
décisions est celui
prévu à l’article
176
de
la
Constitution (avis
motivé
sur
la
révision
constitutionnelle).
Par conséquent en
étendant
cette
obligation
à
d’autres cas, le
législateur
aura
outrepassé
la
volonté
du
Constituant.

L’article 25 alinéa
4
de
la
loi
organique, objet de
saisine, prévoit ce
qui suit : « Tout
candidat a le droit
de contester la
décision de rejet. »

Le
Conseil
constitutionnel
a
déclaré cet alinéa 4
de l’article 25 non
conforme
à
la
Constitution
au
motif
que
le
législateur,
en
donnant droit au
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candidat
de
contester
la
décision du Conseil
constitutionnel
rejetant
sa
candidature à la
présidence de la
République, n’a pas
tenu compte de
l’autorité absolue
de chose jugée des
décisions
du
Conseil
constitutionnel.

du Conseil et
énoncé dans
son Règlement
fixant
ses
règles
de
fonctionnemen
t, ce principe
figure
désormais
dans
la
Constitution
de mars 2016article.191
alinéa 3.)

Le
Conseil
constitutionnel
rappelle à cette
occasion qu’il a eu
à se prononcer dans
sa
jurisprudence
antérieure
(avis
n°01/DO/CC/95 du
6 aout 1995) en se
basant
sur
les
dispositions
constitutionnelles
pertinentes,
sur
l’autorité de ses
décisions
en
déclarant
que
celles-ci
sont
définitives et ne
sont
susceptibles
d’aucun
recours
aussi durablement
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Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel

que les motifs qui
fondent
leur
dispositif n’auront
pas disparu et aussi
longtemps que la
disposition
constitutionnelle
n’aura
pas
été
révisée.
L’article 28 de la
loi
organique,
objet de saisine,
prévoit le droit
pour tout candidat
ou
son
représentant
dument mandaté
dans le cas des
élections
présidentielles et
tout électeur , dans
le
cas
de
referendum,
de
contester
la
régularité
des
opérations de vote
en
faisant
mentionner
leur
réclamation sur le
procès-verbal
disponible dans le
bureau de vote. Il
prévoit aussi que
tout
candidat
d’intenter
une
action devant le
Conseil

Le
Conseil
constitutionnel
a
déclaré cet article
28 non conforme à
la Constitution au
motif que la nature
de la compétence
du
Conseil
constitutionnel est
fixée
dans
la
Constitution en tant
qu’institution
constitutionnelle
chargée de vérifier
la conformité de
l’action législative
et exécutive avec la
Constitution. l’autre
motif qui fonde
l’invalidation
de
cette
disposition,
selon le Conseil
constitutionnel, est
que le législateur en
permettant
au
candidat
à
la
présidence de la
République
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constitutionnel
dans un délai de 48
heures à compter
de
la
date
d’achèvement des
opérations
de
dépouillement et
que le Conseil
constitutionnel
statue
sur
le
recours dans un
délai maximum de
05 jours francs à
compter de son
introduction, par
décision
définitive.

d’intenter
une
action devant le
Conseil
constitutionnel,
aura méconnu la
nature
de
la
compétence
du
Conseil, dès lors
que les décisions
rendues en premier
et dernier ressort
sur des actions
intentées relèvent
de la compétence
des
instance
judicaires.
Le deuxième motif
d’invalidation
soulevé
par
le
Conseil
constitutionnel
porte
sur
l’ambiguïté
qui
entoure la nature et
les
modalités
d’exercice du droit
« de contester la
régularité
des
opérations de vote
en
faisant
mentionner
leur
réclamation sur le
procès-verbal
disponible dans le
bureau de vote »,
estimant que « les
modalités
de
présentation de la
contestation
et
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l’instance
compétente
qui
reçoit
cette
réclamation ne sont
pas prévues. ».
Le troisième motif
d’invalidation
soulevé
par
le
Conseil
constitutionnel
a
trait aux délais
prévus dans cet
article,
estimant
que ceux-ci sont
difficiles
à
déterminer
en
raison
de
l’ambigüité
contenue
dans
l’expression
« la
date d’achèvement
des opérations de
dépouillement » et
« l’inadéquation de
ce délai » avec les
autres
délais
prévus.
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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري

!
ا%ا Oمن   `$ا $6لس الدستوري مع غ,ه من ا.عداد السابقة م\ا،
m  .تلف العدد

!
وذلك ع lمستوى التنوع 
ال«  
Ãد Âوكذا ع lمستوى نوعية التحليل والنقد 
تتم,
ا.
وال,اء
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ا .
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القانو J
الك,ى
الدستوري ادرج   2016وكذا ع lآ|ره  النظام
الوط« ،حيث أن الغالبية $


 

اعد.2016  µ
من اقا.ت ادرجة فيه تتطرق إ Oجانبا من جوانب الدستور  صيغته
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الدو ،µوبتلك 
ال« تطرقت
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لوظيفة
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اتعلقة
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|
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الص ¹$ادة  

و|لدراسة
ا%ز !ا"ي  تعديل مشاريع
القوان aذات
إ Oحق $ال,ان $
ا,انية$ ،
!



ا.لك,ونية ع lاشاركة
استق$ ،و¹دى | ث ,تطبيقات ا%كومة
النقدية  سلطات الضبط

ا%ز !ا".
السياسية  $



السيدت" aاﻣﻴﻠﻴﺎ ﺟﻮﺳﺘﻴﻨﺎ ﺑﺎول" و "اﻳﻼﻧﺎ
ا mز8ا
Ã Ôن لنا ف استقبال دراسة Òتازة $

روﺗﻜﻮف"  |$ ،
حثت aلدى ق® العلوم السياسية   جامعة 
لو|.ت اتحدة ا.مريكية،
نو"دام  |$
!

وتتعلق الدراسة 6|$ا× الدستورية  الدول ذات ا.غلبية اسvة والد Öالذي تقدمه ¼6ة
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اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴــــــــــــﺔ




الباحثت aإ Oمقاربة اقارنة ،إ .أ8ما ¬ تتوان  تسليط
العدل الدولية .وع lالر Öمن ميل
الضوء ع l
ا%ز !ا" ية   ا $6ال موضوع 
ا.ه¦م.
ا%صوصيات $


للتفك ،,والتحليل ،والنقد ،والتبادل ،وذلك خاصة 
من,ا

تب  `$ Ùا $6لس الدستوري $


$
و هذا الصدد عl
ا%ز !ا"
مادة القانون العام والقانون الدستوري$  ،
وخارÚا ع lحد سواء .

ا%صوصm$  ،دد 
وجه 

الباحث aوأساتذة القانون من أجل اشاركة الفعلية 
نداء| إÛ$ Oيع


ا%ز !ا".
إ"اء النقاش
القانو Jحول التطورات القانونية  $
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دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:
ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

آﻳﺖ وازو زاﻳﻨﺔ
أﺳﺘﺎذة ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻗﺴﻢ أ
ﻛﻠﻴQﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ﺗﻴﺰي وزو.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:


الدو µعاجزة عن
أمام تطور النشاط ا.قتصادي وتشعب `$ا.ته وتعقيدها ،أصبحت
!

$
صوصي\ا وتطورها الwيع ،فأصبح
وتنظ§ هذه ا.نشطة نظرا %
ا%ديدة
مواÚة استجدات $


من 
الgوري اللجوء إ Oآليات جديدة لتدارك هذا النقص ،وعليه استحدثت السلطات
!




خ,ة m$ .Kاز ßام
للدوµ
استق 1لتكون ¹$ثابة هيئات معاونة
Kا.دارية
تستع8$ aا هذه ا .

وأàال دقيقة وفنية متخصصة ،وذلك  q`$ت `ددة.


إmاح هذه اهمة àد 
اwع منح هذه اEيئات Kا.دارية استقqلية تتيح Eا
ومن أجل $
!
فرصة العمل ب Ìحرية لتحقيق ا.هداف انوطة 8$ا .2هذا من Ú$ة ،ومن Ú$ة أخرى خول
الكث,
Eا حق áرسة اختصاص
التنظ§ الذي هو أص qحكر للسلطة التنفيذية .ومن هنا أث,ت 


 %"&'() ،+(, - .- - 1ا !"#ع ث <;+19:ت  67 48&'9#ا+345#ت ا./ 01'("#
أ -ا+:9(#ت ا@دار) /345G :/و D4EاB5"C#ر) ،CSA ،/وھ /34ا+-0#ع  67ا./#BK:#
ب -ا+:9(#ت ا@دار) /ا(CNIL, CNDS, HALDE, ARCEP…) :/9N'("#
ج -ا+:9(#ت ا /4<B"&#ا(AMF, ACAM, AFLD) :/9N'("#
 - 2را_^ اB]B"#ع« Les autorités administratives indépendantes :
Evaluation d’un objet juridique non identifié, tome 1, rapport, ww.google.fr
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مسأµ
استق ومن أ ãهذه التساؤ.ت
من التساؤ.ت m $صوص استحداث السلطات Kا.دارية
 
عي\ا وهذا  
لسبب:a


 

ال« تدخل أص  qحقل اختصاص السلطة
أ -كو8ا ¹ارس السلطة التنظيمية 
التنظيمية /
ا%زاء الذي يعود أص qللسلطة القضائية.
الت wيعية وكذا اختصاåا بتحديد $
ب -
دستور| ،ولكن |$لنظر إ Oصqحيا 8ا وعدم خضوæا إO
كو8ا سلطات غ ,مكرسة

الس´ Kا.داري ،وm  .ضع لرقابة الوصاية
السلطة التنفيذية ،حيث  .تندرج ç .ن النظام


دستور|è ،ل
القانو Jموازاة |$لسلطات الثqث اكرسة
Kا.دارية ،3نتساءل عن مركزها



¹كن اعتبارها سلطة رابعة أم أ8ا تنفرد بتكييف خاص.
 -Iﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:

استق ليست Eا نفس اهام و .نفس السلطات ،و é

تبÙ
إن السلطات Kا.دارية

`تلفة عن السلطة التنفيذية أو السلطة 
الت wيعية أو السلطة القضائية.


الدوµ
عqقا8ا مع
أضف إ Oذلك أ8ا هيئات ذات مراكز قانونية `تلفة Ô ،أن طبيعة


أنشط\ا.
)السلطة التنفيذية( mتلف |$ختqف

!
 dإن تعدد هذه اEيئات ،وكون 
بعêا ّيت ُ
® |$لشخصية اعنوية بي¦ البعض ا.خر .

يتمتع 8$اm$  ،علنا نتساءل عن طبيعة هذه السلطات/اEيئات |$عتبار السلطة وا.ستقqل أã





طبيع\ا القانونية يندرج çن mديد
ام,ات اللصيقة 8$ذه اEيئاتë ،ن اؤكد أن mديد
مìوم ا.ستقqل 
ومìوم السلطة .4

- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la regulation economique, edition houma,
2009,p.24.
 - 4ا ^_ "#ا ،p(K, qr+(#ص.12
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 (1اﻟﺴﻠﻄﺔ:


اتمث
إن أول مرة استخدم ف\ا مصطلح السلطة |$لنسبة Eيئة غ ,اEيئات الدستورية
والت wيعية والقضائيةÃ ،نت  
 السلطات :التنفيذية 
الفرن ،Pحيث استخدم
الت wيع




القانون الصادر   06
وا%ر|ت »  « CNILتسمية
جان|K $ 1978 Ùنشاء اللجنة الوطنية Kلqعqم



 
 òإذن تسمية ت wيعية .
سلطة إدار ية مستق 
فتعت,
لكن هل اقصود 8$ذه السلطة ،تلك السلطة انوطة |$لسلطات اكرسة

دستور|$ ،
!
بذلك أنه قد استحدثت سلطة رابعة ،أم أن ا.مر  mتلف عن ذلك.
ا%ضوع  النقاش 

ا 6
الف óحول السلطة 
قبل 
استق  m$ب
و µللسلطات Kا.دارية



التذك ,أن مصطلح السلطة Kا.دارية يقاب |$للغة الفرنسية مصطلح Autorité Administrative



وmدر توضيح ما تعنيه øة   Autoritéاللغة الفرنسية ،حيث mتلط هذه الùة بùة أخرى
$



وال« يقصد 8$ا السلطة العامة.
mمل نفس اع« 
و Pouvoir é

استق
8$ذا الصدد" ،ى $ال,وفيسور " Gérard Timsitأن وجود السلطات Kا.دارية
 

 òتسا ãأيضا  بناء القانون مثلها مثل السلطات Kا.دارية
 mضع إ Oمنطق

قانو J
ح¦ نفس الوسائل الüسيكية اعروفة   
الüسيكية ،وذلك عن طريق وسائل ليست 
اmاذ

.Ãعqم ،التحقيق ،
ا.ق,احات وا."ý%
وا .كراه ،لكن  . éتقل أÍية وفعاليةK :
القرار K


ال« تتخذها السلطات
إن هذه السلطات ذات طابع `تلف ،فالطابع Kا.لز 
ا¿ للقرارات 

استق يظهر عند `الفة هذا القرار بذاته.
Kا.دارية

 

 òتتخذ قرارات
إن السلطات Kا.دارية استق ¹ .لك سلطة تنظيمية ¹$ع« الùة ،
وتصدرها دون إصدار أح£م  حال ` 
الف\ا ،إ¹ا  .تش Ìهيئات قضائية ،فقرار ا8ا ليست


الPء 
اق þفيه.
مصبوغة m$جية 
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!

ستاذ cفيدال وديفو 
ا  .
ل Ùأنه عندما يكون ا ý%غ ,قابل للطعن
و هذا السياق" ،ى





الPء 
نو Jف¹ qكن
اق þفيه ،وبذلك يندرج  Kا.طار القا 
أو النقض فإنه يصبغ m$جية 

!

ا.مر |$لنسبة للقرارات 
ال« تتخذها السلطات Kا.دار ية
`الفته أو نقده ،5لكن m$ .د هذا


 
تعت8 ,ائية بل mضع لقضاء Kا.لغاء أمام القضاء Kا.داري ¹ Ôكن أن تكون
وال« $ .
استق 

موضوع طعن أمام القضاء العادي.6
!

 
خ,ة
حا` µالفة قرار صادر من سلطة إدارية
مستق ،فإن من صqحيات هذه ا .

!

اmاذ إجراءات ردعية  .تتعدى أن تكون `$رد إجراءات |ديبية ¹ .كن أن تصل إ Oدرجة

ا%زاء ! $
نا.J
سلب ا%رية  Ôهو معمول به  $
ا %

ا%زاء يدخل  إطار اختصاص ¹كن وصفه |! $نه اختصاص !
قضاJ
فاختصاåا  توقيع $


 
القم
سلطا8ا  ا $6ال
ضب  Une fonction juridictionnelle de régulationفتقوية



وتكريس عqقات 

مباة 
بي\ا  
فعالي\ا وÛاية حقوق
وب aالقضاء ليست إ .وسي لkن
!
ا.فراد 
ا  6
وتنظ¦ 8ا.
وحر|ت

اطب aبقرار ا8ا 

إن Ãن من استقر وجود ثqث سلطات تقليدية )تنفيذية ،ت wيعية وقضائية( ،فإن هذه

الفرن ،Pبل
استق ¹ .كن اعتبارها سلطة رابعة وهذا ما اتفق عليه الفقه
السلطات Kا.دارية

 éهيئات استحدثت بغية ا%فاظ ع lتطبيق القانون  `$ال ا.ختصاص 
ا6صص Eا .وعl



7
سبيل اثال القانون اتعلق |$لنقد والقرض الذي أقر  نص اادة  105منه ع lأن اللجنة
!
اgفية م فة بـ" :مراقبة مدى 
لqح£م 
الت wيعية والتنظيمية
اح,ام البنوك واؤسسات االية
عل\ا" .8
اطبقة 

5

- Georges VEDEL, Pièrre DEVOLVE, Droit adminsitratif, presses universitaires
de France, Paris, 1990, p312-326.
 +"G - 6ھ Bا|!#ن  N# /8(y#+rارات < z9Cا./(-+y"#
B,+~ - 7ن ر~}  11-03ا 0Ny#+r q9&'"#و ا N#ض ،ا0&"#ل و ا.}"'"#
0‚ - 8ري  : 4"Eا+:9(#ت ا@دار) /ا /9N'("#ا .- /9ƒ+K#اB"#اد ا@~'; /)+وا G…< ،/4#+"#ة  %4y#در_/
ا .- 4'(_+"#اB,+N#ن - ،ع ~B,+ن ا†+"7ل /&<+_ ،أ< ~Br 0"1ة –  <Brداس  ،2006ص .30
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 لس$6 |لنسبة$  هو الشأنÔ §التنظ
حيةqا صE د هنالك سلطات أخرى خولتm$ Ô



.gا
 ال$6"ان  ا$ ثابة¹$ ,يعت
$ النقد والقرض الذي


! يئاتEذه اE ال« منحت

دف ضبط السوق بعد8$ ة¹قا
 – وعليه  السلطة – السلطات

،قتصادي. النشاط ا,تسي
 ختصاص من.نت صاحبة هذا اÃ «ال
 انسحاب السلطة التنفيذية

 دارية ا.اK واتمث  السلطات

 حيث أصبحت السلطة،ستق
 هيئات متخصصةOوي إmو





يئاتEال« تتدخل ف\ا هذه ا
,التأط
 التنفيذية عاجزة


 ت.جاv لµ واتابعة الفعاJالقانو
،ةÚ$  هذا من،عة تطورها وتقيدهاwنظرا ل
 يئات قد أنشئتEة أخرى هناك من "ى أن هذه اÚ$ ومن
ارس سلطة تنظيمية¹ «ح


يئاتE "ى فريق آخر أن اÔ 9مل أية مسؤولية سياسيةm كومة% " يد ف\ا ا. ت.`ا$ 
  حيةqلك ص¹ ا8 .!  عبارة عن سلطاتé استق

ا ليسåاذ القرار فاختصاmا
دارية.اK

!
  تعديلlعلها قادرة عm$   اختصاص،§التنظ
 بل,التسي
. 10فرادq يع واراكز القانونية لwالت


Pour de plus amples informations
: ^_د را0;#…ا ا5r - 9
voir :Zouaïmia Rachid, op cit, p13 et 55.
10
- Les autorités administratives indépendantes sont des autorités car elle dispose
d’un pouvoir de décision… Les autorités la sont dans les 2 sens du terme ; d’abord
leur fonctions n’est pas de gestion mais de régulation (). Ensuite parce qu’elles
disposent pour remplir leur fonctions qui leur est assignée de pouvoir de décision
qui leur donne la possibilité de modifier l’ordonnancement juridique et les
situations individuelles :
J. Chevallier cité par M.J Guidon, op cit, p50. aussi : « Les règles relatives à
l’indépendance sont logiquement un volet essentiel du régime juridique des
autorités administratives indépendantes puisque c’est cette indépendance qui leur
confère une originalité dans l’appareil de l’état. L’indépendance vis-à-vis du
pouvoir conditionne l’autorité et la crédibilité de ces instance « hors normes » qui
n’ont pas de légitimité démocratique directe, ne sont pas dotées de la personnalité
morale, et dont l’existence n’est pas consacrée par la constitution», Maris-José
Guidon, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris 1991, p49 .
15 اﻟﺼﻔﺤﺔ
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اتمث 
لكن mن  .نستطيع أن m$زم بعدم تبعية هذه اEيئات للسلطة Kا.دارية
نعت,ها سلطة 
Ãم خصوصا وأنه قد 
السلطة التنفيذية 
ذكر| آنفا أن أàال هذه اEيئات
ح« $
خاضعة لرقابة القضاء Kا.داري وكذا القضاء العادي 
أحيا|.





ال«
ال« خولت للهيئات Kا.دارية استق ليست سلطة ì¹$وم السلطة 
إن السلطة 
تتمتع 8$ا السلطات التقليدية" ،السلطة التنفيذية" 
الت wيعية والقضائية -لكن  éسلطة ì ¹$وم
 

 

ال« استخدمت
إعطاء هذه اEيئات القدرة  اmاذ قرارات ¹ك\ا من مباة ا.ختصاصات 
!.جلها ب Ìفعالية ومصداقية ،
وتب ÙأàاEا ¹$ثابة أàال Kا.دارة.11
 -2اﻻﺳﺘﻘﻼل :L’indépendance :

!

استق "ى ا.ستاذة  Maris-Jose Guidonأن
m $صوص استقqلية السلطات Kا.دارية


ال« "تب استقqلية هذه اEيئات تش Ìمنطقيا عام qهاما  طبيعة هذه اEيئات،
القواعد 
!.ن هذه ا.ستقqلية  حد 
ذا8ا  é
تع خصوصية وتفريد E Originalitéذه اEيئات
ال«

 





استقqلي\ا عن السلطة )السلطات(
ومصداقي\ا مرهونة ¹$دى
فسلط\ا
الدو،µ
çن Ú$از
!
ا.خرى ò ،سلطات غ ,عادية ،إذ ليست Eا عية د¹قراطية 
مباة Ô ،أ8ا  .تتمتع

الدسات.,
|$لشخصية اعنوية ،و¬ تكرا

لكن ماذا نقصد 8$ذه ا.ستقqلية؟

0‚ - 11ري  : 4"Eا ^_ "#ا ،p(K, qr+(#ص .30
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لو رجعنا إ Oالقانون اقارن m$د أنه يقصد .|$ستقqلية عدم خضوع السلطات Kا.دارية
 !
تلق\ا أية تعليمة أو وصاية من أية Ú$ة.12
استق .ية رقابة وصائية Ãنت أو إدارية ،مع عدم 
!
!

وا¹يه رشيد أن ا.ستقqلية هو عدم 
ا%ضوع .ية رقابة
ا%ز !ا" ف,ى ا.ستاذ ز 
 -أما  $

سvية Ãنت أم وصائية ،سواء Ãنت السلطة اعنية تتمتع |$لشخصية اعنوية أم  ،.ع lأساس
أن الشخصية اعنوية  .تعد ¹$ثابة معيار أو عامل فعال لتحديد أو قياس درجة ا.ستقqلية. 13




استق
يع« أن اعتبار السلطات Kا.دارية
إذا أخذ| 8$ذا اقصود لqستقqلية èل هذا 

مستق  $ m
رÚا من التبعية للسلطة Kا.دارية )السلطة التنفيذية(؟
سلطات

  

ذاm$ Jيث
8$ذا الصدد "ى  J. Chevalierأن السلطات Kا.دارية استق  mبت wيع 


معزو µوEا 

!
منطìا 
ا%اص 
 òسلطات إدارية
 ،
نقلت من التبعية Kا.دارية والتدرج الر| 
العمل.



وقاب
تعت ,استقqلية هشة
ëا  "ال "ى أن استقqلية السلطات Kا.دارية
استق $




ال«
للنقاش ،
 òهيئات موجودة  Kا.دارة لكن  معزل عن تنازع اصا وا.ختqفات 

تعرèا Kا.دارة.14

12

- Teitgen-colly Catherine, les autorités adminsitratives indépendantes : Histoire
d’une institution, in colliard claude Albert et Timsit Gérard, (sous la direction), les
autorités administratives indépendantes, p50.
13
- Zouamia Rachid, op cit, p30.
14
- Herbert Maisel : Les autorité administrativement indépendantes, in Colliard
claude, albert et Timsit Gérard, (Sous la direction), les autorités administratives
indépendantes, op cit, p84.
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!

ا وببساطة هيئات8 .  كذلكé استق
دارية.اK  "ى أن السلطاتOlivier Golin أما



! 
 عبارةò
  وعليه،µا للدو8¦ لكن مع ان،µمركزية التابعة للدوqدارة اركزية أو ال.اK خارجة عن

.15µللدو
عن هيئات |بعة


،لك اختصاص¹  الوحيد الذيJالقانو
 الشخصé µالدو
 أنP. Sabourin  "يÔ

!
  .ا
 ف
 مركزها،اص اعنوية سواء من حيث وجودها
Ê lارس رقابة جد موسعة ع¹ µالدو

  ،لهاà  أو كيفيةJالقانو

.16عل\ا
 ارس رقابة وصائية¹ ò



!
!



 فتدرج،ال« تنشط ف\ا
 زةÚ$ . اÊ lة ع¹ارس رقابة دا¹  صاحبة السيادةµفالدو
 ختصاصات يستنتج.ا
كن أن يكون¹ . ختصاص. فصاحب ا،اE يئات امارسةEح¦ تدرج ا

µالدو
 وعليه فإن سيادة،ختصاص آخر "أسه.  |بعqختصاص الذي هو أص.سيد هذا ا
. 17يئات خصوصا من الناحية الوظيفيةEذه اE ليةqتتعارض مع منطق منح استق

15

- Gohin : Les institutions administratives, 2ème édition, L.G.D.J, Paris, 1995, p
205.
16
- P. Sabourin : Les autorités administratives indépendantes.
17
- : « L’Etat est la seule personne juridique qui ait la compétence de sa
compétence, l’Etat exerce un contrôle très poussé sur toutes les personnes morales :
existence, statut et fonctionnement (tutelle) (…) l’Etat est souverain et exerce un
contrôle permanant sur tous les organes qui opèrent en son sein …La hiérarchie des
fonctions, provoques et implique fatalement celle des organes, le titulaire d’une
fonction ne pourrait être vraiment maître de l’exercice de ces fonctions, si celles-ci
sont de nature subordonnée à une autre fonction qui la commande. Ainsi, la
fonction confère à l’Etat souverain est peu compatible avec une réelle
21. ص،qr+E ^_ < ،.Ky‚  ﷲ087 67 N, indépendance fonctionnelle. J.CHEVALIER,
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فتقليد| ،السلطة Kا.دارية عبارة عن هرم 
السل§ Kا.داري أو عl

مب« ع lأساس التدرج 

للدو.µ
أساس تدرج $أÚزة خاضعة للرقابة الوصائية
ا%هاز السيا ،سواء بش Ì
مبا عن طر يق اوا  
طن aإن
K
فا.دارة خاضعة لرقابة $


Òثل\م بواسطة $ال,ان ¹$ا أن ا%كومة 
مسؤوµ
اwفة عK lا.دارة
Ãنت منتخبة ،أو عن طريق 
أمام $ال,ان.

ّ ُ
 
استق خلقت
يع«  ذاته نظام سلطوي .فالسلطات Kا.دارية
فالتسلسل Kا.داري ،
¹$وجب قرار للسلطة ّ
العامة.
ّ
ّÒا سبق  mلص عّ lأنه ّ
ّ
ّ
سvنا ّ |! $ن السلطات Kاّ .
مستق
استق سلطات
دارية
ح« ولو
ّ

ا.ستقqلية 
ً
ّ
تبّ Ù
ّ
الوظيفيةً ،
نظرا لبقاء أàاEا mت رقابة
خصوصا من الناحية
نسبية،
فإن هذه
 

ّ
التنفيذيةً ! ò ،
اختصاصا8ا  إطار Ú$از
داا ¹ارس
الدوÃ µلقضاء ،أو السلطة
سلطات

!
الدو µالذي ¹لك ّ

حق الرقابة ع lاÚ$ .زة التابعة .µ

 – 3اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري:

ّ  ّ
ّ
ّإن  ّ
ينص   Êا%ا.ت ع lالطابع
استق¬ ،
اwع عند استحداثه لسلطات الضبط
ً
ق þعن ذلك  Ôهو ا%ال  
أحيا| 
ا%ز !ا"ي بشأن اللجنة
Kا.داري Eذه اEيئات ،بل
الت wيع $


ّ

ّ
ّ
الوطنية £ة الفساد ،لكن  ا%قيقة ،فإن الطابع Kا.داري Eذه
الوطنية للتأمينات ،أو اللجنة
ّ
شك فيه وهذا ّ
اEيئات سواء ّكرسه  ّ
اwع ¯احة من خqل النصوص ،أو ¬ ّ
لعدة
يكرسه. ،
أسباب:


ّ
أ –  Ôسبق ذكره ،السلطات Kاّ .
وسي  ّ dاللجوء إل\ا لتلبية حاجيات
استق
دارية
ّ
ّ


ال« تتدخل ف\ا هذه اEيئات
جديدة  .تصلح لتلبي\ا ارافق Kا.دارية التقليدية ،ا لvجا.ت 
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ً
ّ 

الدو ،µوذلك عن طريق
التنظ§ القاة أص qع lعاتق
 òتقوم بوظيفة

من تعقيد وخصوصية .
!
نعت,ها ّ
إدارية كون هذه السلطات تندرج çن من mوزون السلطة الmqية.18
إصدار قرارات $

قاب للطعن أمام القضاء Kا.داري)ّ (19
ال« تصدرها هذه اEيئات 
ب – ّإن القرارات 
وح«

ّ ّ
ّ 

ّ


العامل8$ aا mضعون للقواعد العامة اطبقة  `$ال الوظيفة
القضاء العادي Ô ،أن اوظ فa


إم£نية تطبيق قواعد ّ
ّ
ّ
عل\م.
العامة مع
خاصة ومغ ا"ة 

التسل§ |$لطابع Kا.داري للسلطات Kا.دارية
جـ  -وع lغرار الفقه ذهب القضاء إO

ّ

ّ
الدو µالفرن|$ Pلطابع Kا.داري للهيئات Kاّ .
استق ،فقد ّ
استق|$ ،لنظر إO
دارية
لس
`
أقر
$

ّ
الطعن  قرارات هذه اEيئات ،وكذا |$لنظر إ Oطبيعة السلطات 
اّ 6و E µا 
واع,ف 8$ا
طرق

ّ
للسلطات Kاّ .
التقليدية.
دارية



ّ
ا%ز !ا"ّ ،
اgفية ،وذلك  قرار صادر عنه
الدو|$ µلطابع Kا.داري للجنة
أقر `$لس
و $

ّ
 ّ
قضية  
ا%ز !ا".20
يون aبنك ضد `افظ بنك $



ّ
وح« m $صوص القضاء الدستوري ،فقد ّ
أقر ا $6لس الدستوري  فرنسا |$لطابع Kا.داري
ّ


ّ
الفرن ،Pصادر 
انافسة
جلس
¹
ق
متعل
صادر
حý

وذلك
،
استق
للسلطات Kا.دارية
$



 ) » - 18ى ا†+'Eذ ّ Main Moyrand
أن :ا+:9(#ت ا@دار) /ا0y™ /ّ9N'("#رج ]"—˜+‚ 6ي ا/:9(#
ا:/ّ41˜ #
أ – أ+1ƒب ا /:9(#ا /ّ41˜ #ا :/<ّ +&#ر˜ z4اB5"C#ر)ّ./
اB#ز) ا†وّل.
ب – أ+1ƒب ا /:9(#ا /ّ41˜ #ا – 1 :/ّƒ+›#اB#زراء – 2 ،ا+:9(#ت ا،/ّ491"#
 – 3ا+:9(#ت ا@دار)ّ - 4: /رؤ+Eء ا+345#ت ا -5 ،/<ّ +&#ا+r+Ny#ت ا/ّ4y5"#
ج– ا+:9(#ت ا@دار) /ا /ّ9N'("#ا /ّ41˜Ÿ /:9E 9"™ .'#ذات <0ى +7م «.
ّ - 19
إن ا N#ارات ا K#د) /ا…›'"#ة < 6ط ف < z9Cا 0Ny#وا N#ض < ،ً £وا /yC9#ا /ّ4- ;"#و}4¡y™ /yC#
+ّ49"7ت اB8#ر /ƒو< ا~ +5'8و D8] /:9Eا 0) 8#واB"#ا ƒت ،و D8] /yC#ا+r 5§#ء وا+¨#ز،
وا 64'#+GB#ا z9C< /r+~ # /&]+© 64'4"Cy"#ا0#و./#
20
- DIB Said, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission
bancaire en Algérie, Revue Banque et Droit, n° 80, Nov-Dec 2001.
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ّ
ّ
مدعو للقيام بدور هام 
إدارية ،وهو
 1987/01/23جاء فيه`$ » :لس انافسة هو هيئة
ّ
تطبيق القواعد اتعلقة بقانون انافسة.21 «...
ً
ّ
ّ 
ّ
فإن السلطات Kاّ .
إداريةë ،ا é
استق  éهيئات
دارية
إذا بناء ع lما سبق ذكره،

ّ 
الدو.22 µ
ومتم ,من إدارات
إ .نوع جديد
 -IIﻓﻲ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳQﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳQﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠQﺔ:

ّ
ّ
دستورية السلطات Kاّ .
ّ
استق يئات mملنا إ Oمناقشة
دارية
إن مناقشة مدى

áرس\ا ّ ¹سان
اختصاصات هذه اEيئات عرفة ما إذا Ãنت طبيعة هذه ا.ختصاصات وكيفية
اكرسان  
ّ
الدستورية ومبدأ الفصل  
ب aالسلطات ّ
دو µالقانون.
 |$لwعية


ّ
ّ 
ً 
ّ
تقليد|  الدستور تتمثل  السلطة التنفيذية والسلطة
اكرسة
إن السلطات

ّ
القضائية .وعندما استحدثت السلطات Kاّ .

ّ
التّ w
الكث ,من
يعية والسلطة
دارية
استق قد أث ,
ّ
ال« ّ
 

ً
التنظ§،23
وخاصة اختصاص
خولت Eا.
$

ا%دل بشأن عي\ا نظرا لكون ا.ختصاصات 
ً
ّ
اّ %
ّ
التنفيذية ،حيث  ّ m
ّ
استق،
التنظيمية
مهورية |$لسلطة
"جع أص qإ Oالسلطة
تص رئيس $
بي¦ ّ
ّ

التنظيمية لتطبيق
يتمتع رئيس ا%كومة |$لسلطة
القوان.24a

0‚ - 21ري ،qr+E ^_ < ، 4"Eص .35
 6< 0)—"# - 22ا ¬4]B'#را_^  .-اB]B"#عMarie-José Guedon, op. cit., p 53. :
و 087ﷲ ‚ ،qr+E ^_ < ،.Kyص  66و .67
 .- - 23ا %ّ G ّ-'›™ }# /N4N1#ا+:9(#ت ا@دار) /ا+;'©+r /ّ9N'("#ص ا /yC9#+- ،}4¡y'#اB#ط+y4<|'9# /ّ4yت .-
ا—C#ا˜ ™&'+C< .- D8] /:9E 8ل ا+y4<|'#ت ،و< z9Cا 0Ny#وا N#ض )&'+C< .- /ّ4"4¡y™ /:9E 8ل
ا 0Ny#وا N#ض ،أ ّ< +ا /yC9#اB#ط /1-+§"# /ّ4yا+(K#د  /yC# 8'&'-ا+!'Eر)ّ z9C< 0C, 64‚ .- /ا/(-+y"#
< p# ً £ا©';+ص ا ،D8®#ا }4¡y'#وا+C< .- /r+~ #ل ا./(-+y"#
 - 24را_^ ا+"#د™ 85 :64و  6< 125اB'E0#ر ا—C#ا˜ ي .1996 /y(#
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ّ

و| 
وخاصة القانون
القوان aاقارنة
.ع¦د ع lما جاء 
m $صوص هذا اوضوع$ ،
!
ّ
الفرن¹ ،Pكن القول إن ا $6لس الدستوري قد "ّ $ر áرسة هذه اEيئات لسلطة إصدار ا.نظمة.


!
ا .
ّ
التنظيمية
الفرنm $ Pصوص السلطة
الدستوري
لس
تدخل
ذلك
عl
مث
ومن
ا$6


ال« ّ
ّ

سبتم,
وا%ر|ت ) (CNCLعن طر يق إصدار قرار 
الوطنية لqتصال
خولت للجنة

$

!
ّ
ّ
اّ .ول سلطة إصدار أنظمة ع lاستوى 
الوط« حسب
الوز"
اختصاص
أن
 ،1986يؤكد فيه


ّ
اادة  21من الدستور الفرن ،Pليس |! $مر من شأنه 
إم£نية 
ّ
اwع منح هيئات الدول –
عرق

!
ّ 
ّ 

و
الوز" اّ .ول –
صqحية mديد قواعد تسمح بتطبيق القانون ،لكن  `$ال 
|$ستثناء 
مع a
 !
إطار ّ
حددته
القوان aوا.نظمة.25

ّ ّ
ّ

ال« ّ

خوEا  ّ
اwع
 Ôأن ا $6لس الدستوري  فرنسا أقر أن سلطة إصدار القرارات 
ّ
استق  .تتعارض مع أح£م الدستورّ .! ،ن  ّ
اwع ¬ يتنازل عن صqحياته
للسلطات Kا.دارية
ّ
التنظيمية ّ
الت wيع و¬ ّ
 
ّ
ّ
التنفيذية بل ح Eذه اEيئات
العامة للسلطة
صqحية السلطة
ينح

ِ
معينة ّ
معينة 
وبwوط ّ
معينة و  حدود ّ
التنظ§  `$ا.ت ّ
حددها القانون ذاته).26
¹$مارسة

 
ّ 
ً 
القمعية  ّ
ّ

وال« تدخل أص q
وح«  `$ال السلطة
ال« خولت لبعض هذه اEيئات 


ا%ز !ا ،Jفقد فصل الفقه وا $6لس الدستوري  فرنسا   ّ
عية
حقل اختصاص



القا  $
ّ
ال« ¹كن أن توقع من قبل اEيئات Kاّ .
ّ 
استق ّ
وقرر أن  .مبدأ
دارية
$
ا%زاءات Kا.دارية 
ّ
ً
ّ
دستورية  ¹
الفصل  
ك\ا أن تش Ìعائقا أمام
ب aالسلطات و .مبدأ آخر أوقاعدة ذات قيمة

ّ 
ال« ¹لا|$ ،ستثناء
áرسة هذه السلطات لسلطة $
ا%زاء  إطار امتيازات السلطة العامة 
ّ
ّ
مؤطرة ّ
ومقيدة من طرف القانون ¹$ا
للحرية  ،يطة أن تكون هذه السلطة
ا%زاءات السالبة
$
0‚ - 25ري  ،qr+E ^_ < ، 4"Eص .86
- Marie-José Guédon, op. cit., p 40 et ss.
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ّ

ّ
س¦ تلك اتعلقة m$قوق الدفاع ،أي ّ .بد أن , mم
وا%ر|ت
يضمن ا%قوق

الدستورية وّ .
ً
طبقا ّ
هذه السلطات مبادئ القانون ! $
ّ
ا.تفاقية
لvادة السادسة ) (06من
نا Jوإجراءاته
ا %
!
!
اّ .
وروبية %قوق Kا.نسان ،27وهو ما ذهب إليه  ّ
ط,ه .ختصاصات هذه
اwع $
ا%ز !ا"ي عند | 
اEيئات.
 – 1ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳQﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳQﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠQﺔ:

فردية ً
اختصاصا8ا من خqل إصدار قرارات ّ
ّ

أيضا ،وعليه من
التنفيذية
¹ارس السلطة
ً ّ ّ

يتأE Jا áرسة ّ
ّ
انط Ùأن يسمح للسلطات Kاّ .
استق أن تصدر قرارات أيضا ح«
ßاßا
دارية

 

وقر8ا من الواقع واحت£ا 
ّ
اتعامل a
ابا مع
 ا $6ا.ت انوطة 8$ا ،ونظر
لتخصêا $

ال« تصدرها 
 ّ
ّ
ً

موضوعية ّÒا قد تكون عليه
أك,
ا $6ا.ت ا6صصة Eا ،فغالبا ما تكون القرارات 
لو ّأ8ا صدرت من إدارات تقل ّ
ّ
متخصصة ،وهذا أمر من شأنه أن ّ
س,
يدية غ,
يÉل حسن 
ً
التعسف  استعمال السلطة ّ
ّ
العامة أو السلطة
السوق بد .من عرقلته Ô ،قد ّ mد من

ّ !ّ
ا.قتصادية .نه ليس الغرض من وجودها هو فقط تطبيق القانون أو الردع بل  éوجدت
ّ !


ل  q
اص من ّ
أي
ا%ر|ت الفردية
لضبط السوق وإحداث مرونة  ذلك .وهكذا m

ّ
قانونيا بش Ìيسمح  |$
تعسف$ ،و8ذا الصدد  m$د ّأن اEيئات Kاّ .
ّ
استق قد أطرت ً
ح,ام
دارية
ّ
ّ !
ل  q
واتمثل  ¯ورة 
ّ
الدستورية ّ
اص،
وا%ر|ت الفردية
اح,ام ا%قوق
اEامة
أحد ابادئ
ّ


يع« ّأن اختصاصات هذه اEيئات  mلو من النقائص ،فالقرارات 
ال« تتخذها é
لكن هذا  .

 ّ
 
حا m$ µ
تطبق 
قرارات ّ
فردية ّ
ح aأن القرارات
وا.ام 8$ا لدر
ا ،µو¹ .كن حgها K
اس\ا  
ّ
!
ّ
ال« تصدرها ّ é
عامة ومنشورة 
الفردية 
القضا Jأو Kا.داري 
ال«
ات
ر
ا
ر
الق
بي¦
ابع
الط
ذات
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تتخذها ليست كذلك ّÒا ّ
الّ g
ّ
ا%قيقية لذا  m$د من 
وري أن
سبا8ا وأهداèا
يصعب معرفة أ $

ّ 
%ر|ت وا%ياة
ال« تصدرها ،لكن بشّ ¹ . Ìس  ّ |$
تقوم هذه اEيئات بن wالقرارات الفردية 
 ّ !
ل  q
اص.
ا%اصة
 – 2ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ:


الدو µمن حقل النشاط ا.قتصادي |$ت من
 Ôسبق التطرق إليه ،بعد انسحاب
 

أكّ m ,ص ًصا مارسة
الgوري نقل بعض ا.ختصاصات انوطة 8$ا إ Oهيئات جديدة
!
!ّ


ط ,هذه ا $6ا.ت
التنظ§  `$ال ضبط السوق. ،ن
اختصاص
الدو ¬ µتعد قادرة ع | l

تتم ,بتعقيدها  
ال« ّ 

وّ mصêا.
$
ا%ديدة 
ّ
وهذه اqحظة تنطبق ً
أ cأثبتت السلطات Kاّ .
أساسا ع lا $6ال اا  ،O
استق
دارية



وال« ّ 


تتم|$ ,رونة واqءمةè ،ذه
قدر8ا ع lضبط هذا ا $6ال بفضل

ال« تصدرها 
التنظ¦ت 
اEيئات 
ّ
ال« تÉدها ّ
قvا مع ّ
ا.قتصادية ّ
أكً |!  ,
التطورات الwيعة 
واالية.
الساحة

لكن ر Öهذه Kاm$  .ابياتّ ،
فالتنظ¦ت
نسجل هناك سلبيات ع lهذه اEيئات،



ال« تصدرها 

وغ` ,صورةë ،ن يبحث عن قاعدة من القواعد
مبع,ة وعديدة 
والقرارات 
!ّ
اوضوعة من قبل هذه اEيئات قد  m$د نفسه | ! ً8ا ّ
ّ
التنظ¦ت
متخص ًصا. ،ن
ح« ولو Ãن

غالبا m$  .د Eا د.ئل 
حّ aأن 
التقنية هذه ً
نس,شد 8$ا للوصول إل\ا    ،
الت wيع الذي يصدر
ّ  
من السلطة 
ّ
التّ w
الرية،
ا%ريدة
التنظ§ الذي يصدر من السلطة
يعية أو
التنفيذية m$ده  $

ّ


ال« تتخذها هذه اEيئات تتخذ ¹$ناسبة
هذا من Ú$ة ،ومن Ú$ة أخرى m$د أن القرارات 
عل\ا ò ،قرارات ليست ذات طابع عام 
Ãلت wيع ،لكن عندما يتخذ قرار
حا.ت تعرض 

!
ّ
¹$ناسبة 
معينة m$يث mافظ عّ l
حاّ µ
خ,ة ،فإن هذا القرار يصبح عند قراءته
ية هذه ا .
ً
ً !ّ 
ا .للتشكيك  
مّ w
وعيته.
غامضا. ،ننا m$هل أسباب وجوده ،وهذا من شأنه أن يفتح `$

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2018 - 11

اﻟﺼﻔﺤﺔ 24

دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻈﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  :ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻈﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

-3ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء:

ّ 
من   Û$ما ¹كن أخذه ع lاEيئات Kاّ .
استق  هذا ا $6ال ،هو كون نظام
دارية
ّ 
أسا مفاده عدم جواز توقيع
ال« تتخذها هذه اEيئات يتعارض مع مبدأ
$

ا%زاءات Kا.دارية 
ً ّ

ّ
عقو|ت  !| ّ
إدارية
ديبية،
عقوبة  ----ع lنفس الفعل ،لكن m$د
أحيا| أن هذه اEيئات تصدر $
ّ

وح« جز ّ
العدا.µ
ائية ¹$ناسب نفس الفعل وهذا مساس ¹$بدأ
ﺧﺎﺗﻤﺔ:

ّ ً

ّ
ّإن السلطات Kاّ .
الدوµ
لتسد فراغا تعجز
استق  éسلطات مستحدثة جاءت
دارية

عن احتوائه.

ّ

ّ
ّ
مستق عن السلطات ّ
ßمة ضبط ّ
التقليديةّ ،
خولت Eا ّ
السوق بÌ
العامة
 òسلطات

ّ
وموضوعية.
تقنية
ً 
القانو Jالذي ّ


مسأّ  µ
لكن ً
عي \ا ومدى
خصوصا 
تتمتع به ،فقد أث,
نظرا Eذا اركز


الكث ,من التساؤ.ت.
خضوæا للرقابة 

ّ
الgوري التفك  ,وسائل |جعة ّ
ومن أجل تفادي ذلك |$ت من 
للحد من  Êهذه
 
ال« من 
ّ

صداقية هذه السلطات .و لعل من أ ãهذه الوسائل :
شأ8ا أن ّ ¹س ¹$
الضغوط 
ّ
 ّ
¯ – 1ورة 
القانو Jب Ìوضوح وإن هذا لن
دس,ة هذه السلطات بشّ m Ìدد مركزها


والبن aمثال لدساتّ ,كرس ف\ا ّ
ا%ز !ا" ،فّ Û$ Ù
هوري َ« اا  O
الؤسس
يكون سابقة  $


 

ّ
الدستوري ¯احة وجود سلطات ّ
مستق.
إدارية
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ّ
ح« ّ
مستق ّ
ّ
ّ
¯ – 2ورة وضع  
يتس« ا.طqع عl
إدارية
تقن aخاص ب Ìسلطة
ّ !
 ّ ّ
ّ

ووm$ ،µيث ّ  

اصة لÌ
تب aفيه  Êا.ح£م ا%
ال« تصدرها ب Ìبساطة

التنظ¦ت 
هيئة ،مع تبيان Kا.جراءات اتخذة أو كيفية  
اmاذها أماßا.

ّ
الو|.ت اتحدة
¯ – 3ورة إخضاع هذه اEيئات
الرقابية السياسية  Ôهو معمول به  
!
ف |K $ a
اّ .
مريكية ،وهذا من خqل مطالبة ا ّ  
دار8ا |$ثول أمام $ال,ان لعرض
ك aنواب َ


اق ,
وطلبا8م بغية   m
س aمردود اEيئات مع   ¹
غرف« $ال,ان من
احا8م

!

س,
استدعاء اEيئات
لvساء Ô µهو الشأن |$لنسبة .عضاء ا%كومة ،ح ّ« "اقب 
ّ !

ال«  !| ت\ا ،ومدى 

القانو Jالذي أوجدها.
للتنظ§
اح,اßا للدستور و


وتطور اà.ال 
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:اﻟﻤﻠﺨﺺ


 عاجزة عنµالدو
 أصبحت،ته وتعقيدها.`ا$ قتصادي وتشعب.أمام تطور النشاط ا
!
!

$
جل. ،يعwصوصي\ا وتطورها ال
%  نظرا،نشطة.وتنظ§ هذه ا
ديدة%ا
$ ة استجداتÚموا


ّ ذلك استحدثت هيئات جديدة
التنظ§  قطاعات معينة
رسة اختصاصá ا حقE خول

ً qالذي هو أص
 السلطة التنظيمية,تعت
$  الدستورl فبناء ع. السلطة التنفيذيةlحكرا ع
!



 تتمتع هذه السلطاتÔ .µالدو
 رسة السلطة التنظيميةá  lص
 .ختصاص ا.صاحبة ا


§تنظ
$ ديدm |ختصاص$ استحدثة
   وجه جديد. للسلطة القضائيةqزاء الذي يعود أص%ا

.يئات من الناحية الدستوريةE التساؤل حول عية هذه ا,يث
 µالدو
:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ



 ، السلطة التنظيمية،استق
.µالدو
،عية الدستوريةwال
دارية.اK  السلطات،الدستور
Résumé :

En raison du développement rapide de l'activité économique et de la
complexité de ses domaines, l'État n’est plus en mesure de faire face aux
nouvelles exigences de gestion qui requièrent de nouveaux instruments de
régulation.
De nouveaux organes ont donc été créés pour exercer la compétence de
régulation dans certains secteurs qui constituent à l’origine un champ
d’intervention propre au pouvoir exécutif
Il est clair que la consécration des autorités de régulation indépendantes
qui jouissent d’un pouvoir de régulation présente un nouveau mode
d’intervention de l'État dans le champ économique. Ainsi, la question de la
légitimité de ces organes du point de vue constitutionnel s’avère pertinente.
Mots clés:
Constitution, autorités de régulation indépendantes, pouvoir régulative,
légitimité Constitutionnelle, l'Etat
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ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
د .ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﺤﻴﺎوي
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺨﺒﺮ دراﺳﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ




للدوّ  ،µ
ا%هاز الذي
اس,ة
وت" $
ال« تشمل اEيئات 
$
تعت ,الدو µالسلطة والقوة انظمة 
!




القوان) aالسلطة
ال« تتو Oتنفيذ تلك
يتو Oسن
القوان) aالسلطة الت wيعية( ،ا.داة 

ا%زاء ع l
ا  6
الفµ a
التنفيذية( وأيضا اEيئة
اسؤو µعن دفع اي اعتداء ع lالقانون وتوقيع $

وت,ة العوة
تنظ§ أمور $
ا%ماعة وmقيق الصا العام .ومع تسارع 
)السلطة القضائية( 8$دف 

فقد أصبحت ا%اجة إ Oتطو" نظم إدارية حكومية قادرة ع  l
اmاذ القرارات الصحيحة 

ً
ً ً

التغ,ات 
ا.ج¦عية وا.قتصادية،
الوقت اناسب أمرا .زما وملحا خاصة  ظل  "ايد وعة 
وهو ما يستد #آليات حديثة 
لو|ت وأهداف ا $6تمع قصد
فاع للتعرف ع lمشا Êوأو 


$ن 
أك ,فاعلية  ا.ستجابة تطلبات اواطن.

الب,وقراطية  àلية
و"  .ال العديد من ا%كومات تعتمد بش Ìواسع ع lانظمات 


اmاذ القرارات وصنع وتنفيذ السياسات العامة دون أن يكون هناك مشاركة شعبية فعلية ف\ا
!

أو رقابة 
تطو" قدرات
اج¦عية 
عل\ا ،وتظهر التكنولوجيات ا%ديثة Ãداة ¹كن أن تسا  ã


ومساء µ
أك ,ع lأدا !8ا من خqل  
تعز" مشاركة
وأداء ا%كومات الüسيكية |K $ضفاء شفافية
مباة ) 
اواطن aبصورة 
الك,ونيا(  àلية صنع القرار و ¹

التأث ,ع lالسياسات
كي\م من 

وال% ,ا& العامة.
$
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تشار( من
ا.لك,ونية 'ìوم حديث 8دف إ Oالوصول إ Oحý
وي,ز مìوم ا%كومة
$

خqل استخدام الوسائط Kا .
لك,ونية للتواصل مع أ)اب اصلحة واستيعاب `تلف القوى




ا J
ال« تنتقل من `$رد مستقبل $لل% ,ا& والقرارات إ  Oيك وفاعل  $
ا $ m
السياسية وا.ج¦عية 
!

تعاو Jلتحقيق 

وتسي ,الشؤون ا6لية والوطنية  |$ك,
ا6رجات اطلوبة
صياغ\ا çن àل



لتحسa
ا%ز !ا" ية ا.ستفادة من هذه التكنولوجيات
كفاءة وفعالية وتوافق ،و¹كن للحكومة $
لب,وقراطية السلبية وتعقد ا.جراءات Ô ،تتيح
العمل Kا.داري
ا%كو¿ الذي لطاا ُوصف  |$

 
هذه الوسائط للحكومة فرصة التقرب 
ا$ mا|  ز|دة
أك ,من Û$هورها وكسب ثقته  áسيسا$ ã
ُ

اه¦مه |$لشؤون العامة واشاركة ف\ا çن اصلحة العامة ،حيث تظهر ا%كومة من خqل
التقدم  استعمال التكنولوجيات ا%ديثة عزßا 
وني\ا .Kعادة هندسة البنية السياسية





واm.اه 
اساء µوسيادة القانون من خqل mقيق درجات أع lمن
أكm ,و
وا.دارية
$
K
الشفافية واساواة  إ|حة اعلومات 
وا%دمات و  ¹
التعب,
ك aاواطن وأ)اب اصلحة من


واشاركة   
اmاذ القرار وإدارة الشؤون العامة.



ا%انب 
التق« فقط ،لذلك
إن ا%كومة
ا.لك,ونية مìوم أوسع وأàق من أن  ,  mل  $


ا.لك,ونية  m$ب أن  !|خذ .|$عتبار دور الوسائط التكنولوجية    
تعز"
فان النظر إ Oا%كومة
ّ


اتباد  µ
تدب ,الشأن العام .إن
ب aاEيئات ا%كومية
العqقات
تطو" 
واواطن aقصد 




وسي
وé
إستخدام الوسائط التكنولوجية  العمل
ا%كو¿ أداة وليست غاية  حد ذا8ا ،


وانشغا8.م وكسبا 

لثق\مm ،قيقا للغاية 
  يد أ)اب القرار ّ
ال« وضعت
اواطنa
للتقرب من

من اجلها ا%كومة  $
و éخدمة الصا العام.
وأÚز8ا 
!

ا%ز !ا"  تنفيذ مراحل 
مwوع
من هذا انطلق ¹كننا البحث  مدى | ث ,تقدم $

 


ا.لك,ونية ع  l
مشارك\م
لvواطن  aالشأن العام وتفعيل
تعز" اساÍة الطوعية
ا%كومة

السياسية والرفع من شعور |$ ã
.ن¦ء؟
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 .1ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

!
ّ

لتقد d
ا.لك,ونية استخداما .سلوب حديث 
ا%دمات للجمهور قصد
¹ثل ا%كومة
!
ال« 

يعا Jم\ا أ)اب
رفع كفاءة وفعالية ا.داء


ا%كو¿ وخفض ا.جراءات الروتينية 
والبيا|ت بطريقة 

 ويعة لqستفادة من
توف ,اعلومات
اصلحة) (stakeholdersوكذا 
ّ




ا.لك,و-
رح "النضج
ال« تتيحها الثورة الرëية .هذه التطبيقات تش Ìخطوة أولية
از ا| 
 
الد¹قراطية وسيادة القانون ،حيث ي§ مشاركة
غا|ت أ +وأهداف تعزز 
ال« mقق 

حكو¿" 



للدو µوهو ما توصلت لتحقيقه العديد من الدول
الفاعل  aصياغة السياسات العامة
Û$يع
اتقدمة.

  ً
اما 

ب  a
ا.لك,ونية  m$مع  
وم  ì
ان مìوم ا%كومة
تلفت¹ a
وم aيتبادر اO
øت ` a
!
قد dوشائع ا.ستعمال $ع  ,
الذهن !.ول 
سيا 
التار،1
وه ا8ما متباعدان ،ا.ول مصطلح



كب ،,وقد تطرقت معظم اEيئات الدولية إ Oتعريف ا%كومة
تق« إ Oحد 

والثا Jمصطلح 

ا.لك,ونية  |$ل  ,
ك ,ع lزاوية معينة:
لك,ونية 
تعرف منظمة التعاون والتنمية  ايدان ا.قتصادي ا%كومة Kا .
 ّبوصìا

!
.س¦ تكنولوجيا Kا .ن,نت Ãداة لتحقيق
"استخدام تكنولوجيات اعلومات وا.تصا.ت 
لك,ونية  mص "ا%كومة" 
واعت,ت انظمة ا%كومة Kا .
أك ,م\ا "الوسائل
حكومة أفضل"$ ،
ا .
لك,ونية".2
K

!
ا ,.اتحدة ا%كومة Kا .
لك,ونية تطبيق ا%كومة لتكنولوجيا اعلومات
تعت,
 $ !

ا Jم\ا هو إقامة "اý%
وا.تصا.ت لتحويل العqقات الداخلية وا%ارجية ،واEدف ال\ 
الراشد" أي وضع ا%كومة  
أك ,اواضع كفاءة وفعالية من $
ا%مهور ،وتتمثل
وÚة نظر $
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ً
ً  
 
ل -تكون عام qرئيسيا  m$اح
رؤي\ا  تشكيل إطار تكنولوجيا اعلومات وا.تصا.ت 
ا.نتقال إ Oحكومة 

وفعا.3µ
وا)ة وشفافة

ا.لك,ونية 8 |! $ا ازج ال£مل  
 ّبa
يعرف معجم اصطلحات السياسية ا%كومة



واس,اتيجية تكنولوجيا
ال« تضطلع 8$ا ا%كومة،
اس,اتيجية تنفيذ اهام واسؤوليات 

للدو  ،µ

وا m
واmاذ
اها8ا العاية ا%الية واستقبلية عند وضع السياسات العامة
اعلومات $
ً .
!
ً
ا.ساليب Kا .
لك,ونية م\اجا رئيسيا .ليات تنفيذ تلك السياسات.4

تسخ ,تكنولوجيا اعلومات
ا.لك,ونية ع lأ8ا
ومن Ú$تنا ¹كننا تعريف ا%كومة

!
اà.ال ا%كومية الداخلية )حكومة-حكومة( والتعامqت 
ا%ارجية
س ,وأداء
وا.تصال ل,قية 
!

اà.ال)حكومة-أàال(  ،
تعز"ا لقدرة ا%كومة عl
اواطن) aحكومة-مواطن( أو مع قطاع
مع
 
وز|دة 

تدب ,الشؤون العامة
كفاء8ا
ال« ُوجدت أساسا من اجلها ،
وفعالي\ا  
القيام |$هام 





الري ،aسعيا للرشادة  ا  ý%إطار اصلحة
وغ,
الفاعلa
¹$شاركة `تلف
الري a

وسياسا8ا شفافية وعية 

أك ،,ومن أã
يض Ùع lقرار ا8ا
العليا وسيادة القانون وهو ما 
!
 
ي:l
hت ا.نشطة ا%كومية بش ها ا.لك ,
و Jما 
• حكومة ساهرة  .تنام
تنظ¦ت جامدة أو ت£ليف مرتفعة
• حكومة تشاركية ،ب q
• إدارة حكومية ب qورق وب qزمان و .م£ن

العدا µواساواة  ا%صول ع l
ا%دمات وع  l
تعز" اتصال
• إدارة تقوم عl

حكوم\م وإhع 


صو8م تخذي القرار
اواطن aوتفاعلهم مع

• إدارة تعتمد ع lاعلومات واعرفة واشاركة  صناعة القرار

B!y< -3رات ا+1™Ÿد ا0#وŸ+;™ # .#ت+'< ،ح  ²97ا+™ ،www.itu.int ^~B"#ر) µاŸط ع .2018/06/20
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ب aفرد 
دا"ة اعارف $ال ,يطانية اواطنة ع lأ8ا "عqقة  
تعرف !
ودوm Ô µددها قانون
ِّ
ً



الدو ،µوتدل çنا ع lمرتبة
الدو$ µو¹ا تتضمنه تلك العqقة من واجبات وحقوق  تلك
تلك
ً
ً
يصاح\ا من مسؤوليات تسبغ ع lاواطن حقوقا سياسية مثل حق
من ا%رية مع ما
$
ع lخليفة الكواري أن مìوم اواطنة
وتو Oاناصب العامة" ،5
ا.نتخاب 
ويش ,الباحث 
"تبط بوجود حد 
أد Jمن 
الwوط  
ا #مبدأ اواطنة وتشمل حقوقا قانونية ودستورية

ال« " 


و| $ت لvشاركة السياسية ا%قيقية.K |$ ،ضافة إ`$ Oموعة حقوق اقتصادية 
واج¦عية وثقافية.6
و"تبط مìوم اواطنة بثنائية ا%ق والواجب .K |$ضافة إ Oحق áرسة أحد أبعاد اشاركة أو Ê
أبعادها بش 0 Ìأو !
جز Jكحق اشاركة  النشاط ا.قتصادي و¹راته ،وا%ق   
اmاذ




ّ

القرارات وتو Oاناصب السياسية .ولعل من أّ ã
مقومات اواطنة اساواة أمام القانون 

ا.ن¦ءات العرقية والثقافية والطبقية ...
ا%قوق والواجبات بدون   ¹
ي ,بgف النظر عن 
ا،
ك aأعضاء ا $6تمع من اشاركة   
إضافة إ  ¹ O
اmاذ القرار ،وبذلك فإن اواطنة تقوم عl


عنا¯ أساسية  : éالفرد-الوطن -الرابطة اعنوية ،فاواطن هو Kا.نسان الذي يستقر بشÌ
ً
مشار  Ãا  ý%

للقوان aالصادرة 


وmضع
ع\ا
جنسي\ا ويكون
الدو µأو mمل
|بت داخل

 !

فيتمتع بش Ìمتساوي مع بقية
ويل,م |$داء `$موعة من الواجبات
اواطن`$ aموعة من ا%قوق


الدو) µالفرد يتحول ا Oمواطن بفعل الرابطة اعنوية 
ال« " بطه بوطنه و `$تمعه(.
اه
اm
$
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تتطلب áرسة اواطنة التمتع m$د 
أد Jمن ا%قوق القانونية والسياسية وا.قتصادية
ح« ّ
يتعزز الشعور  |$

وا.ج¦عية 
قضا| الشأن
.ن¦ء والو.ء للوطن وا£%م والتفاعل  $
ا Jمع 
ا $ m.

العام من خqل إحساسه .K |$نصاف واساواة  ا%قوق والفرص  áيدفعه إ Oالقيام بواجباته
!
m$  |$ابية 
أك ،,فاواطنة |$ختصار تقوم ع lمبدأ ا.خذ والعطاء.
.
وتعت ,ا%كومة Kا .
السيا،
النظام
وأداء
ات
ر
قد
لتطو"
ا%ديثة
ليات
ا.
لك,ونية من
$


ب aمدخqت 
فوجود خلل   العqقة  
يستد #البحث عن سبل جديدة
و`رجات النظام

ّ
ا%ديدة
وغ ,القادرة ع lا.ستيعاب والتكيف مع اتطلبات $
لتطو" قدرات النظام ا6دودة 

!

واتجددة ،فإقامة حكومة 
وسي .Kقامة ا ý%الراشد
إلك,ونية ليس هدفا قا¹ا بذاته بل هو

الفعا  ) µاراحل اتقدمة من 

اwوع(.
الد¹قراطية وáرسات اواطنة
وتعز" امارسات 

!
اباة لتنفيذ ا%كومة Kا .
النتا 

لك,ونية هو   ¹
اواطن aومؤسسات
كa
ولعل من $أ"ز
%
!
!
اà.ال من الوصول بش Ìأفضل إ Oاعلومات 
وا%دمات |$قل Ú$د وت فة ،وكذا ز|دة
!

ا.مر الذي يعزز وين روح اواطنة الذي 
مساء µا%كومة والرقابة ع! l
يق,ن
أدا8ا وتقييمه،

ً



و ا (ý%حيث يكون اواطن  ي £أساسيا وطرفا فاع  qإدارة
¹$بدأ اشاركة )  الوطن 
شؤون بqده.

!
تقر" ا ,.اتحدة ) (United Nations E-Government Survey 2014أنه
وقد أكد 

¹كن لتقنيات اعلومات وا.تصا.ت أن تساعد ا%كومات  أن تصبح مستمعا أفضل

لÃ wء 
أك ,نشاطا وفعالية  Ú$ود التنمية استدامة) (...وأشار إ`$ Oموعة من التوصيات


ا.لك,ونية $
الناة من أجل التنمية استدامة:
إmاد بيئة لvشاركة
تسا$   ã
!

ا.لك,ونية
 وضع ا.طر القانونية واؤسسية لkن بيئة آمنة لvشاركة  !


 


واعر.
وJ
 ¹
ك aا.فراد من خqل تنمية قدرا8م وßارا8م وتعليمهم  ا $6ال ا.لك ,
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وتعز" العqقات  

بa
ا.لك,ونية لتوثيق
 Kا.اع  است3ل مراحل مبادرات ا%كومة
واواطنa
ا%كومات


 ا.لك,ونية  أوساط ا $6تمعات
تعز" انتشار واستعمال الوسائط


وتعز"
د& أدوات ا.تصال ا%ديثة والتقليدية من أجل ر ¤السياسات العامة
 $ن %
ا%دمات.
وتعرف اشاركة السياسية  |! $
التأث ,عl
àل
ا
8
تطو #من قبل اواطن 8دف إ O


السياسي aعÊ l
تصم§ السياسات العامة وإدارة الشؤون العامة أو إختيار القادة

7
و éأيضا انشغال اواطن |$سائل السياسية داخل نطاق `$تمعه سواء من خqل

استو|ت 
التأييد أو الرفض أو اقاومة 8وتكون رية أو غ ,ريةُ ،وتعد اشاركة السياسية من  
ب aأã


الد¹قراطية  
الفاعل aوتفتح معه السلطة أمام
السيا أمام Û$يع
أ cيفتح ا $6ال
أسس العملية 

!
ا.نظمة السياسية ،

لك\ا
ويتبا cمستوى اشاركة السياسية |$ختqف
عل\ا،
التداول
الس´ 



العدا µوا%رية 

واح,ام
أك ,من
تبدو ﺃ ك ,وضوحا  ظل 
ال« تتيح مساحات $
الد¹قراطيات 
!



ال« تدفع ا.فراد إ Oاشاركة
حقوق Kا.نسان ،و"تبط مìوم اشاركة السياسية ì¹$وم اواطنة 
اm.ابية  العملية السياسية |$لنظر إ O
التأث ,ف\ا ،و"تبط اواطنة |$مارسة
$
قدر8م ع l


وال« تنقل الفرد من `$رد |بع للسلطة إ Oمواطن مشارك وموجه للسلطة السياسية

الد¹قراطية 
!
ين Pرابطة جديدة 

قا¹ة ع lاساواة  
 !
اواطنa
بÛ$ aيع
بي\ما
á
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درا(+ت و أ+18ث ا+'§#ب ا†©®  ،(1999،ص.36
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وال« تستمد
 ا%قوق والواجبات والو.ء

السيا للسلطة انبثقة من إرادة الشعب نفسه 
 
عي\ا أيضا منه.9

ا.لك,ونية لسنة  2014أن الدول
وقد ّبينت الدراسة ا.ستقصائية لتنمية ا%كومة


ً ً 
تقد dخدمات 

و 
الك,ونية ،
النامية قد حققت تقدما وا)ا  تواجدها $ع ,ا.ن,نيت 
!
اwوع 

ا .ك ,تقدما  
وأحيا|
يب Ùبطيئا جدا
اقابل فان إنتقال هذه الدول إ Oاراحل

 



ال« m$عل Kا.دارة
منعدما ف¦ mص مث qاشاركة ا.لك,ونية والبيا|ت ا%كومية افتوحة 
أك ,تشاركية وتعاونية وهادفة لتحقيق غا|ت أساسية أ ،+
العامة 
وأو)ت الدراسة أن 150

 !
!



لvواطن|$ aشاركة  صنع
دستور|
تع ا%ق
اتحدة
,
ا.

عضاء
ا.
دو µمن الدول




ا.لك,ونية  éآلية من آليات ا%كومة للوصول إ Oالشعب وإحتوائه
القرار ،وأن اشاركة
.
ا.ليات التقليدية لvشاركة العامة من خqل 
مز من أدوات
التخ lعl
بدون
تب« أفضل  %


التواصل التقليدية وا%ديثة .


وقد تضمنت 
الت wيعات واواثيق الدولية حق ا%صول ع lاعلومة وهو ما جاء 
!
ا%معية العامة ل ,qاتحدة
Kا.عqن
العا% 4قوق Kا.نسان لعام ) 1948اادة  Ô ،(19تبنت $

 !


جلس\ا ا.و Oسنة  1946القرار ر (59) 5الذي ينص أن "حرية الوصول إ Oاعلومات حق

!
!
أسا Kلqنسان ) ،(...
ا%ر|ت 
ال« مـن أجلها تـم تكريس ا,.
ل£فة
ساس
ا.
وأ8ا $ر



!

10

التعب ,لvرة ا.وO
و سنة  1999اجتمعت اللجان ا%اصة الثqث اتعلقة m$رية

اتحدة"  ،

 ظل رعاية انظمة غ ,ا%كومية 
ا%م العاية %رية
ا%اصة m$قوق Kا.نسان )اادة (19




التعب ,حـق
التا" :Oي¼ن  حرية


بتب« إعqن مش,ك تضمن البيان 
التعب ،,حيث قامت 
B97 0"1< -9ان ،ﻣ  ،9 8 :ص.99
- United Nations E-Government Survey 2016, E-government in support of
Sustainable Development, Department of Economic and Social Affairs, available
at:https://publicadministration.un.org, accessed 23/02/201.8
10
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ا%مهور %|$صول افتوح ع lاعلومات ومعـرفة ما تعم ا%كومات |$لنيابة عنه ،والـذي
$


وستب Ùمشاركة الناس  ا%كومة `$زئة" Ô ،11أشارت الدراسة
بدونه ستضعف ا%قيقة
!


ا.لك,ونية ان الوصول إO
ال« قامت 8$ا ا ,.اتحدة ف¦  mص ا%كومة
ا.ستقصائية 

يعت ,طا مسبقا .زما مارسة حقوق أخرى كحق اشاركة
ال« تتيحها ا%كومات $
اعلومات 

 العملية السياسية ،وهو ط لتحقيق àلية صنع القرارات التشاركية ع lالنحو الذي
تتطلبه أهداف خطة .122030

الدو% Oقوق ا.نسان أن
مد"  &% | "$القانون  اادة 19من ال6د

تو Jمندل( 

ويش $ ) ,
.
 
ا%هات العامة،
ال« mتفظ 8$ا $
حق حرية اعلومات هو ا%ق %|$صول ا.من ع lاعلومات 
فباعتبار ان "إرادة الشعب أساس سلطة ا%كومة" 13

الناخب aإO
ينب أن يصل Û$هور

اعلومات ليكونوا  
تقد" أداء ا%كومة %|$صول ع lاعلومات اتعلقة |$لوضع
قادر cع l


والثقا !
والبي« قصد كشف ومتابعة مواطن الضعف والفساد
والسيا
وا.ج¦ #
ا.قتصادي




ومستن.,
 ا ý%من خqل نقاش مفتوح

 .3اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ



ا%ز !ا" منذ æد ا%زب الواحد ،حيث 7$زت
m$لت أزمة اشاركة السياسية  $

وا.ج¦عية ،فقد Ãن ُينظر إO
اؤسسات السياسية عن استيعاب القوى والفواعل السياسية
مìوم اشاركة غداة ا.ستقqل ع lأ8ا كسب التأييد واساندة لقرارات ا%كومة دون ا%اجة

 
ا%ز !ا" قبل التحول إO
إK Oا.ام
ا%قي  Ùصن6ا ،وقد Ãنت الساحة السياسية  $

!

ا.خرى .ومع  
اmفاض أسعار
التعددية ا%زبية  سنة 1989م مغلقة أمام القوى السياسية
0y< .rB™ -11ل $ ،ا  6ﻣ ت ﻣ*= < ; ; ﻣ رن /"¡y< ،ا /4r '#واB9&#م وا /-+N£#ا }<»# /&r+'#ا01'"#ة –
ا) B§(,B4#ا G+< /(E¼< :0y5#و  }E 9#ا .,+48#ا /ƒ+›#ا01"#ودة ،(2003 ،ص .29
12
United Nations E-Government Survey 2016, Op.Cit.
 -13ا@ 7ن اBN1# ."#+&#ق ا@+(,ن ~ ،ار ا /4&"C#ا .- /4<B"&#ا†<} ا01'"#ة  217أ ) ،(3ا+"#دة 10 ،21
B,+Gن ا†ول .1984
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!


الب,ول 8اية ال¦نينات وما تبعه من تداعيات عÛ$ lيع ا.صعدة$ّ ،
ا%ز !ا" mو إقرار
توÚت $
!
إmاد صيغ
ا%ز !ا" ية Í|$ية اشاركة السياسية حيث $  d
التعددية ا%زبية وزاد إدراك السلطات $

 
و|لرÖ
دستورية وقانونية تعزز `تلف ا%قوق
وا%ر|ت وتساm  ãقيق اواطنة Kاm$  .ابية$ ،



ا%ز !ا"
من تلك Kا.جراءات
ج$  l

والتداب ,ا6فزة إ .أن مظاهر أزمة مشاركة 8رت بش Ì
!
وأصبحت اشاركة السياسية من جانب القوى السياسية موية غ ,
فعا µف qتظهر ا.حزاب

إ .قبل وخqل ا.ستحقاقات ا.نتخابية .K |$ضافة إ Oضعف مشاركة اواطن  الشأن العام
!

اه¦مه  |$
و عدم 
.نkم لqحزاب السياسية وكذا ضعف Kا.قبال ع lأداء الواجب


ا.نتخا Jوعزوف النخب عن áرسة نشاطات سياسية.
$
!  



ا%زا" ي`  aتلف ا.ستحقاقات ا.نتخابية
ا%دول) (01نسبة مشاركة
اواطن$ a
ويب$ a

 
الف,ة  ،2014-2007حيث تعكس النسب مشاركة دون اأمول  .تتعدى  `$ملها

!
ا.د.ء  |$

  % 50
واج\م m$  |K $ابية.
تب aعزوف
اواطن aعن K
صوا8م وعدم إقباEم ع lأداء $



ا! %
زا" - 2007
ا%دول ر :(01)5نسبة اشاركة  `تلف ا.ستحقاقات ا.نتخابية  $
$
2017

اﻟﺴﻨﺔ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

2007

2009

2014

2012

2017

!
!



الت wيعية
الر|سية
الت wيعية
الر|سية البلدية الو.ئية
الت wيعية
35.37

74,56

44.26

42.92

44.83

51.7

37.25

اﻟﻤﺼﺪر:

متاح ع lموقع وزارة الداخلية  |، http://www.interieur.gov.dz :ر ا.طqع:

.2018/07/05

 متاح ع lموقع ا $6لس الدستوري  | ،http://www.conseil-constitutionnel.dz :ر

ا.طqع.2018/06/29 :
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2018 - 11

اﻟﺼﻔﺤﺔ 38

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

وا.د.ء "$أيه،
يعت ,التصويت حق لvواطن وواجب عليه وأداة ¹كنه من اشاركة
والتأثK ,

$
يع ,عن موقف الناخب من العملية
فا.قبال أو عدم Kا.قبال ع lصناديق
K
$
ا.نتخا|ت $

ا.نتخا|ت يش Ìموقفا سياسيا  
يب aعدم 
اه¦م
ا.نتخابية Ô ،أن ا.متناع عن اشاركة 
$

اواطن من واجب ا.نتخاب و/أو Kا .ه¦م |$لشأن العام فض qعن النقص  أداء اؤسسات

السياسية.
ّ

ا l %أن
ا%ز !ا" ية ،ومن $
ا%ز !ا"  `$ال تطبيقات ا%كومة $
ا%دول )" (02تيب $
ويو; $
!


ا.و Oفقط  Ôأ8ا تتقدم  
مwوع
و مراح
$
ا%ز !ا" "  .ال متخلفة 

كث,ا  هذا ا $6ال 


ا%وار أو الدول ذات | %
ا%كومة
بوت,ة اقل من انتظر واأمول مقارنة بدول $
ا.لك,ونية 



الد¹قراطية
ا%ز !ا"m$  á ،عل ا%ديث عن mقيق مراحل متقدمة منه لبلوغ 
وط« اقل من $

ً
التشاركية "  .ال مبكرا جدا لكنه قابل للتحقيق.
اﻟﺠﺪول ) :(02ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺴﻨﺔ
2016
اﻟﻤﺆﺷﺮات

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﻤﻐﺮب

ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ

150

85

72

118

اﻟﺮﺗﺒﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

24

04

02

09

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت دراﺳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ذﻛﺮه ،2016 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
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العدا µواساواة وحق اواطن 
ا%ز !ا" ية ع lتكريس مبادئ
حرصت السلطات $


ا%ز !ا"ي اعدل  مارس   2016مادته  32أن " Ê
ا%صول ع lاعلومة ،وينص الدستور $
اواطن aسواسية أمام القانون ،و¹ .كن أن يتذرع |! $ي   ¹

ي ,يعود سببه ا Oاولد أو العرق أو
ا%نس أو الرأي أو أي ط أو ظرف آخر  ،
 þأو 
اج¦  ،"#أما اادة 51منه فتنص أن "
$


ا%صول ع lاعلومات 
مضمو|ن لvواطن ،".....ولطاا حاول
وا.حصائيات ونقلها
والو|ئق K

دستور| لvواطن واوظف
ا%ز !ا" ا|حة اعلومات للجمهور |$عتباره حقا
ا%هاز
ا%كو¿  $
$


والتحد|ت ،وقد نصت اادة  34من
واستثمر إ .أن ذلك قد واجه العديد من اعوقات


نفس الدستور" 

تس\دف اؤسسات $ن مساواة Ê
اواطن aواواطنات  ا%قوق


ال« تعوق تفتح  

ا%ميع الفعلية
صية Kا.نسان ،وmول دون مشاركة $
والواجبات |K $زا µالعقبات 


وا.ج¦عية ،والثقافية".
 ا%ياة السياسية ،وا.قتصادية،
.

وتظهر أÍية تطبيقات ا%كومة Kا .
لك,ونية Ãلية تتيح درجة عالية من الشفافية واساواة 
إ|حة اعلومات 
لvواطن aو ¹

كي\م من الوصول إل\ا بش Ìأفضل وأع وأقل
وا%دمات

اواطن aالسياسية خاصة أن ا%كومة
ت فة وهو ما يعزز اواطنة Kاm$  .ابية ويفعل من مشاركة
 

ا.لك,ونية تساm  ãقيق:
 
ا%كو¿
ال£م  تعامل ا %$مهور مع Ú$ازه
 اساواة

 الشفافية  إ|حة  Êاعلومات اطلوبة من طرف أ)اب اصلحة!

ا.بواب  
الذ¹ cنعون وصول صوت اواطن إO
وmاوز طبقة حراس
 حريةالتعب ,والرأي $

اسؤو  
ل.a
  !
ا%كو¿ بشm Ìقق رضا اواطن وmفظ كرامته ويضمن حقوقه  áيعزز
س aا.داء
 m
!
شعوره  |$
.ن¦ء ويدفعه إ| Oدية واجباته.
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كوم\م  áيولد ف\م الرغبة  ا  
اواطن m$ a

 تنظ¦ت وهيئات `$تمعية
تعز" ثقة
m.راط  

تشارك ا%كومة  صياغة 
وتقو¹ها.
ا%طط وتنفيذها 

ً

اواطن  aصياغة `تلف السياسات  m$علهم 
أك ,تقب qللقرارات ومشاركة  تنفيذ
 مشاركة 

مwوعات $و" %ا& تنموية.
!


ا ,.اتحدة  در 
ا.لك,ونية
ا.لك,ونية إ¹ Oوذج اشاركة
اس\ا للحكومة
وتش,


حيث ي§ ا.نتقال من اشاركة السلبية إ Oمشاركة 
وإmابية لتحقيق التنمية
أك ,فعالية  $
ي:14l
استدامة ،ويشمل النموذج ع lما 





اواطن aع lاشاركة وتتضمن إ|حة
ال« تساعد
 ن wاعلومات ا.لك,ونية اعلومات أو  "ويد8$ ãا عند الطلب.

ا%اصة |$لسياسات 
اواطن  aا.ستشارات واناقشات 
وا%دمات العامة
 إاك 

ا.لك,ونية.
وهذا من خqل الوسائط

 
القضا|
و Jو¹كينه من إبداء رأيه  `تلف

 صنع القرار ¹$شاركة اواطن الك ,والسياسات العامة والقطاعية.


ا.لك,ونية يقر çنيا  
أساسيت:a
نقطتa
تش ,نفس الدراسة أن ¹وذج اشاركة
 Ô



سلبي aللخدمات والقرارات إO
مستقبلa
لvواطن aلqنتقال من `$رد
 فسح ا $6الا  m

ابي aف\ا.
فاعل$  a



ب` aتلف 
التعاو  J

الÃ wء لتحقيق
ال« تتحقق |$لعمل

 mقيق التنمية استدامة 
ا6رجات اطلوبة.
- United Nations E-Government Survey 2014, Op.Cit.
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ا.لك,ونية تتطلب 8يئة البيئة اساعدة Eا من حيث
وmلص الدراسة أن اشاركة
!

اواطنK aلqام بطريقة التعامل
ا.طر القانونية واؤسسية من قبل ا%كومات وتنمية قدرات
!

ا .

مث 
ال« ¹كن استعماEا  هذا النوع من اشاركة Ãواقع
التقر" بعض
الك,ونيا ،وأع


ا.لك,ونية 

منتد|ت اناقشة $ع ,الويب ،مواقع التواصل
البوا|ت ا%كومية،
ا6صصة،

$

د& بعض الوسائل ا.تصالية التقليدية .
ا.ج¦  #
وغ,ها ،بدون إÍال ام£نية %
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ


خلصت هذه الدراسة إ Oأن   m
استجاب\ا
س aأداء اؤسسات ا%كومية والرفع من


وشفافي\ا من خqل استخدام الوسائط التكنولوجية سيسا    ã
تعز" ثقة اواطن  حكومته
اه¦مه |لشأن العام وتفعيل مشاركته السياسية ،وأن ّ
التقدم  mقيق 
مwوع ا%كومة
وز|دة  $


 


إ$ mا|  إرساء مبادئ ا ý%الراشد Ãلشفافية واشاركة
ا.لك,ونية  ا %$ز !ا" ¹كن أن يسا$ ã


ا%مهورية السيد عبد  
التغيm ,و
العز" بوتفليقة من اجل
ال« لطاا دعا ال\ا رئيس $

والتعاون 
!

$
وا.ج¦عية والثقافية.
التحد|ت السياسية وا.قتصادية
ومواÚة
ا.فضل


 



اmاز 
ا%ز !
صان
اقتناع
ا"

ونية
ا.لك,
ا%كومة
وع
مw

النجاح
قيق
m
يتطلب
$
$



بgورة ا.نفتاح ع lاواطن والبدء  ¹$
القرار) (POLITICAL WILL
رح حقيقية يكون

عنوا8ا اشاركة السياسية  مناخ د¹قرا> مستقر ،فالبqد ¹ر اليوم  ¹$

رح حساسة mتاج ف\ا


!

واÚة 
إ O
اع¦د الوسائط التكنولوجية Ãداة $
ارح من خqل ا%د من الفساد
رها|ت هذه

وم£ته وحفظ حقوق اواطن واساÍة   إ|رة شعوره  |$

اm.ابية
.ن¦ء
وتعز" روح اواطنة  $


يتطل\ا إقامة
ال« $
لديه.K |$ ،ضافة إ Oإضفاء نوع من الشفافية وسيادة القانون واساء µواساواة 
ح ýراشد.

ُوتعد Kا.رادة السياسية والرغبة ا%قيقية لصناع القرار لqنفتاح وا.تصال إ 
لك,ونيا مع

النا@ wوع ا%كومة Kا .
اواطن من  
ب aالعنا¯ ا%اة   التخطيط والتنفيذ $
لك,ونية 
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!
!

ا%ز !ا" ،وهو بدون مبالغة العن gا .ك ,أÍية ،فإذا اقتنعت القيادة السياسية Í|$ية التقدم 
$
مراحل تنفيذ 
ا.ع¦دات االية 
ح¦ عm  lصيص 
اwوع ستحرص 
الgورية ،والتنسيق

اش,ك  
توف ,اوارد
ب aاEيئات ا%كومية ووضع السياسات الqزمة لذلك .K |$ضافة إ O
 

والشع« لvشاركة  m$اح ابادرة ،وكذا تذليل `تلف
السيا
الب wية وكسب الدÖ

$
ال« mول دون تنفيذ 
 
اwوع.
اعوقات ا6تم 
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:ﻣﻠﺨـﺺ

 ياة%ت ثورة  عدد من جوانب ا.تصا.أحدثت تكنولوجيا اعلومات وا
ا¹$  يةwالب


 وتتنوع أهداف هذه،"ونية,لك.ا
كومة%|واطن وهو ما يطلق عليه "ا$ كومة%قة اqف\ا ع
!

 ة من,خ
مرح ز|دة كفاءة
ا8ا هو ¯ورة أن تتعدى مبادر ا6مm$   أن ما, أخرى غO إµدو
 .ا



 ات,  إحداث تغيlمرح أع
   كومة%ا
اج¦عية وسياسية
 ا لتشمل8خدما
dتقد


 .اK كن للحكومة¹  حيث،واقتصادية حقيقية
هات%ا
$ كن `تلف¹ لق آلياتm ونية أن,لك
   مهم واشاركة8 «ال

 اذ قراراتmا
 
.ا8بشأ
الفاع من مناقشة

 |القضا

ت  إ|حة اعلومات.تصا.ية استخدام تكنولوجيا اعلومات واÍتتناول هذه الدراسة أ

lداري وتبعات ذلك ع.اK د من الفساد%كو¿ وا%ا
 العملl عµواساء
وإضفاء الشفافية



. الشأن العام,تدب
  شاركةvتعز" روح اواطنة ل

."ز !ا%ا
كومة% ا:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
$ - الراشدý%ا- اشاركة السياسية-ونية–اواطنة,لك.ا
Abstract
Information and communication technologies (ICTs) have revolutionised
multiple facets of human life in a variety of ways. , they aid the
relationship between the government and its citizens and promote
transparencies so that citizens can place greater trust in their governments.
E-Government objectives vary in each country but, in all cases, should
transcend the mere efficiency of governmental processes towards methods
that allow social, political and economic changes, an eGovernment can
create mechanisms that would enable different social actors to debate issues
that affect them , this in turn would allow them to play an active part in the
decisions that seek to find a solution to the development issues.
This study examines how the promotion of access to information,
transparency, accountability, and the battle against governmental and
institutional corruption (through the use of ICTs) can provide opportunities
for a more active, intentional, prepared and participative citizenship.
Keywords: E-Government - citizenship-political participation- Algeria.
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اﻟﻤﺮاﺟـﻊ
 .1إ rاھ4م 87، ²(47د ا&#ز4ز ،ا 64r /(+4(#ا /_…"y#و ا+G+1"#ة ،ط) 1ا0y§EŸر): /
ا'§"#ب اC#ا<& .ا1#د4ث.(2004 ،
 .2ا ،.y+84!#ا;#د4ق ""1د ،أز" /ا#دN"4راط /4ا¨#ر /48ا ƒ+&"#ة -درا،/49491™ /E
ط)1طرا98س" :ر§ز درا(+ت وأ+18ث ا+'§#ب ا†›®ر.(1999،
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ا ƒ+&"#ة)_ /&<+ا /4"y'#ا ،/) !8#ا &#اق.(2013،
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)_ /&<+د<! /49G ،qاB9&#م ا.(2011 ،/4E+4(#
 087 .5ا ،04&E ،¸-+1#اB"#اطBN‚ /yق ووا_+8ت )ا+) #ض09# ¹7+< —G < :را+Eت
ا /4~BN1#واB'E0#ر)0r ،/ون ذ Gا(/y(#
B97 .6ان ،0"1< ،إ½§+yr /4#+ء  /-+Nا+!"#ر .- /GاB#ط 6ا ،.r &#ط1
)  4rوت:ا /(E¼"#ا !y9# /4&<+C#واB'#ز)^ <.(2009 ،0C
 .7اB§#اري .97 ،وآ© ون،ا N")0#اط /4وا /4"y'#ا N")0#اط .- /4اB#ط 6ا.r &#
)  4rوت —G < :درا+Eت ا0‚B#ة ا.(2001 ،/4r &#
0y< .8ل /) ‚ ،.rB™ ،ا+<B9&"#ت <(¬ ~+N< .,B,+رن /"¡y< ،ا /4r '#واB9&#م وا/-+N£#
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"اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﺿﻤﺎﻧﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ"
أﻧﺪورا ،ﻓﻲ  12ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2018

اﻟﺴﻴQﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
اﻟﺴﻴQﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
زﻣﻼﺋﻲ اﻷﻋﺰاء،

أشكر× ،سيدي الرئيس ،عÛ$ lيل استضافت ýلنا  هذه ادينة 
اq%بة وع lدعوتنا

!

ال« ،وإن اختلفت ،إ .أ8ا
للتواصل حول موضوع هو من اÍ.ية £¹$ن |$لنسبة إ Oمؤسساتنا 
الد¹قراطية.
تطمح ُ Û$ي6ا إ Oخدمة 

أسا
سيتع aعلينا التأكيد أن هذا اEدف ،هو |$لنسبة ل Ìواحد منا ،هدف
|$لطبع،




خ ,دليل ع lاتساع رقعة
وأن $
تس ,بلداننا mوها وما أحرزته من تقدم Eو 
ال« 
اm.اهات 

الد¹قراطية  `$تمعاتنا.
اختصاص `ا'نا %$ | $ودة 
!


و   الوقت ذاته ،لقد 
موفق aجدا   صياغة موضوع 
ا.ستìامÔ ،
اج¦عنا |$سلوب
كن§

أ8ره السيد روسو  مداخلته الرائعة.


ّ


ال« تwفت
وأود بدوري  ،هذه الصباح ،أن أتناول اسأ µمن منظور m$ربة اEيئة 
 |! "$
س\ا دة Ûس سنوات.
 


الناmة عن هذا اوضوع دون 
الwوع أوm  .ديد
 الواقع¹ . ،كن
معا%ة Kا.ش£لية $
$




جوهر| عن   |$ا6ا× الدستورية
وال« m .تلف

ال« تتمتع 8$ا هيئتنا 
الصqحيات الدستورية 
!

وا%ر|ت،
لد¹قراطية وا%قوق الدستورية
ال« " بطها  |$

ا.خرى ،وسنتطرق بعدها إ Oالعqقة 

الص  |$

ج¦عنا.
ال« تبدو  Oذات
وأخ,ا ،سوف نتقا ¤

وإ| × بعض اسائل 
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!
 !

للعدا µالدستورية $ك| ,ت
وروJ
وا.
مري-
ا.
النموذجa
وللتذك ,فقط ،عايش تطور


$

!


سع\ا ا%ثيث من أجل
ر
ق
الد¹
للتقدم
ية
التارm
حداث
ا.

ا> الذي عرفته Kا.نسانية  

!
"التعايش"  سqم  ،ظل 

ا%معية العامة ل ,qاتحدة 16
اح,ام `تلف مكو| 8اّ Ô .كرست $



والد¹قراطية ي¦شيان جنبا
سنو| لqحتفال 8$ذا التعايش  سqم .فالسqم 
من مايو ،يوما عايا 
ّ
.
إ Oجنب ويغذي  Êم\ما ا.خر بش Ìمطرد.
!

ا%ز !ا"  ،السنوات
و Ôتعvون ،لقد عت العديد من البلدان ا.فر يقية ،ع lغرار $
!
سات,ها مع التطورات العاية وا.ستجابة
خ,ة |K $جراء إصqحات دستورية ßمة لتكييف د 
ا .

طلب 
اج¦ 8 #دف إ  O
وا%ر|ت العامة.
والعداµ
الد¹قراطية
تعز" 


ولقد انصبت هذه Kا.صqحات أساسا ع lإعادة التوازن   العqقات  
بa
السلطتa

التنفيذية 

وتعز"
العدا ،µوتوسيع اختصاصات ا6ا× وا $6الس الدستورية
والت wيعية ،وعgنة

.س¦ توسيع اخطار ا6ا× وا $6الس الدستورية ليشمل
اتقاض aعن طريق الدفع،
استقEqا ،

وهو إجراء 

ال« أجريت  هذه الدول.

قانو Jجديد يش Ìأحد أ ãما استحدثته Kا.صqحات 
ﺳﻴﺪاﺗﻲ ،ﺳﺎدﺗﻲ،

!
القضا ،Jوالذي منحه اؤسس
ا%ز !ا"ي غ ,اصنف çن النظام
إن ا $6لس الدستوري $

!

استق للرقابة ،اضطلع منذ اللحظة ا.و.K Oنشائه ¹$همة مزدوجة é
الدستوري صفة اEيئة




ال« أصبحت منذ التعديل
$ن اح,ام الدستور Ê ،الدستور¹$ ،ا  ذلك الديباجة 
الدستوري ارس ً 2016
جزءا  .يتجزأ منه ،وكذا مراقبة )ة ا.ستشارات السياسية الوطنية.
كحا µالطوارئ ،
ال« يضطلع 8$ا  حا.ت `ددة ) 


حاµ

|هيك عن اهمات ا.ستشارية 
ا%ا µا.ستثنائية ،
ا%صار ،
حا µا%رب ،
إ.(...
ً
وأخ,ا¹ . ،كن إجراء التعديل الدستوري ¹$وجب إجراء مبسط ،إ .إذا خلص الرأي

!
ّ
اعلل لvجلس الدستوري إ Oأن 
مwوع التعديل ،اعروض عليه للنظر فيه¹ . ،س |$ي
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!
 
وحر|ت Kا.نسان
ا%ز !ا"ي$ ،وmقوق
العامة
بادئ
|
حوال
ا.
حال من
ال«  ýmا $6تمع $

$

 !
 !
اواز cا.ساسية للسلطات واؤسسات.
واواطن ،و .يؤ" |$ي حال عl

!
 ّ
áرس\ا ¹كن ا $6لس من $ن
و éالرقابة الدستورية ،فإن
ول،
ا.
فف¦ يتعلق .|$ختصاص



الداخ .lويشمل هذا ا.ختصاص الرقابة ع lدستورية
القانوJ
و الدستور ع lالنظام


!




غرف« $ال,ان .ويتعلق
الداخلي aلü
النظامa
والقوان aوا.نظمة وكذا
اعاهدات

!

ا.نتخا|ت !
الر|سية 
نتا هذه
الثا"$ Jقابة )ة
$
والت wيعية وا.ستفتاءات وإعqن %
ا.ختصاص 
العمليات.


من خqل تطبيق هذا ا.ختصاص ازدوج ،سيجد ا $6لس الدستوري نفسه  قلب بناء
!
ّ

ويش Ìبتدخ السابق والqحق  àلية انتاج القواعد اعيارية $م ا.مان
الد¹قراطية

ِ

والkن.
 !


لتا Oكقاض لتطبيق
و|
ت،
لqنتخا|
كقا
تدخ
خqل
ومن
و،O
ا.
ف Ùارح
$
$





ال« تؤدي إ Oانتخاب اؤسسات
القوان" ،aاقب ا $6لس الدستوري )ة العمليات 
الدستورية انتجة للقواعد اعيارية.


ا 6
قت þالصqحيات 
و هذا السياقm$  ،وز لvجلس الدستوري ¹$ ،
و¹$ µ µوجب الدستور

!
صياغ\ا أو !

إلغا8ا.
ا.نتخا|ت أو إعادة
نتا
وقانون
$
$
ا.نتخا|ت ،التحقق من )ة %


ال« ّ
ارح الqحقة" ،اقب ا $6لس الدستوري ،وفقا 

خو µإ|ها
و
للwوط K

وا.جراءات 
اؤسس الدستوري ،دستورية صناعة القواعد اعيارية لvؤسسات ُ
ودور|
اَ Aنت َخ ًبة د¹قراطيا

لتمثيل الشعب والتgف نيابة عنه.

للسلطت aالتنفيذية 

والت wيعية Ô ،جاء
قا دستورية صناعة القاعدة اعيارية
فبوصفه 



القانو ،JيÉر ا $6لس الدستوري ع l

وا.ج¦ ،#
السيا
اح,ام الدستور  ُبعديه
 فìه
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من قبل السلطات واؤسسات انتجة للقواعد اعيارية  .هذا Kا.طار ،يÉر ع l
اح,ام مبدأ






ال«
الفصل ب aالسلطات من خqل التأكد من أن  Êسلطة ¹ارس صqحيا8ا çن ا%دود 
رها Eا اؤسس الدستوري .عqوة ع lذلك ،يتأكد ،وفقا 
وا.جراءات انصوص
للwوط K

ال« يقرها $ال,ان  .
 
وا%ر|ت
تن\ك ا%قوق
عل\ا  الدستور والنصوص الqحقة ،أن


القوان a
الدستورية للفرد واواطن.




السياسيتa
السلطتa
إن الدستور الذي منح  البداية حق Kا.خطار إO
الوحيدت،a
تدرmيا ليشمل Ú$ات 
الشع« 
فاع أخرى
ا%مهورية ورئيس ا $6لس
الوط« ،قد وسعه  $
رئيس $

$
!
!



والوز" ا.ول  مارس   ،2016حال التعايش مع رئيس
كرئيس `$لس ا.مة  عام ،1996

Û$هورية ليس من نفس ال 
عائ السياسية.
!
ومن اؤكد أن هذا التوسيع ازدوج %ق Kا.خطار ،لqقلية $ال,انية عن طر يق Kا.جراء

ولvتقاض aعن طر يق الدفع  |K $

الدو ،µمن شأنه أن يعزز من
حا µمن ا¼6ة العليا أو `$لس
قوة ا $6لس الدستوري وسيجع منه فاع qرئيسيا  بناء 
الد¹قراطية
دو µالقانون ،وتعميق 

التعددية  
وتعز" Ûاية حقوق Kا.نسان.

إن ا $6لس اليوم هو بصدد ر ¤صورته  ` 

ومستق بفضل
اواطن' ،aؤسسة متحررة
ي


ود¹ومته ،وكذا
ووظيف\ا كحام %قوق اواطن
وض6ا الدستوري
وحر|ته وهو ما يضمن وجوده 



السن ،
عل\ا مؤخرا اؤسس الدستوري ) ّ
ال« ّ

ا,$ %ة القانونية،
نص 
بفضل وط العضوية 
 

الطوي  تقلد اسؤوليات العليا(.
ا,$ %ة
ﺳﻴﺪاﺗﻲ ،ﺳﺎدﺗﻲ،

ّ


لvتقاض aعن طر يق الدفع
مسأ µوآفاق توسيع إخطار ا $6لس الدستوري
أود أن أتناول

ا%ديدة ع l

)رة
ال« تش$ Ìنة د¹قراطية أساسية  بلدي الذي ّقرر أن mفر هذه آلية $

!
سا.
قانونه ا .
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وهنا. ،بد من ذكر ثqث نقاط هامة:

أوﻻً ،من خqل انشاء الدفع بدم الدستورية ،قام ُ
اAؤسس الدستوري بتصحيح عدم
ا.تساق   نظام الرقابة الدستورية وإعادة التوازن   توزيع حق Kا.خطار  
ب aالسلطات
الثqث ُ
اAنشأة.

وللتذك ،,منذ التعديل الدستوري لسنة  1989وإ Oسنة  ،2016فإن السلطة القضائية،


 

الر Öمن 
الدوµ
Òث  ا $6لس الدستوري من ا¼6ة العليا ومنذ  1996من `$لس
كو8ا
وعl

ا  %
ك  a
والتنظ¦ت ،إ .أنه ¬ ي§   ¹

هتa
والقوانa
و|لر Öمن وجود الرقابة ع lاعاهدات
هات$ a
$



العليت aمن إخطار ا $6لس الدستوري.
القضائيتa


اتقاض ،aمن خqل áرسة
لvواطنa
ﺛﺎﻧﻴﺎً ،سيسمح تطبيق الدفع بعدم الدستورية

ا 6
السلطة 

لتاO
وE µم من قبل اؤسس الدستوري|$ ،لطعن  قانون يطبق عl
`ا'\م $
و| 
استعادة الدستور الذي عرفوا أنفÉم فيه وقت التصويت ولكنه عان ما ُج ّ ِرد م\م ¹$جرد
دخو  µ
ح ,التنفيذ.
!


سلس الرقابة ع lالنشاط 

الت wي  
انتخاب.a
بa

قوى
ا.
و¹ثل طريقة الدفع ا%لقة


ﺛﺎﻟﺜًﺎ ،إن تطبيق الدفع بعدم الدستورية من شأنه أن  mلق مساحة للحوار والتبادل ،ليس
فقط  
ب aا $6لس الدستوري واEيئات القضائية العليا التابعة للسلطة القضائية¹$ ،ناسبة قرار
!

يقت þمساحة أخرى للتبادل مع السلطة 
إحا µالدفع ،ولكن 
الت wيعية عندما يتعلق ا.مر،

!
.
ا| .ر 
ا.ح£م 
الت wيعية اعلن عن عدم
ا,تبة ع lقرارات إلغاء
ع lادى|K $ ،دارة

دستوري\ا من قبل ا $6لس الدستوري.
 !
!

$و8ذا ،
ا.ح£م 
الت wيعية السارية
يب Ùا%ق امنوح .ي طرف  دعوى قضائية للطعن 

ال« جاء 8$ا
النفاذ عن طريق الدفع بعدم الدستورية ،من أÛ$ ãيع ا.بت£رات الرئيسية 
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التعديل الدستوري لسنة  ،2016من خqل ا.دعاء 
بكو8ا 

ال« يكفلها
تن\ك ا%قوق

وا%ر|ت 

الدستور.


ا%ديد ،الذي ستنفذ أح£مه وكيفيات تطبيقه ¹$وجب قانون
إن هذا Kا.جراء
القانو$ J

ً
ً
عضوي يصوت عليه $ال,ان  
وmضع حاليا لرقابة ا $6لس الدستوري ،سيفتح آفاقا واسعة
!

ا.ستاذ دومينيك روسوُ ،
وح ّق µ
للتطور ،ليس فقط  مìوم الدستور الذي أصبح Ô ،أشار
ال« 

تست Ùمنه Û$يع فروع القانون !


مباد8ا التأسيسية ،ولكن
ذلك " ،

الPء اش,ك" واصفوفة 
ً

!

اتقا.
إحيا8ا بفضل Kا.خطار عن طريق
ال« ¹كن
أيضا 

للد¹قراطية التمثيلية 
ال«  ¹


ك\ا|K $ ،رادة
ويضاف إ Oتوسيع Kا.خطار إO
اتقاضK ،aا.خطار لvعارضة $ال,انية ،

لتا|K $ Oرادة الشعب ،أن تطعن أمام ا $6لس الدستوري  قانون صوتت
اؤسس الدستوري  |$
!
!

عليه ا.غلبية $ال,انية )| 50ئبا أو  30عضوا  `$لس ا.مة(.

يب wبتنا¿ سلطة ا $6لس الدستوري  
إن هذا التوسيع ازدوج Kلqخطار 
واmراطه  àلية

بناء 
وا%ر|ت الدستورية.
أك ,للحقوق
دو µالقانون ،وتعميق 

الد¹قراطية التعددية وÛاية $
  !
ّ
أذكر هنا |ختيار 
خ ,أن 

العا4
ر
اؤ¹
أن
دون
اتواضعة
مداخل«
أخ§
ا.
كن« 
$
ِ



 ¹ .

لvحا× وا $6الس الدستورية الذي وقع ع lبلدي لتنظ§ 
اؤ¹ر 
ا%ز !ا"
ا%امس عام $  2020


العدا µالدستورية والس©".
حول موضوع "
سيدا ،J

ساد،J


ّ
ال« تتعلق ¹$وضوع 


اج¦عنا
أود أن أطرح ع lا%ضور
الكر dبعض التساؤ.ت الشخصية 
وال« من 

شأ8ا أن تغذي النقاش الذي ننتظره.



ا%ز !ا" فقط بل تعدوها إ Oمعظم
وmسيدا Eذه الغاية ،أخذت
$
حالت aليستا حكرا ع$ l

البلدان.
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 -1لقد بينت امارسة السياسية أن الفصل  
ب aالسلطات  m$د تطبيقه ال£مل  حا.ت
!

سياسي aأو 

ب aحز  
التعايش السيا  
أك ,يتقاhن ا.غلبية  $ال,ان والسلطة
بa

!
ّ
التنفيذية .من |حية أخرى ،تقل فاعليته عندما يكون لدى نفس ا.ة السياسية أو نفس



ا%زب أغلبية  السلطة 
ا%ا$ µو¹نطق الغالبm ،ن
الت wيعية والسلطة التنفيذية  .هذه

نÉد إعادة تشكيل وحدة سلطة الدو.µ

ينب لنا أن نستخلص أن مìوم الفصل  
ب aالسلطات Ã Ôن يعتقد من قبل مونتسكيو
هل 
!
!
.
ً

قد أصبح ا.ن معطq؟ إذا Ãن ا.مر كذلكë ،ا  éا.سباب؟ وهل .K |$م£ن اليوم استبدال أو
!

ا.مر ُي ُعد مستحي qإن ¬ يكن من نسج 
ا%يال؟
اخ,اع مìوم جديد؟ أم أن
الدستوري aقرن حقوق Kا.نسان Ã Ôن 

 .2مع بداية القرن الـ ،21وهو m$سب بعض
القر|ن
 
قر| $ال ,
الـ  19والـ  20
التوا ،Oهل mن  بداية ش Ìجديد من
ا|ت وا6ا × الدستورية عl

 .
 

ح« ا.ن كيفية àلها؟
ال« ي§ بناؤها وmن m$هل

الد¹قراطية 
ما mدث اليوم هو أن:


 

الناخب  a
ا.ق,اع  تناقص مستمر ،وهذه الظاهرة تتفا5
الذ cيذهبون إ Oصناديق
عدد
!

ال« تسفر 

ع\ا
ع lالصعيد
ا.نتخا|ت   éبعض ا%ا.ت أقل من ٪50
$

الدو .Oوا.غلبية 


الناخب .aوا6ا× الدستورية ذات ا.ختصاص  اسائل ا.نتخابية ،تقر بصحة هذه
من

الر Öمن  
اmفاض نسبة اشاركة àوما بسبب عدم وجود قاعدة أو مبدأ يسمح
العمليات عl
! |K $
لغا8ا عندما ينخفض معدل اشاركة.
إن هذا الوضع يطرح عدة تساؤ.ت.

هل هذه 
حا µأزمة  التصويت؟
!
الناخب aيشعرون أ8م ¹ .لكون ما 

Òثل\م |$ستمرار خqل
ن
.
هل
يك Ùمن الفرص راقبة 

áرس\م 

ل6د8م؟

ا.نتخا|ت؟
ما  #فضائل
هل هو "اجع ا.عتقاد الفردي $
$
وا %
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!

فاه§
هل هذا عqمة عl
التغي ,

الد¹قراطية التمثيلية ،أو .|$حرى mوEا ،وع lو.دة جديدة  ¹$
ا%ديدة¹$ ،ؤسسات 
تسي ,جديد وفق ما أشار جزء
أك ,ديناميكية لvجتمع
$
الدو$ Oو¹نطق 

بعض 

الدستوريa؟
الفìاء
ﺳﻴﺪاﺗﻲ وﺳﺎدﺗﻲ،


ّأود  
انتخا Jوحيد يؤدي
الد¹قراطية اعا¯ة ¹ .كن mديدها ¹$عيار
ا%تام أن أقول أن 

$
!
 

ويعط\ا عية تسمح Eا |$لعمل وفق منطق ا.غلبية.
وط«

إ8 Oور ¹ثيل 
!
إن د¹قراطية الغالبية هذه اليوم ليس Eا 
مع« أو | ث ,ع lالواقع ،إ .من خqل وجود



دستور|¹$ ،ا  ذلك حق الطعن
اكفوµ
و|%قوق

ال« تتمتع بوضع دستوري $
وàل اعارضة 
!


 
لد8ا صqحية الÉر عl
عل\ا ا.غلبية أمام هيئة دستورية

مستق 
ال« صوتت 
القوان a



وا.ج¦ .#
السيا
اح,ام الدستور  بعديه


اتقا ،من خqل الدفع
.K |$ضافة إK Oا.خطار من قبل اعارضة ،فإن توسيعه ليشمل

بعدم الدستورية ،هو $ن د¹قرا> آخرُ ،تقر ُب ُ
áرسته الن  

انتخبُ aويÉم
Òثل\م
اخب aمن 
ِ



`وري.a
الد¹قراطية ،يتمتع فيه اواطن £¹$ن ودور
 8ور ش Ìمن أش£ل 
إن هذه الرقابة ازدوجة ع lالنشاط اعياري مث lالشعب خqل 
æد8م من قبل


اتقا8$ ،دف $ن
ا $6لس الدستوري ،عن طريق Kا.خطار من قبل اعارضة السياسية أو

ّ  
القوان  a


ع\ا  القانون
اع,
عل\ا
تطابق
وتطبيìا مع إرادة الشعب $
ال«  dالتصويت 

!
سا ،تش$ Ìنة د¹قراطية .ختصاصات ا $6لس الدستوري.
ا.


ال« é
و! %و8ا إ Oالسلطة
 Ôأن áرسة ا6ا× الدستورية Eذه ا.ختصاصات $

التفس ,ية 
!
منفصل aولكن   `$

لق§
ملا|K $ ،رادة الشعب% ،ماية حقوق اواطن ،ليس Ãفراد
تمع |$ a



 

ال« "  .ال حاة 
ال« يتقاو8ا ،تسبغ الwعية ع lهذه اEيئات وإجراءا8ا 
الدستورية 
تعز" 

الد¹قراطية.
ال| kت 
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ال« 8دف إ Oا.رتقاء %$ |$ز !ا" إ Oمصف
هذه  éروح التعديل الدستوري ارس  2016

ا%داثة الدستورية.

!
!
إعطا Jالفرصة ل\نئة ا¼6ة الدستورية .ندورا عl
أشكر× ع lحسن Kا.صغاء وعl


دعو8ا إ| | اليوم .Kطفاء  ع\ا الـ .25
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ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل" اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ :اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ "
ﻣﺮاﻛﺶ ،ﻳﻮﻣﻲ  27و 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﺴﻴﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﺴﺎدة اﻟﺰﻣﻼء،
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،


ّ 
معا Oالسيد رئيس ا¼6ة الدستورية  اغرب ،عl
أود  البداية أن أتوجه |$لشكر ا O
 
!
ال« g mها اليوم
الدعوة 
الكر¹ة ،ومن خ µqا Ê Oالقا a  ¹ع l
تنظ§ هذه الندوة الدولية ،
!

كب,ة من اÍ.ية.
ناقشة موضوع  غاية 

 
ال« أرسلت إلينا،
إن أÍية اوضوع الذي وقع عليه ا.ختيار للندوة ،تتج  lورقة
افاه§ 


فاه§ الرقابة الدستور ية
والتحد|ت ذات
وال« تسلط الضوء ع`$ lال الرها |ت

الص  ¹$


ال« 


حقìا البعض ،وتوجد  جوهر تطلعات البعض
ال« تعد اليوم من أ ãا£سب 
البعدية ،
 .
وا%ر|ت 
ال« يكفلها الدستور.
ا%قوق
Ûاية
ال
`

ا.خر
$



 .شك ان حضور مؤسسات `تصة 
تع« |$لرقابة الدستورية ،وطنيا ودوليا ،هذه الندوة
ستسمح لنا بتبادل اعارف اكتسبة حول موضوع أصبح اليوم من 
اه¦م اواطن أيضا.
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ا%ز !ا" Ãن Eا ف استضافة ندوة دولية  نو 2017 ,$ ëحول موضوع áثل،
وتتذكرون أن $
!

وهو ما ا|ح لنا تبادل ا.ف£ر حول دور اواطن كطرف فاعل  الدفاع عن الدستور من



للقوان.a
ال« ¹ارس  إطار الرقابة الدستورية البعدية
خqل آلية الدفع بعدم الدستورية 
ال«  m

تض\ا اليوم مدينة مراكش ،وتصبو ا OاEدف نفسه،
ومن اؤكد أن هذه الندوة 
!
ا.ف£ر 
ا%يد |$وضوع.
للنقاش
طرحناها
ال«
ستعزز
و éأف£ر ¯ورية لqام $



ّ
تقد"ي ،حول
وف¦  mص موضوع هذه $

ا%لسة ،أود أن أعرض علي ýبعض العنا¯  

 
القضا| اطروحة  إطار الدفع بعدم الدستورية.
أدوات الد Öواستخدام الرëنة 


هذه اسائل العملية  éبطبيعة ا%الّ ،
جد هامة.! ،ن   ¹
ك aاواطن من áرسة حقه 

إخطار ا¼6ة الدستورية أو ا $6لس الدستوري ،عن طريق الدفع ،وفق إجراءات àلية
!
و`السنا مطالبة |$ن توفـر أفضل الظروف امكنة ،للتكفل
بسيطة ،أمر ¯وري Ô ،أن `ا'نا $


ٍب  ý
قص,ة á ،يستد #
اع¦د وسائل
النا عن توسيع
م,ايد من

صqحيا8اç ،ن آجال 
القضا| %

اتصال حديثة.
!
ا%لسة
لكن احوا |$ Oن أتساءل مع ýحول مìوم أو عبارة "آليات الد ،"Öموضوع $
الثانية هذه ،وما القصد م\ا) ،يح أننا  .نتــوفرّ ،اللهم إن أخطأت ،ع! l

شام Eذه
قا¹ة
.
ا.ليات ولو أننا 
مر|  
ح aبوجود السيد رئيس %$نة فينيسيا معنا ،ومساعدته ع lتوضيح

افاه§ والعبارات.




وسأحاول أن أو; موضوع آليات الد  Öمìومه الشامل|$ ،قتباس معناه من آلية

مبسطة  صناعة السيارات.
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.

وغ,ها من ا.ليات
ا.ليات  هذا النوع من الصناعة  éا6رÃت والكوابل ،والواصqت 


الت ,يد وماات الزجاج ،لكن Û$يع هذه ا.ليات مقيدة  
بيا|ت تقنية توضع 
¹$ا  ذلك $

متناول السائق.

و|لرجوع ا Oما يس |$لدفع بعدم الدستورية  إطار الرقابة الدستورية البعدية ،هناك
$
آليات د Öمتنوعة ،م\ا ع l
ا%صوص:
 آليات د Öمالية بعنوان اساعدة القضائية الذ ¹ . c

لvواطن  a
ك\م
ا6صصة
!

ا6ام،a
التكفل |$تعاب
 
 آليات   `$ال  تكو cالقضاة ،وÊ
الناشط  aهذا ا $6ال،



ا%ديدة
 آليات ووسائلتنظ§ ا6ا× وا $6الس الدستورية راعاة التجارب $
لتحس a

 `$ال الرقابة الدستورية البعدية،
!


ال« تساعد ع  l
ا.ساليب 
ا%يد  أساليب
اmاذ القرارات¹$ ،ا  ذلك التح$ ý

.
صياغة ا.راء والقرارات،

ا%يد 6تلف آليات الد.Ö
 -التحK  ýا.جراءات ارتبطة |$لتنفيذ $

.
 


اعني aبتطبيق هذه ا.ليات ،و ãعl
الفاعلa
ينب mديد `تلف
وفض qعن ذلك ،

ا%صوص:
 !
وا  .
الذ cيكون  |K $

اعنوي  a
م8£م الولوج
اص
اواطنa
 اتقاضون أنفÉم أي

بÉو µا Oهذه Kا.جراءات،

وغ ã,من 
ا,$ %اء،
 ا6امون  -قضاة ا6ا× ا.بتدائية،
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ال« تتوà" Oلية التصفية"،
 قضاة $ا%هات القضائية العليا ،

 قضاة الدستور  ،عل\ا¹$ ،ا ينسجم مع
الذ cيفصلون  الدفوعات اعروضة 
.
النصوص الدستورية 
وغ ã,من
وçن ا.جال ا6ددة ،فض qعن إطارات الد ،Ö
 
اوظف  aا6ا× وا $6الس الدستورية،



الفاعل ،aرجال Kا.عqم  
تنو" الرأي
 و¹كن إضافة ا Oهؤ.ءالذ cيساÍون  
.

ا.ليات ا%ديثة والقرارات 
ال« تصدرها  8اية اطاف
العام حول `تلف

مؤسستنا.

.


ا%ز !ا"ي  وضع `تلف هذه ا.ليات بعد التعديqت
لقد   |  |$ا $6لس الدستوري $


ال« عرفت إقرار الرقابة البعدية من خqل الدفع بعدم الدستورية.
الدستورية  مارس  2016
ا%ز !ا"ي لعام  2016أقــر أن إخطار ا $6لس الدستوري ي§ بناء عl
و Kلqشارة فإن الدستور $


الدو ،µوأحال توضيح وط وكيفيات تطبيق الدفع عl
إحا µمن ا¼6ة العليا أو `$لس
القانون العضوي ،هذا القانون الذي صادق عليه $ال,ان وأخطر بشأنه ا $6لس الدستوري الذي



سبتم.2018 ,
ا%ريدة الرية  ر
راقبه وأصدر رأيه  مدى دستوريته ،و dإصداره  $
$
.
وبناء ع lذلكm$  ،ري ا.ن تعديل النظام ا6دد لقواعد àل ا $6لس الدستوري لتكييفه مع

هذا القانون العضوي ،وستكون معا¬ هذا النظام 
أك ,وضوح مع حلول ر نو.2018 ,$ ë
!
!
 
وموازاة لذلك ،عنا  تطبيق " 
ا .
خ,ة 
ال«
ا.
الست
ر

عl
تد
¹
سيP
وm
تكوي«
&
|


%
$




تفصلنا ع lر مارس   | ،2019
ر دخول اادة  188من الدستور اتعلقة |$لدفع بعدم
الدستورية ،ح ّيــز التطبيق.
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تنظ§ الوجاهية ،وتوضيح طريقة
وسي§ mديد اهام انوطة ب Ìطرف ،خاصة ف¦  mص 
.

العمل مع الÉر ع lتوحيد التطبيق àليا ،
مستو|ت
واح,ام ا.جال ا6ددة  `تلف

إجراءات تطبيق الدفع.


اm.اه العام الذي نqحظه مع
أما m $صوص رëنة Kا.جراءات ،فيجب أن تندرج çن $

التطور ا6قق  هذا ا $6ال.

الرëنة¹ ،كن mقيق ّ
عدة أهداف ،م\ا ع l
ا%صوص:
فبفضل

.


 إ كب,ة من الفات لدر 
اس\ا وللفصل
ح,ام ا.جال ،خاصة  ظل
إحا µأعداد 
ف\ا،


واسع من اعطيات افيدة  دراسة الفات،
 -الولوج اٍ ×ٍ O

 "تيب اعطيات خاصة ا.ح£م وتطو"
الت wيعية موضوع الدفع" ،تيبا جيدا،

التفاعلية،
$ -ن أمن اعطيات وÛاية اعطيات الشخصية أو الwية.




تطو"ه 
تدرmية ،وهو ما نس
وبطبيعة ا%ل ،ي§ استخدام الرëنة بطريقة  $
جاهد cا O

ا%ز !ا"ي ،خاصة مع قرب تطبيق الدفع ،والواقع أننا عنا  تطبيــق هذه
ا $6لس الدستوري $

الت wيعية !
ال« "اقب 
ا.نتخا|ت الوطنية ) 
والر|سية وا.ستفتاء( 
)\ا ا $6لس

التقنية
$


الدستوري.
!
ّ
 
 
ا%لسة ا.وO
ال« اختتمت $
 «øهذه ،أود أن أعـــرج ع lاداخ 
وقبل أن أخت§ 
!
!


وال« حت مثل ا.مانة العامة للحكومة  اغرب |$ن يتطرق إ Oموضوع
الصباحية ،

الس©.
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 هذا اوضوع |$لذاتّ ،
اش ,إ Oأنه  ّ dاختيار موضوع "القضاء الدستوري
أود أن 


والس©" ناقشته ¹$ناسبة انعقاد الدورة 
العا 4للقضاء الدستوري ،الذي
ا%امسة لvؤ¹ر

ا%ز !ا" عام .2020
تستضيفه $
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اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮQح ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ وأﺳﺒﺎب إﺑﻄﺎﻟﻬﺎ

!

وا.ح£م 
الت wيعية 
ال«
نواصل  هذا العدد من   `$ا $6لس الدستوري ن wالنصوص

!


ا.سس وابادئ الدستورية 
ّ
ال« قام
ديد
m
دستوري\ا ،مع
¯ح ا $6لس الدستوري بعدم

ا $6لس تقييمه ع lأساا .KبطاEا.

يتناول هذا العدد ملخصا للرأي الذي أصدره ا $6لس الدستوري  m $ 2004صوص رقابة
! 

مطابقة القانون العضوي اعدل واتمم لqمر ر 07-97 5اؤرخ   27شوال  1417اوافق لـ 6
ا.نتخا|ت ،للدستور.
مارس  1997اتضمن القانون العضوي اتعلق بنظام
$

اﻟﻨﺺ ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺧﻄﺎر

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ
أو اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ
اﻟﺪﺳﺘﻮري

أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﻄﻮق

اﻟﻤﻮاد واﻷﺳﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق

القـــــانون العضـــــوي تنص اادة  4الفقرة
!
يm " :lق
ما
عl
3
مـر
لq
اعـدل واـتمم

ر 07-97 5اـــــؤرخ   لvمثلـ  
ـ aاعتمـ  
ـدc
 !
ــــانو| لqحـــــزاب
 27شــــــــــوال  1417قـ

¬ يقـــــــم ا $6لـــــــس ابدأ الدستوري عـدم
ان\اك ا%يـاة 
الدســــتوري |K $بطــــال 
ا%اصـة
هـــذا ا%ـــ  ý
لل,اهـــة لvواطن.

اوافـــق لــــ  6مـــارس السياســية اشــاركة

ا.نتخـــــــــا|ت
 1997اتضــــــــــــمن 
$
!
 
ول a  ,vا.حرار،
القـــــانون العضـــــوي

غـ,
عl
$
ا.نتخا|ت ،

اتعلـــــــق بنظـــــــام وللجــــان اراقبــــة
ا.نتخا|ت )الرأي ر 5ا.طـqع عـ! l
القا¹ـة
$
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يضـف\ا
ال«

والشفافية 

أنــــه قرنــــه بــــتحفظ
تفسـ ــ,ي هـــو ¯ورة

احـ 
ـــــــ,ام ابــــــــدأ

الدستوري اتمثـل 
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 /01ر .ق ع /م د ا.نتخابيـــة البلديـــة

اــــــــــؤرخ   14ذو وا%صـــــول عـــــl
ا%جــة  1424اوافــق نسخة م\ا".

عـــدم 
ان\ـــاك ا%يـــاة

ا%اصة لvواطنّ ،
وأقر
Ûايتـــــــه ¹$وجـــــــب

 5فيفــــــــــري (2004

ا%ريــدة الريــة ر5
) $

القانون.

 09لـ (2004/02/11

¯ح ا $6لـــــــــــــــس
!

الدستوري  رأيه |$نه
اعتبـــــارا أن هـــــدف

اwـــع حـ  
ــ aمكـــن
!
ا  .
ـاص مـن
بعض
ا%صــول عــ lنســخة
من !
القا¹ـة ا.نتخابيـة
لتقـــر"
البلديـــةÃ ،ن

!
حـــــــق لqطـــــــراف

اشــــــــــــــــــاركة 
ــــــــا|ت .وأن
ا.نتخـ
$
تكـــريس هـــذا ا%ـــق
حسب التعليل الـذي

جــــــاء  منطــــــوق
ا $6لــس الدســتوري .

¹كن أن يكـون إ .
ظــل احـ ـ,ام ا%قــوق
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الدســـتورية اعـ ــ,ف
للغ.,
8$ا 
أســـــــس ا $6لـــــــس
الدســتوري رأيــه عــl
ابدأ الدستوري عـدم
ان\اك ا%يـاة 

ا%اصـة
لvــواطن وÛايتــه مــن
طرف القـانون لتكـون
بــــــذلك 
ا6الفــــــات
ارتكبـة ضــد ا%قــوق

اكرسة  هذا ابـدأ
عل\ا قانون.
معاقبا 
!
ار|ى ا $6لـــــــــس أن

اwــــــع ¬ يضــــــمن
القــــانون العضــــوي،
موضــــوع Kا.خطــــار،
أح£مــــــا جزائيــــــة
عاقبـــــة اســـــتعمال
اعلومــــات 
ا%اصــــة
 !
لنـــاخب. aهـــداف
|$

ـــ ,تلــــك اقــــررة
غـ 
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¹$وجــــــب القــــــانون
العضـــــوي اتعلـــــق
ا.نتخـــا|ت،
بنظـــام
$
و¬ يضـــــــــبط وط
و`ـــــال وكيفيـــــات
$
!
القـواd
استعمال هذه
ا.نتخابية.

 Ôأورد 
اwـــــــــع 
نفــس الفقــرة عبــارة ''
وللجـــــان اراقبـــــة ''
!
مـثl
ليع|$ ,نه ¹كن
$

هــذه اللجــان ا.طــqع
ع! l
القوا dا.نتخابية
البلدية وا%صول عl
نسخة .فgح ا $6لـس
الدســـــتوري بعـــــدم
مطابقــة هــذه العبــارة
للدســـتور بســـبب أن

اwع ¬  
يب aالطبيعة

القـانوE Jــذه
والسـند


اللجـــان ادرجـــة 
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صـــــــلب القـــــــانون
العضــــوي ،موضــــوع
Kا.خطار.

الPــء 
اق þـ
تنص اادة  25الفقـرة ¯ح ا $6لـــــــــــــــس $يــة 


ـــ\ا
ـــ« تكتسـ 
 2مـــــــن القـــــــانون الدســـــتوري بعـــــدم فيــــه الـ 
ّ
العضــــوي ،موضــــوع مطابقة عبارة ''معلـل قــــــرارات ا $6لــــــس
ي :lتعليÃ qفيـا وقانونيـا '' الدستوري.
ا.خطار ،ع lما 
غ ,مطابقة للدسـتور،
"يفصــــــل ا $6لــــــس ع lاعتبار أن 
اwع

الدســـتوري  )ـــة
ألـــــــــزم ا $6لـــــــــس
ال,شــيحات نصــب
الدســـتوري |$لفصـــل
رئـــــيس $
ا%مهوريـــــة 
 )ــة ال,شــيحات
بقـــرار معلـــل تعلـــيq
نصـــــــب رئـــــــيس
Ãفيا وقانونيا "...
ا%مهورية بقرار معلل
$
تعلــيÃ qفيــا وقانونيــا،
مـــذكرا |! $ن ّ
اؤســـس
الدســــــتوري ألــــــزم
ا $6لــــس الدســــتوري
|$لتعليـــــل  حـ 
ــــاµ

واحدة فقط منصوص

عل\ـــا  اـــادة 176
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مــــن الدســــتور )رأي
معلل حـول التعـديل
الدســـتوري( .وعليـــه،
فبإضـــــافة حـــــا.ت
أخــرى يكــون ا  ّ
wــع

قـــــــد m$ـــــــاوز إرادة
ّ
اؤسس الدستوري.

الPـــء
تنص اادة  25الفقـرة ¯ح ا $6لـــــــــــــــس مبـــدأ $يـــة 

 4مـــــــن القـــــــانون الدســـــتوري بعـــــدم
اق þفيه.

العضــــوي ،موضــــوع مطابقـــــة اـــــادة 25
ي:l
ا.خطار ،ع lما 


" ل Ìم E,ا%ـق 
تقـ 
ـد dاحتجــاج ضــد
قرار الرفض".

الفقرة  4للدستور عl
اعتبــار أن 
اwــع ــا
 
ّ
أقــر حقـــا لvـ ــ E,
تقـ 
ـد dاحتجــاج ضــد
قـــــــــرار ا $6لـــــــــس

القـــا
الدســـتوري

 
الـ E,نصـب
"$فض
ا%مهوريــة¬ ،
رئــيس $
!
|خذ %|$سـبان $يـة

الPـــء 
اقþـــ فيـــه



ـ« تكتسـ ـ\ا قـرارات
الـ 

)مqحظــــــة :بعـــــــد
تكريســــه  
اج\ــــاد

ا $6لــــس الدســــتوري

والــــــنص عليــــــه 
النظــام ا6ــدد لقواعــد
àــــــــل ا $6لــــــــس
الدســـتوري d ،إدراج


هذا ابـدأ  دسـتور

مـــارس  ،2016اـــادة

 191الفقرة .(3

ا $6لس الدستوري.
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تــنص اــادة  28مــن ¯ح ا $6لـــــــــــــــس
القــــانون العضــــوي ،الدســـــتوري بعـــــدم
موضوع ا.خطار ،ع lمطابقـــــة اـــــادة 28

أنه mق ل Ìم E,أو للدســـتور بســـبب أن
 

حــا µطبيعــــة اختصــــاص
قــانو| 
Òــث
ــــا|ت !ر|ســـــية ا $6لــــس الدســــتوري
انتخـ $
!

و.ي |خب  ،
حـا` µـــددة  الدســـتور،

ا.ســتفتاء ،أن يطعــن بصــــــفته مؤسســــــة

 )ـــــة àليـــــات دســــــتورية م فــــــة

و|لتحقيـق 
التصـــــــــويت |K $دراج |$لرقابة $
احتجاجــه   
ا g6ـ تطــــــــابق العمــــــــل

ـي والتنفيــذي
اوجود داخل مكتب الت wـ 

التصـــويت Ô .تـــنص مع الدستور .ويتمثـل
.
أيضــا عــ lأنــه mــق الســبب ا.خــر الــذي
 
ّ
ســـــــبب ا $6لـــــــس
مــ E,أن "فــع
لــÌ
دعــوى أمــام ا $6لــس الدســــــتوري عــــــدم
الدستوري خqل ¹ان اطابقــة عــ lأساســه
وأربعــ   (48)aســاعة هــو أن 
اwــع  
حــa
ّ
ابتداء من |  
مكــــــن 
ر 
ا ,ـ  
ـــــa
ان\اء
ـا|ت !
الر|ســية
àليــــات الفــــرز وأن لqنتخـ $

يفصـــــــل ا $6لـــــــس مــن رفــع دعــوى أمــام

الدستوري  الدعوى ا $6لـــس الدســـتوري،
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 أجل أقصاه Ûسـة يكــــون قــــد خــــالف
) (5أ|م Ãمـ 
ـ ابتــداء طبيعــــة اختصــــاص

مــن |  
ر رف6ــا بق ـرار ا $6لس الدستوري ،إذ
!  !
أن صـــqحية الفصـــل
ا.J
ابتدا 8 J


 الــدعاوى بق ـرارات
ابتدائية 8ائية  éمن
اختصـــاص اEيئـــات

القضائية.

الثاJ
ويتمثل السبب 
الــذي أســس ا $6لــس
الدســـــتوري عليـــــه

منطوقــه  الغمــوض
الذي يكتنـف طبيعـة

كيفيــات áرســة حــق


 " ...أن يطعــــــن 
)ــــــــة àليــــــــات
التصـــــــــويت |K $دراج
احتجاجــه   
ا g6ـ
اوجود داخل مكتب

التصويت" نظرا لعـدم
التنصيص ع lكيفيـة

تقـــــد dا.حتجـــــاج
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ـــ« "فــــع
$
وا%هــــة الـ 

أماßا.

أمــا الســبب الثالــث
الــــذي أســــس عــــ
ا $6لــــس الدســــتوري
منطوقــــــه فيتعلــــــق
.
.|$جـــال انصــــوص
عل\ــا حيــث "ى أنــه


يصعب ضبطها |$لنظر
لغموض عبـارة '' |  
ر

ان\اء àليـات الفـرز''

تناس\ا مـع
وكذا لعدم $
.
ا.جــــــال ا6ــــــددة
!
ا.خرى.
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