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« Le concept de dignité humaine est la clef de
voute de la société et son contraire est l’humiliation ».
« Lorsque que l’Homme est humilié, il oublie qu’il
est habité par la vie et la risque. Le refus de l’exclusion, de l’intolérance et de l’injustice, est celui
de la dignité humaine ».
« Que se redresse l’Homme humilié ! C’est pour
la dignité humaine et le respect de la mémoire
de tous ceux qui se sont sacrifiés pour elle et ne
seront jamais oublier, qu’il faut lutter. » A.Y.A

". و ﻋﻜﺴﻬﺎ اﻻﻫﺎﻧﺔ،" اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 رﻓﺾ. ﻓﻴﺨﺎﻃﺮ ﺎ، ﻳﻨﺴﻰ أن اﳊﻴﺎة ﺗﺴﻜﻨﻪ،"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﺎن اﻹﻧﺴﺎن
" ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،اﻟﻼﺗﺴﺎﻣﺢ واﻟﻼﻋﺪل، اﻻﻗﺼﺎء
"ﻓﻠﻴﺴﺘﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻬﺎن! ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﺣﱰاﻣﺎ ﻟﺬاﻛﺮة
" ﳚﺐ أن ﻧﻜﺎﻓﺢ،أوﻻﺋﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺤﻮا ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ و اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻦ ﻳﻨﺴﻮا أﺑﺪا
ﻥ.ﻉ.ﻱ.ﻉ

« Alors je veux seulement témoigner de cela et lui dire simplement : Merci d'avoir toujours été là
dans ces moments où les damnés de la terre avaient le plus besoin de toi. » Rachid MESLI : Di-

recteur Juridique d’Alkarama
« Ce que je garde dans ma mémoire, et que je partage avec vous ce soir, c'est la force humaine
et - j'ajoute - spirituelle de Maitre ALI YAHIA, qui a toujours constitué, pour ceux qui étaient à
ses côtés, une raison supplémentaire mais incontournable, de ce que j'appellerais une vigueur
douce et une fermeté compatissante. » Mario GIRO : de la communauté de Sant’Egidio
Fondation AlKarama décerne ce prix à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'homme, le 10 décembre, à une personnalité ou à une organisation ayant contribué de manière signiﬁcative à la protection et à la promotion des droits de
l'homme dans le monde arabe.
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Tenir face à l’oﬀensive liberticide du pouvoir
En ordonnant la fermeture de la maison des syndicats autonomes, un espace refuge pour toutes les forces autonomes de
la société civile - la LADDH a pu y tenir son troisième congrès
après que les autorités lui ont refusé le centre de la mutuelle de
Zeralda - le ministère de l’intérieur frappe brutalement. Cet
acte arbitraire résume à lui seul l’ampleur de la régression imposée à l’Algérie en matière de libertés publiques. Le passeport
biométrique, la loi sur la cybercriminalité et les cybers attaques
visant les militants de la toile, sont des signes qui ne trompent
pas : les tenants du pouvoir sont déterminés à « éradiquer »
déﬁnitivement les
espaces de libertés conquis, dans la douleur, par les enfants d’octobre 88.
Dans cette oﬀensive liberticide du pouvoir et en l’absence de
contre-pouvoirs sérieux, la résistance est molle. Le Parlement a
été réduit à la fonction de chambre d’enregistrement et les parlementaires eux-mêmes, quand ils se posent la
question, ne savent plus à quoi ils servent.
Dans le secteur de la justice, l’esprit d’indépendance ne se manifeste guère tandis que la réforme de la justice, annoncée il y a plus d’une
décennie, relève de l’anecdotique et de l’esbroufe.
L’absence d’indépendance de la justice ainsi que
le maintien de l’état d’urgence facilitent cette
entreprise liberticide du pouvoir qui ferme ainsi
dangereusement les voies de recours et de contestation paciﬁques.
Sans indépendance de la justice et sans levée de
l’urgence, l’exercice eﬀectif des libertés publiques n’est plus
possible. Le pouvoir exorbitant, au regard des lois, que s’arroge
l’administration devient ainsi sans limite et constitue une menace existentielle pour les organisations de la société civile
Comment, dans de telles conditions pourrait-on contester les
décisions et les agissements du ministère de l’intérieur qui refuse d’agréer les partis politiques et les associations des droits
de l’Homme, notiﬁe des interdictions la nuit tombée et ferme
des espaces privés par un simple arrêté ?
Il n’est pas envisageable, dans l’état actuel de la justice, d’arracher à la justice administrative une décision condamnant les
dérives de l’administration.
Face à cette dure réalité, la société civile autonome n’a d’autre
choix que de s’organiser, de se solidariser et de se fédérer pour
pouvoir résister paciﬁquement aux assauts du pouvoir. Notre
autonomie, donc notre existence, est en jeu.

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

 ﻧﺴﺘﻤﺮ ﳲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ،ﺭﻏﻢ ﺍﳴﻨﻊ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﺷﺎﺷﻲ

اﻟﺼﻤﻮد أﻣﺎم ﻃﻐﻴﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﺣـﻴـﺚ ﻋـﻘـﺪت-  ﻣﺄوى ﻗﻮى ا ﺘﻤـﻊ اﳌـﺪﱐ اﳌﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ،ﺑﻐﻠﻖ دار اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺆﲤﺮﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ أن رﻓﻀﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﺎﺿـﺪﻳـﻪ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻟـﺰراﻟـﺪة
 إن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻳﻠﺨﺺ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺣـﺪة. ﻳﻜﻮن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺿﺮب ﻗﻮة.اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳋـﺎص ﲟـﺤـﺎرﺑـﺔ اﳉـﺮاﺋـﻢ اﻻﻟـﻜـﱰوﻧـﻴـﺔ و اﳍـﺠـﻤـﺎت،ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺒﻴﻮﻣﱰي
 ﻫـﻲ أﻓـﻌـﺎل ﺗـﺆﻛـﺪ ﻋـﺰم اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ،اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻨﺸﻄـﺎء اﻟﺸـﺒـﻜـﺔ
5 "اﺳﺘﺄﺻﺎل" ﺑﺸﻜﻞ ﺎﺋﻲ ﻓﻀﺎءات اﳊﺮﻳﺔ اﻟـﱵ ﰎ اﻛـﺘـﺴـﺎ ـﺎ ﺑـﺘـﻀـﺤـﻴـﺎت ﺟـﻴـﻞ
.88 أﻛﺘﻮﺑﺮ
أﻣﺎم ﻫﺬا اﳍﺠﻮم ﻏﲑ اﳌﱪر ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ و أﻣﺎم اﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘـﻼﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ
 ﺣﻴﺚ أن اﻟـﱪﳌـﺎن أﺻـﺒـﺢ ﻋـﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﻏـﺮﻓـﺔ،ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى
 ﻻ ﻳـﺪرﻛـﻮن، ﺣﱴ أن اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺎءﻟـﺔ اﻧﺴـﻔـﻬـﻢ،ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
 ﻓﻬﻨﺎك ﻏﻴﺎب ﺗﺎم، و ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ.ﳌﺎذا ﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺻﺐ
 و ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺸﺮوع إﺻﻼح اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ،ﻟﺮوح اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
. ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض و ذر اﻟﺮﻣﺎد ﰲ اﻟﻌﻴﻮن،ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات
 ﻫـﻲ ﻋـﻮاﻣـﻞ،ﻏﻴﺎب ﻋﺪاﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘـﻠـﺔ و اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄـﻮارئ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘـﻬـﺪاف اﳊـﺮﻳـﺎت و ﺗـﻐـﻠـﻖ ﲞـﻄـﻮرة اﻟـﺒـﺎب أﻣـﺎم
 ﻓﻤـﻦ ﻏـﲑ ﻗﻀـﺎء ﻣﺴـﺘـﻘـﻞ و دون رﻓـﻊ ﺣـﺎﻟـﺔ.اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
 إن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱵ ﲢﺘـﻜـﺮﻫـﺎ اﻹدارة ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ. ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻟﻄﻮارئ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻮق ﻛﻞ ﻗﻴﺪ و ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺧـﻄـﺮا ﳛـﺪق ﲟﺼـﲑ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ا ـﺘـﻤـﻊ
.اﳌﺪﱐ
ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف أن ﻧﻌـﺎرض ﻗـﺮارات و ﺗﺼـﺮﻓـﺎت وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟـﱵ
 اﻟـﺬي ﻳﺼـﺪر ﻗـﺮارات،ﺗﺮﻓﺾ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﲨﻌﻴﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن
 ﺑـﻞ، اﳌﻨﻊ ﰲ ﻇﻼم اﻟﻠﻴﻞ و ﺗﻐﻠﻖ آﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﺴﻂ اﻟﻘﺮارات؟ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼـﻌـﺐ
.ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﺳﺘﺼﺪار ﻗﺮارات ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺗﺪﻳﻦ ﲡﺎوزات اﻹدارة
، ﻻ ﺧﻴﺎر أﻣـﺎم ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ا ـﺘـﻤـﻊ اﳌـﺪﱐ إﻻ أن ﺗـﻨـﺘـﻈـﻢ،أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ
 إن. و أن ﺗﺘﺤﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺼﻤﻮد ﺳﻠﻤﻴﺎ أﻣﺎم ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ،ﺗﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
.اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻨﺎ و دوام وﺟﻮدﻧﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﺬا اﳋﻴﺎر
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D — اﻟﻤﻠﻒ

D — اﻟﻤﻠﻒ

NI JUSTE, NI INDÉPENDANTE

LA JUSTICE AU SERVICE DE QUI ?

 ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﺩﻟﺔ

ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ؟
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اﻟﻤﻠﻒ — D
ن ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﲡﻌﻠﻪ ﰲ ﻋﺠﺰ ﺗﺎم ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎة .إن ﻋـﺪم ﺿـ ﻤـﺎن
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎة أدى ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﳊـ ﻤـﺎﻳـﺔ
وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺟﻬﺎز ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷﻋـﻤـﺎل اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺴـﻴـﺎ ﺳـﻲ اﳉـ اﺰﺋـﺮي

ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت واﻷﺷﺨﺎص ﳜﻀﻌﻮن ﻷواﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻳﻌﻄﻮن اﻧﻄﺒﺎع ﺑﻌﺪم ﺟﺪﻳﺘﻬﻢ وﺑﺄن ﺟﻬﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

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

أﺻﺒﺤﺖ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﳊﻤﺎﻳﺔ ا ﺘﻤﻊ واﳌﺎل اﻟﻌﺎم.

ﰲ ﻋﻬﺪ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ.

اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت أم ﻟﻘﻤﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت؟

-5إن وزارة اﻟﻌﺪل أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺪرﺟﺔ ﺧﻄﲑة وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﺮاع
ﰲ اﻟﺒﺚ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﱴ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﺻﺮﺣﻮا ﺎ ﰲ اﳉﻠﺴﺎت ﺑﺄ ﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒـﲔ ﺑـﺄن ﻻ ﺗـﺆﺟـﻞ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ
إﻻ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﺮات ﳑﺎ ﺣﺬا ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻛﻢ وا ﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲜﺪوﻟﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﰲ ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة ﺗﺼﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻗﻀﻴﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺟﻨﺢ واﺣﺪة ﲢـﺖ ﺿـﻐـﻂ
اﻟﻮزارة وﺧﻮف اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﳌﻬﲏ أﺻﺒﺢ ﻫﺪف اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل وإﳕـﺎ اﻟـﻔـﺼـﻞ ﰲ
اﻟﺪﻋﺎوي .وﻻﺣﻈﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع أن ا ﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺼـﻞ ﻧﺴـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺄﻳـﻴـﺪ إﱃ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90%ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻓﺮﺿﺖ وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة أن ﻳﻘـﻮﻣـﻮا ﺑـﻜـﺘـﺎﺑـﺔ ورﻗـﻦ اﻷﺣـﻜـﺎم
ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﻮب ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ أوﻛﻠﺖ إﱃ اﻟﻘﻀﺎة ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ أﺑﺪا ﻣﺴﺆول أﻣﻨﻲ أو ﻣﺴﺆول ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺿﻲ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧـﻴـﺔ

ﺿﺪﻫﻢ أي ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴـﺎد ﳑـﺎ وﻟـﺪ
ﺷﻌﻮرا ﺑﺄن ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﳏﱰم وأن ﻗﻀـﺎة اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﰲ اﻧـﺘـ ﻘـﺎﺋـﻬـﻢ

ﰲ ﻳﻮم  12ﻣﺎي  2010ﻗﻀﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺳﻴﺪي أﳏﻤﺪ ﺑﺄن إﺿﺮاب ﻋﻤﺎل ﺳﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﺷـﺮﻋـﻲ
وﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻀﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻠﺲ ﻗﻀﺎء اﳉـ اﺰﺋـﺮ أن إﺿـﺮاب ﻋـﻤـﺎل اﻟـﱰﺑـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وأﺳـﺎﺗـﺬة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا رﻓﻀﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد أﺣﺰاب ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﺣـﱰﻣـﺖ
ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰب ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻮﻓﺎء اﻟﺬي أﺳﺴـﻪ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻃـﺎﻟـﺐ اﻹﺑـ اﺮﻫـﻴـﻤـﻲ
واﳊﺰب اﻟﺬي أﺳﺴﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻏﺰاﱄ وﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ورﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺳـﺎﺑـﻖ
وﱂ ﳛﺮك اﻟﻘﻀﺎء اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﺎﻛﻨﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﺪﺧـﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﳉـ اﺰﺋـﺮي
ﻹﻟﻐﺎء اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
إن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻴﻮم ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ ﰲ ﻣـﻨـﻊ اﻹﺿـﺮاﺑـﺎت ﰲ إﻟـﻐـﺎء ﻣـﺆﲤـﺮات
اﻷﺣﺰاب وﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب واﳉﻤﻌﻴﺎت وﻻ ﻳـﺘـﺪﺧـﻞ ﰲ إﻟـﻐـﺎء أﻏـﻠـﺐ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺷﺎ ﺎ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺘﻼﻋﺐ رﻏﻢ إﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء ﻛﺎن ﳑﻜﻦ وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﺳﺘـﻘـﺎﻟـﺔ

إن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻘﻀﺎء اﳉﻨﺎﺋﻲ ﲣﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ ﰲ ﲪـﺎﻳـﺔ اﳊـﻘـﻮق واﳊـﺮﻳـﺎت
ودوﻟﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲢﻤﻴﻬـﻢ ﻣـﻦ ﲢـ ﻜـﻢ اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ

وﺗﻌﻘﺐ اﳌﺬﻧﺒﲔ.

وﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪﺧﻞ وزارة اﻟﻌﺪل ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎة.

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎة ﺻﺮﻓﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊـﺮﻳـﺎت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت واﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ.

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺿﻤﺎن دوﻟﺔ اﳊـﻖ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻻ ﲪـﺎﻳـﺔ
اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻻ ﻛﺮاﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺎت واﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜـﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎع وﺳـﻴـﺎﺳـﺔ
اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ أن اﻟﻘﻀﺎة وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺮدي أوﺿﺎع

ﺑﻞ أن اﻟﻘﻀﺎة وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮدي أوﺿﺎع اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎة ﻳﺴﺎﻳﺮون اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﺑﺪون ﲢﻔﻆ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻓﺈن اﶈﺎﻣﲔ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﻢ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻃﺮاف أﻣﺎم ﻗﻀﺎة ﻳﻨﻈﺮون  200ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة وﻣﺪرﻛﲔ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺻﻌﺐ

إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻳﻬﺪﻣﻮن اﳊﻖ ﻓﻲ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﳋﻄﻴﺮة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

اﻟﻘﻀﺎء واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻀـﻴـﺔ اﻟـﻤـﻔـﻘـﻮدﻳـﻦ:

ﰲ ـﺎﻳـﺔ ﺳـﻨـﺔ

 2006ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﺎﻋـﺘـﻘـﺎل ﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ وﱂ ﺗـﻘـﻢ
ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﻢ إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﶈﺘﺠﺰﻳﻦ وﺳﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎﳍﻢ واﻟﺘﺠـﺎوزات اﻟـﱵ ارﺗـﻜـﺒـﺖ
ﺿﺪﻫﻢ وﻫﺪدت ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺎت واﻧﺘﺼﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ ﰲ ﺑـﺎﻛﺴـﺘـﺎن ﰲ وﺿـﻊ ﺣـﺪ ﳌـﺎ

ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي.
ﱂ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ أﺑﺪا ﻣﺴﺆول أﻣﲏ أو ﻣﺴﺆول ﺳﻴﺎ ﺳـﻲ ﰲ اﳉـ اﺰﺋـﺮ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ أو وﻛـﻴـﻞ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻏﻢ أﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋـﻦ اﻻﺧـﺘـﻔـﺎء ﻛـﺎن ﳑـﻜـﻦ وﻫـﺬا
ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊـﻘـﻴـﻘـﺔ أو ﲪـﺎﻳـﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن
وﺗﻌﻘﺐ اﳌﺬﻧﺒﲔ.

اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ:

اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﻗﺖ ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﱃ 20

اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎة ﻳﺴﺎﻳﺮون اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﺑﺪون ﲢﻔﻆ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﳌﻬﲏ
إن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺑـﺪون

ﺣﺪود ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﻐﺘﺮف ﻣﻨﻬﺎ وﻧﺘﺴﻠﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏﺎﻳﺎت
ﻧﺒﻴﻠﺔ.

ﻓﺈن اﶈﺎﻣﲔ ﺑﻘﺒﻮﳍﻢ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻃﺮاف أﻣﺎم ﻗﻀﺎة ﻳﻨﻈﺮون  200ﻗﻀﻴﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة وﻣﺪرﻛـﲔ أن ﲢـﻘـﻴـﻖ
اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺻﻌﺐ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﺈ ﻢ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ
أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻳﻬﺪﻣﻮن اﳊﻖ ﰲ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻫـﻴـﻚ ﻋـﻦ ﻣـﻮﻗـﻔـﻬـﻢ اﻟﺴـﻠـﱯ ﰲ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت
اﳋﻄﲑة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

ﺳﻨﺔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﱰاﻓﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘـﺎﺑـﻌـﲔ ﻗﻀـﺎﺋـﻴـﺎ وﻫـﺬﻩ
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة .وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎة وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻓـﻴـﺘـﺠـﺎﻫـﻠـﻮن اﻷﻣـﺮ وﻛـﺄ ـﻢ ﻏـﲑ
ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﻊ أ ﻢ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺟﺮاﺋﻢ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳـﻌـﺘـﱪون
أن اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﺟﺮﳝﺔ وﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ أن ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻧﻈ اﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ

ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻘﻀﺎة واﶈﺎﻣﲔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﻳﻘﻔﻮا ﺿﺪ دوﻟﺔ اﻟﻼﻗﺎﻧﻮن ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل أذﻛﺮ ﻣـﺎ
ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻔﻮا ﺿﺪ ﲡﺎوزات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ﰲ
ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻈﺮوف اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﱪوا ﻋﻦ ﻗﻤﺔ اﻹﳝﺎن ﺑـﺪور اﻟـﻘـﻀـﺎء ﰲ ﲪـﺎﻳـﺔ دوﻟـﺔ ﺳـﻴـﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو أﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺎم اﶈﺎﻣﲔ ﲟﺆازر ﻢ واﻟﺬود ﻋﻨﻬﻢ واﻧﺘﺼﺮ اﳊﻖ

ﺳﺎﺑﻘﺎ.

واﻟﻘﺎﻧﻮن .

اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ :ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴـﺔ واﳌـﻼﺣـﻆ أن ﻫـﻨـﺎك

ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻣﺮاء اﻹرﻫﺎب ﱂ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺼﺎﳊﺔ وﻟﻜﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻫـﻨـﺎك ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺎت

إن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺑﺪون ﺣﺪود ﳝﻜﻨﻨـﺎ ﲨـﻴـ ﻌـﺎ أن ﻧـﻐـﱰف ﻣـﻨـﻬـﺎ
وﻧﺘﺴﻠﺢ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏﺎﻳﺎت ﻧﺒﻴﻠﺔ.

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
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ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﺷﺎﺷﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻖ ﻟﻠﻘﻀﺎة ذﻟﻚ ﻷن ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ دوﻟﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺼﺒﺢ ﺟﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺠﺮد ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ورق.
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼل

اﻟﻘﻀﺎء اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻊ ﳌﻨـﻊ اﳉـﺮﳝـﺔ وﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ

ا ﺮﻣﲔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 1985ﻋﺸـﺮﻳـﻦ ﻣـﺒـﺪأ أ ﺳـﺎ ﺳـﻲ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﻼل
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﻋﺘﻤﺪ ﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﲟﻮﺟﺐ ﻗ اﺮرﻳﻦ اﻷول
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  29ﻧﻮﻓﻤﱪ  1985واﻟﺜﺎﱐ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  13دﻳﺴﻤﱪ  1988أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻫﻲ:

وﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﰎ ﻓﻌﻼ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺆرخ ﰲ  12/12/1989وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿـﻊ ﱂ
ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻓﻠﻘﺪ ﰎ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻮض
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ  04/11اﳌﺆرخ ﰲ  06/09/2004واﳌـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷ ﺳـﺎ ﺳـﻲ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ  04/12اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘـﻀـﺎء.

اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﲢﻴﺰ وﻋـﻠـﻰ أ ﺳـﺎس اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن

ودون أي ﻗﻴﻮد أو ﺗﺪﺧﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﳚﺐ أن ﺗﺮﺻﺪ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ.
راﺑﻌﺎ :ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎة ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻒ إﻻ ﻟﺪواﻋﻲ ﻋـﺪم اﻟـﻘـﺪرة أو دواﻋـﻲ اﻟﺴـﻠـﻮك اﻟـﱵ ﲡـﻌـﻠـﻬـﻢ ﻏـﲑ
ﻻﺋﻘﲔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﳚﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﳋﱪة
ﺳﺎدﺳﺎ :اﳌﺴﺎر اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﳚﺐ أن ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
واﳊﻖ ﻓﻲ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴـﺔ

ﻗﺼﺮ دون ﻋﺪاﻟﺔ

أوﻻ :ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺺ دﺳـﺘـﻮري ﻣـﻊ إﻟـﺰام ﻛـﺎﻓـﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ـﺬﻩ

ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ أي اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﶈـﺎﻛـﻤـﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.

إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ أﻛﺪت ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ
ﺣﻖ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﺣﻘﻪ ﰲ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻌﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﳏﺎﻳﺪة.
واﳊﻖ ﰲ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ أي اﺳﺘﺜﻨـﺎء
وﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن اﻟﻴﻮم أن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺸﻘﻴـﻪ اﺳـﺘـﻘـﻼل اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻦ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻟﺴـﻠـﻄـﺎت
واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ إرﺳﺎء
دوﻟﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ وﲣﻠﻖ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤـﺮﻳـﻦ ﺳـﻮاء اﶈـﻠـﻴـﲔ
أو اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃـﻦ أو اﻷﺟـﻨـﱯ ﺑـﺄن ﺣـﻘـﻮﻗـﻪ وﻛـﺮاﻣـﺘـﻪ
ﻣﺼﺎﻧﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ.
وﻟﻜﻦ ﳚﺐ اﻹﻗﺮار أﻧﻪ رﻏﻢ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺮأي اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎة أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن
ﻋﻦ ﻓﱰات ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ(

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

ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﺧﺘﺎرت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﱰاﻛﻲ وﻧﻈﺎم اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ واﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻔﻲ دﺳﺘﻮر  1963وﻛﺬﻟﻚ دﺳﺘﻮر  1976أﺧـﺬ اﳌﺸـﺮع اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﲟـﺒـﺪأ
وﺣﺪة اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻋﺘﱪ اﻟﻘﻀﺎء وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة اﻻﺷﱰاﻛﻴـﺔ .وﻟـﻜـﻦ ﳚـﺐ اﻹﻗـﺮار أﻧـﻪ رﻏـﻢ
اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺮأي اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎة أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻓﱰات ﻻﺣﻘﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ
اﳉﺰاﺋﺮ .ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ
ﰲ دﺳﺘﻮر  1989إذ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة  129اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .وأﺧﺬ دﺳﺘﻮر  1996ﻛـﺬﻟـﻚ
ﲟﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت وأﻛﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺎدة  138ﻣﻨﻪ ،ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻛﺪﻫﺎ ا ﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري
ﰲ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30أوت  1989ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺋﺐ.
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﺮس اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة

إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻗﺎﻧﻮن ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺬﻛـﻮرﻳـﻦ أﻋـﻼﻩ ﻛـﺮﺳـﺎ ﺧﻀـﻮع اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎة وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﰐ:
-1ﻳﻌﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺪون اﻟﺮﺟﻮع إﱃ أي ﻫﻴﺌﺔ وﻳﻘـﻮم
ﺑﺈ ﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ) .اﳌﺎدة  49ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  (04/11وﻫـﺬﻩ ﻫـﻲ أﻫـﻢ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ ﰲ
اﳉﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ.ا ﻟﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﱃ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﶈﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻃﺒﻌﺎ اﳌﺸﻮرة اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣـﻬـﺎ ا ـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
 -2ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء أن ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ ﳐـﺘـﻠـﻒ درﺟـﺎ ـﻢ ﻫـﻢ ﻗﻀـﺎة وﻟـﻜـﻦ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻟﺴﻠﻄﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻫـﻮ
ﺧﻄﺄ ﻣﻬﲏ ﳝﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
)وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻹﻗﺮار أﻧﻪ رﻏﻢ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺮأي اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻠﻘﺪ ﻛـﺎن

اﻟﻘﻀﺎة أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋﺮ(

 -3ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أﻓﺮغ ﻣﻦ ﳏﺘﻮاﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻄﻴﺖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻮزﻳـﺮ اﻟـ ﻌـﺪل ﺑـﻨـﻘـﻞ ﻗﻀـﺎة
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳏﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﺮورة اﳌﺼﻠﺤﺔ وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳊﻖ ﰲ ﻋﺪم اﻟﻨﻘـﻞ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﰲ اﳌـﺎدة
 26ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء أﺻﺒﺢ ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮن.
 -4ﻻ ﺷﻚ أن ﺟﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﲣﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗـﻮﻛـﻞ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻬـﻤـﺔ
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻘﻀﺎة وﺗﻜﻮن ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة .وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟـﻮع إﱃ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن
اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ  04/12اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  06ﺳﺒﺘﻤﱪ  2004واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻧﻼﺣﻆ أن
ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻌﻴﻨﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن أﻣﺎﻧﺔ ا ﻠﺲ ﺗﻌﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
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CAMPAGNE ANTICORRUPTION ET JUSTICE :
QUI FAIT QUOI ET POURQUOI ?
Par Saad Ziane *
Journaliste indépendant

Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Dans la « campagne » anticorruption en
cours, les journaux, par paresse, complaisance ou par souci de ne pas se créer
trop de « problèmes », ont éludé certaines des fameuses cinq questions qui
constituent le bréviaire du journalisme. Et pour cause, les réponses à ces interrogations sont autant d’indicateurs pour savoir s’il ne s’agit pas d’une simple
et traditionnelle opération de règlements de comptes, comme il y en a eu
quelques-unes par le passé…
Qui donc mène la campagne, la Justice ou le
DRS (Département de renseignement et de sécurité…) ? Dans
les aﬀaires fuitées dans la presse, on insiste lourdement sur le
fait que c’est le DRS qui mène l’enquête et traque ceux qui
joueraient avec les deniers publics…
En situation normale, c'est-à-dire dans un État de droit, on ne
se poserait pas la question de savoir si le DRS agit de sa propre
initiative ou s’il est mandaté par un juge ou par une autorité
politique. On rétorquera, bien entendu, que la loi algérienne a
investi le DRS de missions de police judiciaire. C’est formelle« Tant d’argent en-volé… »
ment vrai et cela n’enlève en rien à la pertinence de la question. Peut-on faire, en eﬀet, semblant de croire que les
« services » en Algérie sont un simple instrument entre les mains de la Justice ou du pouvoir politique ?
Pourquoi est-ce le DRS qui mène l’enquête ? Cela n’est donc pas
un aspect trivial de la nouvelle « campagne » anticorruption qui
touche le haut encadrement des grandes entreprises publiques.
La question est tellement peu triviale qu’on découvre un témoin
de l’intérieur du système et pas n’importe qui ; il s’agit de Chakib Khelil, ministre de l’Énergie ; qui doute ouvertement et publiquement de la manière et la
nalité de la
« Hamla » (campagne).

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

Dans une déclaration faite à la presse, le ministre de l’Énergie a fait une déclaration signi cative. Il a souligné que
lui, en tant que ministre, dont le secteur est sous les « regards », n’a pas «plus d'éléments que ceux rapportés par
la presse ».
K : « La presse savai t avant moi et peu t-être
bien avant le juge »
Par sa déclaration, le ministre ne laisse pas entendre que la Justice
agit de manière autonome et indépendante, bien au contraire. Sur
les arrestations et les mises sous contrôle judiciaire opérées contre
le haut management de Sonatrach, le ministre dit : « La presse le
savait bien avant moi, et peut-être bien avant le juge».

« …est parti en fumé »

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

C    : Q     
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En aﬃrmant que « la presse le savait bien avant moi, et peut-être bien avant le juge», Chakib Khelil, dont la gestion est remise en cause, est sans doute allé très loin. En fait, il ne pouvait aller plus loin. C’est suﬃsant en tout
cas pour se poser la question de savoir si dans l’aﬀaire Sonatrach, la Justice a pris l’initiative de mandater le DRS
ou si elle est intervenue, à-postériori, sur la base d’un dossier fourni. Ceci pour la forme qui, on le sait, dans les
pays de droit, est aussi importante que le fond.
Ce que l’on peut constater dans ces aﬀaires ou cette succession, ce feuilleton dirait-on, d’aﬀaires – autoroute estouest, Sonatrach – en cours ou annoncées, est que l’on ne situe pas dans le fonctionnement institutionnel ordinaire, dans le droit commun. Quand les « services » s’autosaisissent ou sont saisies, cela signi e que les mécanismes La corruption, un crime contre la justice
ordinaires prévus par la loi sont paralysés. On se retrouve La convention internationale de lutte contre la corrupdevant un formidable aveu du système : toutes les institu- tion* (UNCAC), adoptée en 2003, est ratiﬁée par l’Altions qu’il a mises en place - Parlement, Justice… - sont ino- gérie la même année, et insiste sur la nécessité de
permettre à la justice de jouer son rôle dans la lutte
pérantes face à la corruption qui, et les Algériens le savent, contre la corruption et d’empêcher les entraves qui
n’est plus un dysfonctionnement du système.
peuvent bloquer son bon fonctionnement. L’article 25

La corruption n’est pas un
dysfonctionnement du système

de la convention stipule : « Chaque État Partie adopte
les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les
actes ont été commis intentionnellement… »

La corruption est devenue, à force d’impunité, de mise au
pas des institutions, son principe de fonctionnement. La
corruption, contrairement au souhait des tenants du système, ne peut pas être circonscrite, elle se métastase et
touche l’ensemble des circuits qui fonctionnent grâce à l’argent public. Dans une telle atmosphère, ceux qui détiennent
une parcelle de puissance publique essaient de la transformer en rente. La fonction des « campagnes anticorruption »
- qui ont eu peu avoir avec la Justice et beaucoup avec la
politique - est d’essayer de faire croire à la population que le
pouvoir s’occupe de cette plaie. En réalité, il s’agit surtout
d’éliminer des hommes appartenant à un réseau défunt et de
placer à ces postes « rentables » des hommes qui savent à qui
il faut faire allégeance…
C’est la raison qui pousse les militants des droits de
l’Homme à ne montrer aucun enthousiasme à l’égard de
campagnes qui, par le passé, ont broyé la vie à de nombreux
innocents et ont dévoyé la Justice. Dans un système où la
séparation des pouvoirs n’existe pas, où le contrôle parlementaire est une farce à laquelle même les députés n’y
croient pas et où la Justice n’est qu’un appareil, la corruption
est le moteur premier du système de la prédation.
Ce ne sont pas des campagnes où des clans se disputent le
contrôle de la rente qui vont changer la mécanique perverse
du pouvoir réel. C’est cela qui fait la conviction des militants
des droits de l’Homme : lutter pour le respect des droits humains et pour l’État de droit est par excellence un combat
contre la corruption inhérente au despotisme et à l’organisation prédatrice qui a subjugué l’État. C’est pour cela que ces
militants resteront critiques à l’égard de l’actuelle campagne
et continueront à se poser les questions élémentaires : Qui
fait quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Et surtout dans quel système ?
* Également auteur d’articles parus dans E n°2 et n°3

La justice doit aussi jouer un rôle capital dans la lutte
contre le blanchiment d’argent et dans les procédures
de restitution et le rapatriement au pays d’origine
des avoirs volés aux populations, cela ne serait possible que si la justice en tant que institution indépendante s’ouvre sur les plaintes des victimes, mais surtout donner l’accès à la justice aux associations de la
société civile qui militent contre la dilapidation des
ressources de la nation.
Malheureusement, lors de la troisième conférence
des états partis à la convention contre la corruption
(UNCAC), tenue à Doha en novembre 2009**, certains
États dont l’Algérie, ont vu d’un mauvais œil, le rôle
que pourrait jouer la société civile dans ce domaine.
Pour ces États, il ne faut surement pas laisser d’autres
forces interagir avec la justice.
* Consultez la convention (UNCAC) : http://www.unodc.org/
documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/0850027_F.pdf
** La LADDH a assisté aux travaux de la troisième conférence des
états partis à la convention UNCAC, tenue du 9au 12 novembre 2009
à Doha, Qatar.

C    : Q     

اﻟﺮاﺑﻄﺔ | 12 | E 4

اﻟﻤﻠﻒ — D

ﺗﻌﲔ اﻟﻘﻀﺎة ،ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﳍﻢ اﻷﺟﻮر ،ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﻣﺴﺎرﻫﻢ اﳌﻬﲏ ،و ﺗﻠﻌﺐ

ﳲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﳳ ﻫﺬﺍ

اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻋﻤﻞ ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء .ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

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

"اﳌﻔﺮوض ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ" ﳚﺐ ﻃﻠﺐ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﳴﺤﺎﻛﻢ؟ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳴﺤﺎﻣ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﳲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻡ

ﺣﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﺘﻚ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ،ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﳲ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ؟

ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻡ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ "ﺣﻤﺎﻳﺔ" ﺑﻤﺎ ﳲ

اﶈﺎﻣﻲ ﻻ ﻳﺒﲏ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﺪﻩ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼﻏـﺘـﻪ و ﻛـﻔـﺎءﺗـﻪ .إذا ﱂ

ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻴ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟

ﻧﺪرك أﳘﻴﺔ وﺟﻮد ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﰲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧـﻮن ،دوﻟـﺔ دﳝـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ و ﺑـﻠـﺪ ﳏـﱰم،

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻘﻀﺎة ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﳜﺎﻓﻮن اﺣﺘﻴﺎل اﻟﺴﻠـﻄـﺔ اﻟﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ .ﻟـﻜـﻦ ﰲ

ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ ﺳﻮف ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﳎﺪﻳﺔ.

اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻴﺴﺖ أوﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ و اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗـﻮﻓـﺮ ﳍـﻢ أﻛـﺜـﺮ أﻣـﺎﻧـﺎ.
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺣﱴ ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،اﳌﺮﺗـﻜـﺒـﺔ ﰲ ﺣـﻖ اﳌـﺘـﻘـﺎﺿـﲔ ،ﻧـﺎدرا ﻣـﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ ﻳـﻘـﻌـﻮن ﲢـﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ اﻟـﻘـﻤـﻊ
داﺋﻤﺎ .و ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  234 -99ﻣـﺆرخ ﻓـﻲ  9رﺟـﺐ
 1420اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل  19أﻛﺘﻮﺑﺮ  1999اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ إﺣـﺪاث اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻌﺪاﻟﺔ .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ:

 اﻟﺴﻴﺪ اﺳﻌﺪ ﳏﻨﺪ ،رﺋﻴﺴﺎ ،اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻴﻮ اﲪﺪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  80ﻋﻀﻮﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳴﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳴﺘﻘﺎﺿﻲ ،ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﻜﻢ ﺣﻮﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻹدارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻓﻌﻼ .ﻟﻴﺲ ﻓﻘـﻂ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﳌـﻌـﺘـﱪة
ﰲ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ،و ﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ .ﳎـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻋـﻤـﺎل
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎءﻫﺎ اﳋﺼـﻮم .ﺣـﻘـﻮق اﻟـﺪﻓـﺎع ﺗـﻘـﻠـﺼـﺖ،
وﻣﺮﻛﺰ اﶈﺎﻣﻲ ،اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃـﻤـﺌـﻨـﺎن .ﻫـﺬا ﻻ ﻳـﺘـﻤـﺎﺷـﻰ أﺑـﺪا ﻣـﻊ روح
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،1999ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ ،اﻟـﻮﺻـﻮل
إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و ﻋﺪاﻟﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ.

ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة :05
 ﲢﻠﻞ و ﺗﻘﻮم ﺳﲑ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻪ. ﲢﺪد ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴـﺎﰐ و اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ،و ﺗـﻘـﻮمﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ و ﺗﻘﱰح ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
 -ﺗﻘﱰح ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﳉﻌﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أﻗﺮب إﱃ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ،و

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﳲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﺇﳳ ﺩﻭﻟـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ؟ ﻫﻞ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺗﻜﺎﻓﺢ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﳲ؟ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳴﺜﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

ﺟﻌﻞ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ووﺳﺎﺋـﻞ اﻟـﻌـﻤـﻞ أﳒـﻊ ،و ﺟـﻌـﻞ ﺷـﺮوط ﺳـﲑ اﳉـﻬـﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻮن و ﻛﻴﻔﻴﺎ ﺗﻪ أﺧﻒ وﻃﺄة
ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﳴﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻣﺸﺮﻑ .ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠ

ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة 11ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﳲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻏ

ﺗﺪون ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﻛﺬا اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ و ﺗﻮﺻﻴﺎ ﺎ ﰲ ﺗﻘـﺮﻳـﺮ ﻳـﺮﻓـﻌـﻪ رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ
إﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ  9أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳴﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻓﻌﻼ

ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﳴﺤﺎﻣﻮﻥ ﳲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﺪ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ؟
ﻟﻴﺲ اﻷﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ .ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻦ اﻷﻣـﻞ ﻣـﻨـﺬ ﻋﺸـﺮﻳـﺎت .ﻧـﻌـﺘـﻘـﺪ أﻧـﻪ ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ
ﺷﻲء آﺧﺮ ﻧﺘﺸﺒﺚ ﺑﻪ .رﻏﻢ اﻟﺮﻓﺾ ﻏﲑ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳊـﺎﻛـﻤـﺔ ،دوﻟـﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ إﺣﺪى اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺪة دول .ﺑﻞ ﳝـﻜـﻦ اﻟـﻘـﻮل إﱃ أن دول
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ .ﻫﻨﺎك اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟـﺪول ،اﻟـﻔـﺮق ﻳـﻜـﻤـﻦ ﰲ أن ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ

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

ﺗﺴﲑ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺗﺴﲑ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،ﺣﱴ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ﻣـﻐـﻄـﺎة

ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﳴﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ؟

ﺑﻄﻼء ﻗﺎﻧﻮﱐ .وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻘﺪم ﺳﻮف ﻳﻘﻮد و ﺑـﻼ رﺟـﻌـﺔ إﱃ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ أول ﺻﻔﺔ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﺿﻲ .و ﻟـﻜـﻦ ﻫـﺬا ﻳـﻨـﻄـﺒـﻖ ﻋـﻠـﻰ ﲨـﻴـﻊ

دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻟﻜﻦ ﻣﱴ ذﻟﻚ ؟ ﻻ أﺣﺪ ﳝﻜﻨﻪ أن ﳚﺰم ﺑﺬﻟﻚ.

اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺴﺘﻘـﻠـﺔ ،ﲣـﺪم اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻷﺧـﺮى و ﻟـﻜـﻦ
ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻛـﺬﻟـﻚ .ﳚـﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻟـﻨـﺎ ﰲ ﻫـﺬا اﻟـﺒـﻠـﺪ ﻧـﻔـﺲ اﻷﻫـﺪاف ،ﻧـﻔـﺲ
اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ،و إﻻ ﻟﻦ ﻧﺼﻞ أﺑﺪا إﱃ إﺷﺒﺎع

* ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﳴﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻨﺪ ﺍﺳﻌﺪ ﳴﺠﻠﺔ "ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ "
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"ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻏ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ"
"ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏ ﺣﺮ ﳲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ"
ﺣﺎورﻩ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﺮ "اﻟﺮاﺑﻄﺔ"

ﳲ ﺳﻨﺔ  ، 1999ﺗﺮﺃﺳﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ

ﳚـﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك إﺣﺼـﺎﺋـﻴـﺎت ﻟـﻜـﻞ اﻟﺴـﻨـﻮات ،ﻣـﻦ  1999إﱃ  2008أو

ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﳲ ﺍﻟﺘﻐﻴ .ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ 10

 ،2009ﻓﻴـﻤـﺎ ﳜـﺺ ﻋـﺪد ﺣـﺎﻻت اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻒ ﲢـﺖ اﻟـﻨـﻈـﺮ ،اﳊـﺒـﺲ اﳌـﺆﻗـﺖ ،اﻷﻣـﺮ

ﺳﻨﻮﺍﺕ؟

ﺑﺎﻹﻳﺪاع ،اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ .ﻟﻜﻦ أوﻻ ،و ﺣﺴﺐ رأي ﳑﺎرﺳﻲ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻫﺬا ﱂ ﻳـﺘـﻐـﲑ .و

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻨﺔ ،1999ﻛﺎن ﳑﻜﻨﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟـﻮاﻧـﺒـﻬـﺎ أن

ﻟﻮﺣﻆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ ﲨـﻴـﻊ اﳌـﱰددﻳـﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺎﻋـﺎت اﶈـﺎﻛـﻢ ،ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ ،ﳏـﺎﻣـﲔ أو

ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك ،اﻟﺬي ﻳﺮﻫﺐ اﻟﺘﺠﺎر و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ،وﺣﱴ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﱵ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺸـﻜـﻞ ﰲ
ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ ،أﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺄن ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﺳـﻠـﻄـﺔ أﺧـﺮى ،و ﻳـﻜـﻮن
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ .ﰎ إﺷﻌﺎرﻧﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺑـﻖ ﺑـﻮﺟـﻮد "ﻣـﻠـﻒ اﻟـﻐـﺸـﺎﺷـﲔ "
ﻟﺪى إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ ،دون اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﺘـﻪ و ﻣـﻦ ﻃـﺮف
ﻣﻦ .وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ و ﺳﺮي ﰲ أﻳﺎم وﺟﻮد اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﲟـﻌـﲎ ﰲ ﺳـﻨـﺔ  1999ﰎ
ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ .2009إذن ﻳﻜﻔﻲ ﳎﺮد ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟـﺪﻓـﻊ ﻛـﻲ ﺗﺴـﺠـﻞ
ﺿﻤﻦ "اﻟﻐﺸﺎﺷﲔ" .ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ،ﻛﺎﳌﻠﻔﺎت اﻷﺧـﺮى ،ﻻ ﳜﻀـﻊ ﻷي ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ،ﻋـﻜـﺲ ﻣـﺎ
أوﺻﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ .اﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﻗـﻴـﻞ أﻧـﻪ إﺻـﻼح ﻟـﻠـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻟـﻴـﺲ ذﻟـﻚ اﻟـﺬي ﻛـﻨـﺎ
ﻧﻨﺘﻈﺮ.

ﻛﺬﻟﻚ.

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻨﺪ ﺍﺳﻌﺪ

ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .ﻗﻤﻨﺎ ﺣﱴ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل ﻋـﻤـﻠـﻨـﺎ إﱃ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻀـﺮاﺋـﺐ و

ﻣﺘﻘﺎﺿﲔ ﺑﺴﻄﺎء .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﱂ ﻳـﺘـﻐـﲑ و اﻻ ـﺎﻣـﺎت اﳌﻀـﺎدة ﱂ ﺗـﺘـﻐـﲑ

ﻫﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ؟ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ؟

ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻚ ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ

ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل إﺻﻼح اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴـﲑ اﻟـﻌـﺎدي ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت ،اﻹدارة ،و

ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳴﻬﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﳲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ؟ ﳲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻫﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ

ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ .إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻨﻴﺔ .ﺑﻞ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ،

ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﻫﻢ؟

اﻟﻌﺎدات اﳌﻜﺘﺴﺒـﺔ ،اﻟـﺪﻫـﻨـﻴـﺎت و ﻫـﺬﻩ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ اﳌـﻌـﻤـﻤـﺔ .ﳚـﺐ ﻛـﺬﻟـﻚ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋـﻦ

اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻴﺪان ،ﻫﺬﻩ اﳊـﻤـﺎﻳـﺔ ﻏـﲑ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ،و

اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳊـﺎﻟـﻴـﺔ .اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﱵ ﺗـﺘـﻌـﺎرض ﻣـﻊ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻧـﺘـﺸـﺮت ﰲ ﻛـﻞ

ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ ﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة .ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻈـﺮوف اﻟﻀـﺮورﻳـﺔ ﳍـﺬﻩ

اﳌﻴﺎدﻳﻦ .ﳚﺐ إرادة ﻗﻮﻳﺔ و ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ.

اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ .ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ.

ﳲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻟﻢ ﺗﺘﻐ
ﳲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺪﺩﺕ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺷﺒﻪ ﺁﻟﻴﺎ ﺇﳳ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﳴﺆﻗﺖ .ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻘﺪﻡ ﳲ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﺴﺄﻟﺔ ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﳲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﳳ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ؟

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﳝﻜﻨﻨـﺎ أن ﻧـﺘـﺴـﺎءل ﻋـﻠـﻰ ﻓـﺎﺋـﺪة اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻴـﻮم .ﲟـﺎ أن
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻹرادة
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻏﲑ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،اﻧﻪ ﳌـﻦ ﻏـﲑ اﳌـﺮﻏـﻮب ﻓـﻴـﻪ
إﻋﻄﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼدﻋﺎء ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء و اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋـﻦ ﻣﺴـﺆوﻟـﻴـﺎ ـﺎ،
ﻋﻠﻤﺎ اﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﲑ ﺣﺮ ﰲ ﻗﺮاراﺗﻪ .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻨﺪ ﺍﺳﻌﺪ ﳴﺠﻠﺔ "ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ "
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GESTION DES CONFLITS SOCIAUX :
LA JUSTICE, RECOURS OU INSTRUMENT DE RÉPRESSION ?
Par S Salem *
Secrétaire général du SATEF **

Quelle voie reste-t-il pour se faire entendre quand la justice, censée être le dernier recours pour ceux se sentant lésés, se transforme en machine à broyer les
droits ?
Même dans les années les plus sombres du parti unique,
jamais la Justice n’a été autant trainée dans la boue par
l’Exécutif, autant réduite au rôle de vulgaire pare-choc
contre la société. A défaut de redoubler de perspicacité et
d’action pour apporter des solutions de fonds et viables
pour les problèmes qui se posent au pays, ou ouvrir des
issues pour les con its sociaux à travers des processus de
médiation, de prévention et de négociation, le pouvoir a
toujours privilégié la solution répressive pour camou er
les échecs de sa politique. Ainsi, les grèves, la « harga », les
émeutes et toute manifestation montrant au grand jour
l’échec du pouvoir sont assimilés à des délits. Depuis des
« Je ne vis pas pour faire la grève,
années, les syndicalistes, les journalistes, les émeutiers et
je fais grève pour vivre ! »
les « harragas » n’arrêtent pas de dé ler devant les juges,
pendant
que
Rapport Comité international de soutien
ceux qui pillent et mettent le pays à genou prospèrent et narguent le
au syndicalisme autonome algérien –
CISA
droit.

Les droits syndicaux face à la machine judiciaire
Face à la montée en puissance des syndicats autoDepuis pratiquement sept ans,
nomes, les pouvoirs putoutes les grèves déclenchées
blics ont, depuis quelques
années, déployé un arsenal dans tous les secteurs ont été
répressif digne des plus déclarées illégales par la Jusféroces dictatures. In ltra- tice, transformant le droit de
tions, harcèlement poli- grève, pourtant garanti par la
cier, poursuites judiciaires, Constitution, en délit.
mises sous contrôle judiciaire, répression des rassemblements, ponctions sur salaires, licenciements sont le lot de ceux qui osent revendiquer leurs droits socioprofessionnels.
Depuis pratiquement sept ans, toutes les grèves déclenchées dans tous
les secteurs ont été déclarées illégales par la Justice, transformant le
droit de grève, pourtant garanti par la Constitution, en délit.
Faisant tacitement référence à l’état d’urgence en vigueur depuis 18 ans,
la grève est vite assimilée à « une atteinte à l’ordre public et à la sécurité
des institutions ». Par ailleurs, toutes les organisations syndicales combattives ont connu un processus de « clonage » puis introduites dans un
labyrinthe judicaire qui se charge soit de « légitimer » la direction assujettie au pouvoir ou de trainer l’aﬀaire en longueur en vue de
« séquestrer » l’organisation pendant de longues années.

Entre répression et manipula ons : le courageux combat des syndicats autonomes
algériens
La défense des droits des travailleurs n’est
nulle part une tâche aisée. En Algérie plus
qu’ailleurs, être syndicaliste est aujourd’hui
un combat diﬃcile de tous les instants. Les
disposi ons de l’état d’urgence en vigueur
depuis le coup d’État de janvier 1992 et
l’interrup on des élec ons législa ves compliquent très sérieusement l’ac on quo dienne des syndicalistes authen ques,
membres des divers « syndicats autonomes
» de la fonc on publique. Ceux-ci sont apparus au tout début des années 1990 – à la
faveur d’une brève ouverture démocra que
– pour défendre les intérêts des fonc onnaires, rôle que n’assurait plus, de longue
date, le syndicat unique UGTA (Union générale des travailleurs algériens), devenu dès
1963 un simple rouage du régime…
L’intégralité du Rapport sur :
www.algeria-watch.org
Comité interna onal de sou en au syndicalisme autonome algérien – CISA
21 ter rue Voltaire – 75011 Paris – France
comintersaa@gmail.com +33 6 29 64 66 33
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Plusieurs fois, les grèves ont été déclarées illégales
avant même leur déclenchement :

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

Il n’y a pas que le recours à la grève qui est
jugé, mais même l’intention de faire grève, ou
la menace de faire
grève !

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

En 2006, le CNES a trouvé la parade pour contrer la machine judiciaire en déposant des préavis locaux. Les juges de plusieurs tribunaux du pays ont rendu le même jugement standard !

En moins de deux ans, feu Redouane Osmane a fait
l’objet de 14 procès sans aucune condamnation. N’estce pas la preuve que la Justice a été utilisée comme
instrument de harcèlement ?!
Les décisions d’illégalité de toutes les grèves ont été
prises en référé, alors que la décision relative à la légalité ou non d’une grève ne peut être tranchée qu’après
étude de fonds de milliers de procès verbaux d’assemblées générales de travailleurs, mais comme les ministères concernés veulent l’arrêt de la grève, la Justice
doit rendre son verdict rapidement, donc en référé.

Il n’y a pas que le recours à la grève qui est
jugé,
mais
même
l’intention de faire
grève, ou la menace
de faire grève !

En 2009, le tribunal d’Oran a prononcé une décision
de dissolution à l’encontre de la section CNES1 de
l’USTO2 parce que dirigée par la tendance CNES non
domestiquée. Cela veut dire que le CNES ne peut plus
constituer de section syndicale dans cette université !
Si dissolution devait être prononcée, elle devait l’être à
l’encontre du syndicat CNES, s’il refuse de changer
l’instance dirigeante locale.
* Articles Errabita n°2 et n°3
* Syndicat Autonome des Travailleurs de l'Éducation
et de la Formation
1
2

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

Fermeture administrative de la Maison des Syndicats
à la veille de la tenue du Forum Syndical Maghrébin*
Le 12 mai 2010, les autorités administratives algériennes ont noti é le propriétaire du local de la Maison des syndicats à Alger, qui est occupé de façon régulière par le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), de la fermeture de ses locaux, notamment
pour « trouble de l’ordre public par les occupants du local » et
« transformation du local en un lieu de rencontre des jeunes lles et jeunes
hommes venus de diﬀérentes régions du pays ».
Cette interdiction intervient la veille de la tenue du Forum syndical
maghrébin, qui devait être organisé par le
SNAPAP les 14 et 15 Mai à la
Maison des syndicats. Elle a pour conséquence de priver les syndicats autonomes et les organisations indépendantes de la société civile de ce local privé qui était utilisé comme un lieu de rencontres et des débats, dans un contexte où les demandes d’autorisation pour organiser des réunions dans des lieux publics sont systématiquement refusées. De surcroit,
cette noti cation d’interdiction, adressée à un propriétaire et non au locataire de la Maison des syndicats, suivie immédiatement de la
mise sous scellé de la salle, prive les syndicalistes de leur droit de recours juridictionnel, en contrariété avec l’esprit et la lettre du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
* (Communiqué conjoint : Le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) et l’Observatoire pour la protec on des défenseurs
des droits de l’Homme)
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DÉFENSE DE LA DÉFENSE :
MENACE GRAVE ET IMMINENTE SUR LES DROITS DE LA DÉFENSE
Par Nasr-Eddine Lezzar
Avocat défenseur des droits de l’homme

Encore une fois, un projet de réforme de la profession d’avocat est en gestation. Aucune
information oﬃcielle n’a été communiquée quant à ce texte et son contenu. Ce projet a
été conçu dans les arcanes de la chancellerie qui gère toute seule des aﬀaires et des
dossiers qui nécessitent l’implication de toutes les parties, en raison de leur caractère
fondateur.
L’avocat est le représentant du citoyen dans cette machinerie complexe des juridictions et des procédures. Il
est le témoin vigilant de la régularité des procès. La
profession d’avocat est un pilier de la vie judiciaire,
son statut est le baromètre du respect du citoyen et des
libertés individuelles devant la justice. Le respect des
droits de la défense au sein de l’enceinte judiciaire est
le corollaire du respect des libertés démocratiques
dans le système politique.

tives de réforme de la profession d’avocat menées par
un système tenace dans ses tendances totalitaires.
Le passé éclaire l’avenir. Cette rétrospective donne
sans doute une idée sur ce qui se prépare, car un pouvoir ne change ni de nature ni de culture, surtout en
l’absence de contre-pouvoir.

Processus liberticide

Le développement et les garanties octroyées à la dé- Nous avions écrit, il y a quelques années, à propos
d’une velléité de réforme. Ce
fense dans le Palais de justice
est le miroir du respect des L’avocat est dans le tribunal ce que nous avions dit alors a
toujours court aujourd’hui,
libertés citoyennes.
qu’est le citoyen dans la cité.
car le scénario se répète idenL’avocat est dans le tribunal ce
tique à lui-même, à quelques
qu’est le citoyen dans la cité. Ceci pour dire que la con- variantes près.
ception d’un texte régissant cette profession avec les
garanties qui lui sont accordées doit impliquer tous les En mettant sur chantier le texte réformant la profesacteurs de la scène judiciaire, à commencer par les sion d’avocat, le
pouvoir en place En mettant sur chantier
avocats eux-mêmes.
continue, sans état le texte
réformant la
Mais dans les usages et le modus-operandi du système, âme son processus
profession d’avocat,
ce texte est conçu dans le grand secret du ministère. liberticide.
Cette façon de faire a engendré le nouveau code de
le pouvoir en place conprocédure civile et administrative avec les dysfonction- Nullement gêné d’al- tinue, sans état âme son
ler à contre-courant
nements que l’on sait.
de l’histoire, le gou- processus liberticide.
vernement, qui s’est
Opacité
dé ni comme l’exécutant des sales besognes, s’assume,
Le sérail ne veut pas se démarquer ou réformer ses tra- persiste et signe. Une grande question se pose : au
ditions ancrées, rouillées et inamovibles. La réforme pro t de qui agit t-il et dans quel projet de société insen cours, tout comme les tentatives précédentes, an- crit-il les réformes touchant le secteur de la justice ?
noncées et avortées, se prépare dans la plus grande La réformette hérétique qu’il engage et qu’il cautionne
opacité.
par un « rapport de la commission de la justice » achèEn cette matière comme en d’autres, l’absence d’information oﬃcielle laisse la place à la rumeur et la sert.
On ne connaît pas exactement la phase d’avancement
de ce texte dans le processus d’élaboration des lois.
Nous ne connaissons pas non plus sa teneur. Nous
avons estimé utile de revenir aux précédentes tenta-

vera le peu de crédit qui reste à la justice ou plutôt lui
enlèvera l’alibi imparfait d’une défense libre et indépendante.
Il y a lieu de signaler à ceux qui ne le savent pas que ce
dessein n’est ni celui de la commission de réforme (qui
se voit imputé un ensemble d’ignominie sans réagir) ni

...
D    : M         
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celui de l’actuel ministre ou d’anciens ministres de la
Justice qui n’ont été que le bras séculier d’un système
qui n’a jamais changé de nature ou d’ambition.
Déjà, lors de la précédente réforme qui date de plus de
vingt ans, la question de « sanctionnabilité » de l’avocat
par le juge avait été évoquée, mais l’assemblée du parti
unique n’avait pas osé la forfaiture.
Ce serait ainsi à notre sens une erreur de tout concentrer sur l’actuelle équipe gouvernementale qu’il ne faut
pas accabler de ce qu’elle n’est pas.
Les équipes qui se succèdent sont désignées par les
mêmes mécanismes et les mêmes décideurs inventeront d’autres réformes scélérates et obscures. Ceci
pour dire que c’est tout le système qui est mêlé et que
par ce texte, sa nature totalitaire s’exprime.

Dérogation au principe universel
Revenons maintenant au fond de la réforme. Un de ses
axes est la soumission de l’avocat « témoin vigilant de
la régularité du procès » à une procédure disciplinaire
sans protection et sans préalable ; avec cela, l’Algérie
rompra avec un principe universel régissant tous les
avocats du monde selon lequel un avocat ne peut être
jugé que par ses pairs.
Ainsi ceux qui ne pouvaient être soumis qu’à une discipline de leur corporation seront subordonnés à un
pouvoir de sanction mené par le Procureur de la république ; à savoir leur adversaire et contradicteur, ou
aussi par le juge qu’ils sont chargés de contrôler et d’en
signaler les errements sans peur et sans risque.

contre une entorse de procédure sera interprété
comme un outrage déclenchant la machine disciplinaire. La présence d’un défenseur dans un procès sera
le meilleur ou le pire des alibis. L’avocat sera le triste
gurant muet - parce que ne pouvant dire que ce qui
plaît- devant les plus absolues des irrégularités parce
qu’on l’aura spolié du plus élémentaire de ses droits,
celui de « dire » sans peur et sans crainte. Les parties
seront inégales, les procès non équitables et la justice
ne sera que l’ombre de ce qu’elle n’est pas.
Il est symptomatique d’une régression horrible à une
période où des discussions sérieuses sont engagées
dans certains pays a n de soustraire les Procureurs de
la république à l’autorité du pouvoir exécutif et leur
conférer une certaine autonomie. Le législateur algérien veut subordonner l’avocat indépendant sous
toutes les latitudes. Avec cette reforme qui menace
d’arriver à terme, l’appareil judiciaire sera une structure gouvernementale sur laquelle l’autorité de l’exécutif trouvera son plein exercice. Il ne restera qu’une
constitution creuse et sans poids pour lui accorder le
vocable de « pouvoir » ou « d’autorité ».
Les procureurs sont des agents de l’Exécutif, ils le représentent et appliquent ses instructions ; les magistrats ont fait le deuil de leur indépendance depuis la
dernière réforme du code la magistrature et aussi et
surtout depuis que la carrière des juges est gérée par la
présidence. En n, les avocats deviendront disciplinairement soumis au ministère et ce, par le truchement
d’une procédure dont on révèlera les mécanismes.
Tout part d’un pouvoir central en dernier ressort et
c’est ce qui dé nit le totalitarisme.
...

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

Faire de l’avocat un figurant muet
L’aberration est qu’on donne à une partie le droit de
sanctionner son adversaire. L’avocat « témoin vigilant
de la régularité du procès », exerce sa fragile fonction
de plaider dans laquelle et pour laquelle il dispose de
deux atouts majeurs et cardinaux : sa connaissance du
droit et, aussi et surtout, son immunité (et non impunité).
Fort de ses connaissances mais fragilisé par le risque de
sanction, l’avocat ne pourra plus faire son travail de
façon idoine. Toute critique, tout rappel au respect de
la loi, toute attaque violente mais parfois nécessaire,
D    : M         
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C’est l’individu et le citoyen qu’on La justice est malade, le magistrat, le justiciable
écrase
et la défense en quête de remède

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

On a demandé à un citoyen habitant Alger centre, au boulevard Abbane Ramdane, l’adresse du Palais de Justice, et ce
dernier a répondu en nous indiquant du doigt le palais. Il a,
toutefois enchaîné : « quant à la justice, je l’ignore ».

En censurant l’avocat ou en le fragilisant,
c’est l’individu et le citoyen qu’on écrase
et qu’on piétine.
garante de leur protection parce que c’est devant
elle, et elle seule, qu’ils sont comptables.
Dans la perte de l’immunité de l’avocat le citoyen
perdra par ricochet des garanties fondamentales.
L’avocat est la citoyenneté dans la justice et c’est
par l’intermédiaire de cette institution (car l’avocat
en est une) que le citoyen s’exprime et se défend au
sein de la machinerie judiciaire.
En censurant l’avocat ou en le fragilisant, c’est
l’individu et le citoyen qu’on écrase et qu’on piétine.
Il serait lent et fastidieux de relater ici les diﬃcultés perceptibles et non perceptibles aux profanes
qui bloquent et rendent pénibles l’exercice de la
défense, mais il faut dire qu’il y a suﬃsamment de
considérations éthiques qui obligent l’avocat, tous
les jours que Dieu fait, à avaler ses rancœurs et
taire ses révoltes.

Une justice qui fait peur !

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

Cette expression souvent scandée par les algériens et les
justiciables, reﬂète, à elle seule, le point de vue du peuple au
sujet du secteur de la justice, qualiﬁé de « base de pouvoir ».
Près de dix ans se sont écoulées, depuis le début de l’application du programme des réformes pour arriver à faire de la
justice un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif et législatif et non pas un appareil au service de l’administration
exécutive tel qu’il l’est aujourd’hui. Personne ne peut prétendre qu’il n’y a pas eu de changement dans ce secteur, touL’amputation du droit de retrait du tefois, la mécanique de cette réforme n’a pas touché le
fonds. Le citoyen n’a toujours pas ce sentiment de quiétude
procès
en se dirigeant à la justice, tout au contraire, il a toujours
En interdisant le retrait de l’audience, le nouveau peur de « Dar Chraâ», « Palais de justice ».
texte ampute la défense d’une parade ultime, celle En réalité, la justice algérienne, en se regardant dans un mide ne plus cautionner une gabegie. Lorsqu’il es- roir, se voit toujours en noir et blanc et n’a pas encore acquis
time que les garanties minimales ne sont plus as- ces couleurs gaies qui inspirent la tranquillité au magistrat et
au justiciable.

surées, l’avocat recourt à cette technique, vieille
comme la profession, pour signaler la gravité du
dérapage.

23-05-2009 par El Khabar/ R.N/ Traduit par S. Ahmed Ouamer
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Le retrait est une alarme que peut tirer l’avocat devant
une juridiction qui dépasse la mesure et commet l’inacceptable. C’est dans certains cas le recours ultime pour
sauver ce qui reste de conditions d’équité dans le procès. C’est ainsi que seront privés et l’avocat et le citoyen
d’un recours et d’une possibilité d’alerte de l’opinion
publique devant des violations outrancières. Tous les
avocats remarqueront que le nombre de retraits qu’ils
ont connus ou commis se comptent sur le bout des
doigts durant toute une carrière. Il ne s’agit donc pas
d’un phénomène récurent qu’il ne fallait aucunement
traiter d’une façon aussi peu orthodoxe et aussi répressive.
Cette interdiction porte aussi atteinte à une pierre angulaire de la profession : celle de la liberté de choisir les
aﬀaires qu’on plaide et la façon dont on le fait. Cette
interdiction est une règle protectrice des juges qui
pourront toujours trouver une caution à leurs injustices, leurs abus et leurs excès.
Le texte, dont on annonce qu’il est sur le bureau de
l’APN, aurait été transmis aux barreaux ; des pratiques
inquiétantes se révèlent. On baptise « document de travail » ce qui est manifestement « un projet ». L’euphémisme est destiné à faire passer la couleuvre. Cepen-

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

Les barreaux tombent dans le piège
Les barreaux auraient discuté, seuls, la réforme qui se
prépare, et c’est là qu’ils sont tombés dans le piège qui
leur a été est tendu. Ce débat qu’ils auraient engagé
constitue la caution donnée à une loi qui atteint la dignité et l’honneur de la robe noire. Les instances représentatives ne font ni illusion ni mirage et le texte sera
adopté tel que conçu par la chancellerie.
La participation de la corporation, par ces débats qui
ne resteront qu’internes et sans impact, sera une caution en plus à un projet inacceptable et indiscutable. Et
le gouvernement en place utilisera ce simulacre de débat, cette parodie de participation des barreaux,
comme il utilise la commission de la réforme de la justice, un argument supplémentaire pour légitimer sa
funeste loi. La profession gagnerait beaucoup à déjouer
le piège qui lui est tendu en refusant toute discussion
ou débat autour d’un projet à rejeter « globalement et
dans le détail ».
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VERROUILLAGE DE L’INTERNET
L’ALGÉRIE, UN SÉRIEUX CONCURRENT POUR LA TUNISIE ?
Par El Mouhtarem *
Blogueur

L’Algérie, qui a verrouillé les champs politique et médiatique depuis le coup
d’État de janvier 1992, laissera-t-elle le champ libre aux internautes ?
La réponse à cette question a été donnée, il y a quelques jours, par les autorités en procédant à la censure du site du mouvement Rachad.
Depuis l’adoption en juin 2009, par les
«parlementaires» algériens, de la loi portant règles
particulières de prévention et de lutte contre les nouvelles formes de criminalité, dont la cybercriminalité,
les décideurs ne cachent pas leurs intentions de contrôler la Toile, seul espace d’expression libre dans le
pays.

mer les libertés au nom de la lutte antiterroriste mondiale décidée par l’ancien président américain
Georges W. Bush. On interdit des manifestations publiques, on verrouille l’accès à la télévision, on n’autorise pas l’organisation d’activités politiques et syndicales. Tout cela est justi é au nom de l’état d’urgence
et de la lutte contre le terrorisme islamiste.

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

Le pouvoir algérien fait semblant d’oublier que la
lutte contre les groupes terroristes doit se faire dans
les maquis par les armes et non pas derrière les écrans
par un clavier.
Les ratissages se font dans les forêts et non pas dans le
disque dur d’un micro-ordinateur.
Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 (16 Aout 2009)
correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre
les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Obligations des fournisseurs d'accès à internet
Art. 12. Outre les obligations prévues par l‘article 11
les fournisseurs d'accès à internet sont tenus :

TIC, démontre la détermination du pouvoir à fermer
la dernière fenêtre qui donne sur l’extérieur.
Connaissant la nature du régime et ses velléités dictatoriales et hégémoniques, j’ai tiré, en ma qualité de
blogueur, la sonnette d’alarme, bien avant l’adoption
de la loi, en aﬃrmant que celle-ci vise en réalité à verrouiller l’accès à Internet et à le mettre sous étroite
surveillance et non pas à lutter contre les criminels du
Web.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les régimes arabes ne ratent pas une occasion pour répri-

a) d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus
dont ils autorisent l'accès en cas d’infraction aux lois,
les stocker ou les rendre inaccessibles dès qu'ils en
ont pris connaissance directement ou indirectement ;
b) de mettre en place des dispositifs techniques permettant de limiter l’accessibilité aux distributeurs
contenant des informations contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et en informer les abonnés.
L’intégralité de la loi sur www.joradp.dz
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En réalité, les dictateurs, à l’instar du
chef de l’État Abdelaziz Boute ika et
de son ami Zine El Abidine Ben Ali et
leurs sponsors, ont peur des révélations sur les scandales qui les éclaboussent et par conséquent risquent
d’ébranler leur pouvoir.
Un logiciel chinois pour ltrer l’accès
à Internet
Pour faire face aux cyber-activistes, de
plus en plus nombreux, les autorités
algériennes ont acheté un logiciel chinois conçu pour
ltrer l’accès à la U

Toile. Le logiciel
 
est,
depuis
quelques
se- I
maines, mis en
période d’essai. Et quand on sait que la
Chine a la réputation d’être un pays
qui excelle dans les techniques du verrouillage de l’accès à Internet, cela a de
quoi inquiéter les internautes.
Sous le fallacieux prétexte qu’il y a des
problèmes d’adresses IP sur le réseau
d’Algérie Télécoms, comme cela a déjà
été évoqué, on peut très bien interdire
l’accès à des sites Web. Le site du
mouvement Rachad est toujours inaccessible. Aujourd’hui, les internautes
algériens, notamment les blogueurs,
sentent l’étau se resserrer contre eux.
Un fait s’est passé en janvier 2009 :
pour avoir publié un commentaire
dans le forum d’un site Internet d’obédience islamiste, un jeune Algérois âgé

Q M — ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻐﺎرﺑﯿﺔ
de 26 ans a été condamné à 18 mois de
prison ferme. Ce jeune avait écrit :
«Pourquoi vous ne tuez pas les gradés
de l’armée algérienne qui tuent des
innocents ?». Son avocat s’est interrogé lors de l’audience : «Si les services de
sécurité sont capables d’identi er
l’auteur du commentaire, pourquoi
sont-ils incapables de fermer les sites
des groupes terroristes ?» C’est un fait
que j’ai porté à la connaissance de
RSF.
Par ailleurs, si pour l’heure le pouvoir
laisse les gens encore
 s’exprimer via Internet, c’est parce qu’il
  est conscient que les
internautes ne constituent pas une menace
à son existence. Par contre, le jour où
nos internautes feront de cette technologie un moyen de mobilisation citoyenne, le pouvoir mettra en place,
en toute urgence, son logiciel chinois.
Aujourd’hui, les Algériens sont appelés à se mobiliser pour défendre les
derniers espaces de liberté. Les organisations de défense des droits de
l’Homme, les partis politiques, les
journalistes, les associations et les utilisateurs du Web doivent s’intéresser
davantage au problème de la censure
des sites Web qui risque de se généraliser. Les Algériens ne doivent pas
perdre leur incapacité d’indignation !
* Animateur du blog Algérie Politique
www.ffs1963.unblog.fr

Propos d’El Mouhtarem recueillis par
Algerie-Focus.com :
« L’avantage pour un blogueur, c’est que contrairement au journaliste professionnel qui est soumis à
une ligne éditoriale «imposée» par son patron, lui
n’est soumis qu’aux règles de l’éthique et de la déontologie. En sa qualité de journaliste citoyen, il peut
commenter un événement en toute liberté et diﬀuser
des informations que la presse ne peut ou ne veut
pas publier pour des raisons d’autocensure ou des
raisons commerciales. »
« En Algérie, nous sentons l’étau se resserrer. Ce qui
était possible avant, le devient de moins en moins
aujourd’hui.

Principaux espaces de
libre débat et d’échange
d’opinions entre les internautes.
Algérie Politique
« Travaillons ensemble à
l’instauration de la 2ème République »
Blogueur : EL MOUHTAREM
4000 et 5000 visites/jour. Visité à ce jour par plus de 2 million de personnes.
www.ﬀs1963.unblog.fr

HCHICHA.NET « Journal d'un
algérien installé à Paris pour
le meilleur et pour le pire»
Blogueur : HCHICHA
1500 à 2000 visites/jour.
www.hchicha.net

Le quotidien d’Algérie
« Tribune de l’Algérie libre »
Blogueur : Djamaledine BENCHENOUF
2000 et 3000 visites/jour
www.lequotidienalgerie.org

Il y a eu déjà dans les années 90 la disparition de
titres vraiment opposés au Pouvoir. Mais depuis
quelques années, le Pouvoir, mais également les patrons de la presse privée (je ne dis pas indépendante,
parce qu’elle ne l’est pas), réduisent encore plus le
champ de la liberté d’aborder tous les sujets dérangeants. On ne peut pas aller au fond des choses lorsqu’il s’agit de corruption, de terrorisme et de lutte
anti-terroriste ; lorsqu’il s’agit de parler de l’armée,
de ses chefs, des services secrets (DRS) et, surtout,
évoquer ce qui s’est passé durant les années 90 ».
« A ce jour, aucun titre de la presse privée ne peut
oser parler de certains ouvrages qui évoquent les
massacres, la manipulation des groupes armés par les
services secrets, l’assassinat de Matoub… »
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Contexte politique
Le 9 avril 2009 le président Bouteﬂika est réélu à la
tête du pays avec plus de 90% des voix, selon les chiﬀres
oﬃciels, après avoir amendé la constitution pour se permettre de postuler a un troisième mandât. Les élections
se sont déroulées dans un climat complètement fermé,
les parties de l’opposition ont été empêché de mener
leurs campagnes de boycott des élections.
L’Algérie est en outre sous état d’urgence depuis
1992, cette dernière a été renouvelée une seule fois par
le HCE et non par le parlement comme stipule la loi. Sous
état d’urgence permanent, les algériens sont privés de

leurs droits de manifestation publique, de réunion,
d’association et d’assemblée…
Alors que l’Algérie a été examinée par plusieurs comités relatifs aux mécanismes des Nations Unies pour la
protection des droits de l’homme, l’autorité algérienne
continue de ne pas coopérer avec ses mécanismes, en
toute violation des conventions qu’elle a ratiﬁées. Ainsi,
l’état algérien n’a pas encore répondu à plusieurs demandes de visites des procédures spéciales des Nations
Unies en matière des droits de l’homme, formulées il y a
de nombreuses années.
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Élections présidentielles
du 9 avril 2009
Coup de force contre la population
Les élections présidentielles de 2009 en Algérie, dont
les résultats étaient connus d’avance, se sont déroulées
dans un climat de violence et de fermetures politique et
médiatique jamais connues par l’Algérie.

Le 03.03.2009, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités
locales, Noureddine Yazid Zerhouni, a aﬃrmé au journal arabophone El Khabar que seules les activités qui s'inscrivent
dans le cadre de la campagne électorale seront autorisées par
son département.
«Toutes les autres activités seront interdites », avertit Zerhouni.
Le 30.03.2009, la
demande formulée
par la section FFS
(Front des Forces
Socialistes) de Tizi

ﻋﺎم دون ﺣﻘﻮق
Impunité et disparitions forcées
Amnistie pour des crimes non amnistiables
L’Algérie est le deuxième pays au monde à avoir connu
un nombre supérieur à 10 000 personnes disparues. Ce
crime, ainsi que d’autres atteintes graves aux droits de
l’Homme (exécutions extrajudiciaire, torture généralisé…) qui ont causé 200 000 morts et 2 millions de déplacés forcés, restent impunis. La charte pour la paix et
la réconciliation nationale a garanti l’impunité totale
aux services de sécurité et groupes armés impliqués
dans des violations massives des droits humains.
Par ailleurs, les associations des familles de disparus ne sont
toujours pas agréées et les mères et épouses de disparus continuent de réclamer la vérité sur le sort de leurs proches. Ces dernières années, l’Algérie n’a pas connu de disparitions forcées de
longue durée, mais le cauchemar des disparitions forcées continue :
M. Adel Saker, arrêté le 26 mai 2008 par la police de Tamalous
(Skikda), a réapparu dans la prison de Skikda le 12 avril 2009,
après avoir été détenu en secret par le Département de Renseignement et de Sécurité (DRS) et porté disparu pendant presque
une année.
Lire le rapport d’Amnesty International « Un legs d’impunité : une
menace pour l’avenir de l’Algérie » sur www.amnesty.org – Voir
ERRABITA 03 Page 6

Ouzou pour l'organisation d'un meeÉlections présidentielles du 09
ting avec le premier
secrétaire du parti, Karim Tabbou, a été refusée par l'administration locale.
Le 09.04.2009, jour des élections présidentielles, au moins 4
bureaux de vote ont été saccagés et les urnes incendiées au
niveau d’au moins trois communes de la daïra de M’chedallah, à savoir le chef-lieu, Saharidj et Aghbalou dans la wilaya
de Bouira. En outre, pas moins de 3 bureaux ont été saccagés
dans la localité de M’chedallah (deux à Raﬀour et un à
M’chedallah Plaine), un centre de vote à Aghbalou et un
autre à Saharidj Centre.
Les rapports (AR, FR, AN) de la LADDH sur le monitoring des
médias durant les élections présidentielles du 9 avril 2009
sont disponibles sur www.la-laddh.org

Lutte anti-terrorisme
Aujourd’hui en Algérie, et après une période de violences intenses, la situation sécuritaire reste préoccupante et les maquis continuent toujours de recruter.
Entre civils et militaires, plus d’une centaine de personnes ont
trouvé la mort dans des opérations militaires ou dans des attentats à travers plusieurs régions du pays.

Torture
Le crime de torture peut être passible de 20 ans de prison, selon le code pénal algérien. De nombreux avocats
ont témoigné que leurs clients avaient subi la torture
pour leur soustraire des informations ou des aveux. Ils
ont évoqué la question lors des procès et les victimes
ont montré des cicatrices de torture. Aucune enquête
sérieuse n’a été menée.
Le 14.06.2009, le député Mohamed Khendek a dénoncé un cas
de torture dans le quotidien francophone El Watan. Cette
aﬀaire est restée sans suite judiciaire, malgré la loi permettant
aux Procureurs du ministère public d’ouvrir une enquête.
Le 12 janvier 2009, l’ONG Alkarama a adressé une communication individuelle au Comité contre la torture, lui demandant
d'examiner le cas de Mounir Hammouche. Ce dernier a été arrêté par des membres du Département de renseignement et de
sécurité (DRS) le 23 décembre 2006, et détenu en secret, décédé
sous la torture quelques jours plus tard.

Peine de mort
En 1993, l’Algérie a gelé l’application de la peine capitale, mais les tribunaux continuent de la prononcer. Les
accusés passent leurs peines dans des couloirs de la
mort et sont soumis à une forme de torture morale.
Le 09.06.2009, le gouvernement algérien a rejeté la proposition
d'abolition de la peine de mort présentée par des parlementaires, en avançant des considérations sécuritaires liées en particulier à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En
2009, les juges continuent à prononcer des condamnations à la
peine capitale.
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Liberté syndicale
2009, une année de répression contre
les syndicats autonomes en Algérie
La plupart des syndicats autonomes dans plusieurs secteurs ont reçu des décisions de justice qui prévoient que les grèves entamées
sont illégales devant la loi. Les rassemblements ont brutalement été empêchés et plusieurs syndicalistes malmenés.
Le 28.12.2009, les
enseignants contrac-

nal des Enseignants
Contractuels) ont organisé un rassemblement devant le Palais
du
gouvernement
pour revendiquer leur titularisation. Tôt le matin, tous les
accès au Palais du gouvernement ont été bloqués par un
dispositif de sécurité déployé sur les lieux. Les forces de
l’ordre ont interpellé 38 manifestants qu’ils ont embarqués
au commissariat de police, avant qu’ils ne soient relâchés.

Liberté religieuse
L’Algérie a publié le 28 février 2006 une ordonnance régissant l’exercice des cultes non musulmans. Ce document a été complété, en mai 2007,
par deux décrets d’application qui déﬁnissent les
conditions imposées aux “manifestations religieuses” des cultes autre que l’Islam.
Le 12.04.2009, une ONG au service des chrétiens persécutés a publié un communiqué en déclarant (suite à la
loi relative à la réglementation de l'exercice du culte et
des lieux de culte, entrée en vigueur en septembre 2006)
qu’un prêtre catholique romain avait été arrêté parce
qu'il célébrait une messe avec des réfugiés.


Prisons et détentions
arbitraires
Le 27.01.2009, le directeur
général de l’administration
pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune, a déclaré à la presse nationale
que le nombre de détenus à
l’échelle nationale est de
près de 54.000 et celui des établissements pénitentiaires de 127. Cette proportion est très loin des
normes internationales.
Le 28 septembre 2009, 10 années se sont écoulées depuis le
jour où M. Malik Medjnoune a été enlevé près de son domicile à Tizi-Ouzou par le DRS. Après avoir été détenu
au secret pendant plus de huit mois et sauvagement torturé, il a été emprisonné sans jamais avoir
été jugé.

tuels aﬃliés au CNEC
(Coordination Natio-
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Depuis des années, des membres de la communauté
ibadite (minorité religieuse du sud algérien) se sentant
victimes de leur situation minoritaire, réclament l’oﬃcialisation de ce rite a n de parer à toute menace ou
agression.

Liberté de réunion d’association et d’assemblée
Le recours systématique à l’interdiction
des réunions publiques
Plus de 2 millions de km2 pas même 50 m2
pour se réunir
La tenue de toute activité dans un lieu public est
conditionnée par une autorisation des services de
la DRAG (Direction de la Réglementation des
Aﬀaires Générales). L’interdiction des réunions publiques est devenue systématique, et les décisions
d’interdiction ne sont jamais motivées, chose qui
empêche toute possibilité de recours administratif.
En 2009, le séminaire de formation pour jeunes journalistes initié par la LADDH, qui devait se tenir au centre de
la mutuelle de Zéralda le 26 mai 2009, a été reporté pour
raison de refus d’autorisation par les services de la Wilaya.
Cet événement de la LADDH ne sera pas le seul à être interdit, le séminaire sur la peine de mort du 10.12.2009 prévu au niveau de l’hôtel El Biar se tiendra nalement dans
les locaux de la LADDH.
Les forces de l’ordre ont empêché la tenue du colloque
sur la mémoire et la réparation qui devait avoir lieu à la
Maison des syndicats le 17.07.2009. Les organisations
(Djazaïrouna, Somoud, CFDA, SOS disparus, Fédération
euro-méditerranéenne des droits de l’Homme (FEMED))
ayant initié l’événement ont été interdites d’accès à la salle
(lieu privé) par un impressionnant dispositif sécuritaire.
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Liberté de la presse
et d’information
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Liberté d’expression

Le champ médiatique, monopolisé par
l’État, demeure fermé aux partis politiques de l’opposition et à la société
civile autonome.
De nombreux correspondants des chaînes de
télévision étrangères n’ont pas encore reçu
l’autorisation du ministère de l’Intérieur
d’exercer leur métier en toute liberté. Les journaux étrangers qui ont critiqué le système politique en place ont été interdits d’exercer en
Algérie avant les élections électorales de 2009.

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

L’Algérie du club de la présidence à vie
au club de la cyber censure
En juin 2009, le Parlement a adopté une loi sur la cybercriminalité. Le gouvernement vise, avec cette nouvelle loi, le dernier champ d’expression libre pour les
Algériens.
Le site du mouvement Rachad (mouvement d’opposition installé à l’étranger) a été censuré en Algérie et plusieurs comptes
Facebook d’activistes ont été désactivés (journalistes, défenseurs des droits de l’Homme, militants politiques).

L     


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



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

Liberté de circulation
Les frontières entre l’Algérie et le Maroc sont toujours
fermées et le gouvernement algérien n’a jamais exprimé sa bonne volonté pour leur réouverture.
 Le 15 juillet 2009, Yahya Bentahar, de l'hebdomadaire ma-

rocain "Assahrae Al Ousbouiya", a été expulsé alors qu'il venait d'atterrir à Alger pour réaliser un reportage sur la situation politique du pays, après l'élection du président Abdelaziz Boute ika.
 La journaliste et militante tunisienne des droits de l'Homme,
initiatrice de la radio indépendante KALIMA, a été refoulée
à son arrivée à l'aéroport d'Alger le samedi 04 avril 2009 à
11h en provenance de Paris. Elle devait participer à l’encadrement des jeunes dans le cadre d’un monitoring des médias pendant la campagne électorale initié par la LADDH.
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Droit sociaux économiques
Un État riche, un peuple pauvre
Corruption

Plusieurs aﬀaires de corruption ont fait la

route Est-ouest, et celui de Sonatrach. Aucun ministre n’a démis-

Des dizaines, voire des
centaines de femmes sont
quotidiennement violentées,

Sur le plan juridique, l’inégalité reste consacrée par la
loi, alors que l’introduction
d’un nouvel article dans la

sionné, ni été poursuivi en justice.
La corruption atteint les hautes
sphères de l’État.
Tous les produits alimentaires de base

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

Constitution algérienne sur la
promotion de la participation de la femme dans la vie publique reste utopique.

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

Militants des droits de l’Homme

de mois.

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

Le drame des harragas

Droits de la femme

battues, insultées, humiliées
par leur conjoint, leur exmari, leur frère ou leur père.

Une de la presse algérienne en 2009,
en l’occurrence le dossier de l’auto-

Niveau de vie
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Au moins 1000 personnes

ont quitté ou tenté de quitter le territoire algérien par la mer à bord
d’embarcations. Nombre parmi eux
disparaissent entre les deux rives de
la Méditerranée et des dizaines de
corps sont rejetés par la mer sur les
cotes européennes. Malheureusement, aucun eﬀort d’identi cation n’est entrepris par les autorités algériennes en collaboration avec celles de l’Espagne et de l’Italie, ce qui plonge les familles de ces disparus dans la détresse la plus totale. Au contraire, les autorités algériennes criminalisent l’acte de harga et

L’action sous la contrainte.
La situation des défenseurs des droits de l’Homme
reste fragile et préoccupante. Bien que la constitution
algérienne garantisse dans son article 33 les droits de
défendre et de promouvoir les droits de l’Homme individuellement et collectivement, plusieurs défenseurs
continuent de subir le harcèlement et la répression des
autorités.
Hassan Bouras, journaliste et militant de la LADDH, a
été traduit devant la justice plus de 35 fois. Le 6 juillet
2009, il a été condamné à 3 mois de prison ferme et à une
amende de 50 millions de centimes par le tribunal d’El
Bayadh. En octobre 2009, Kamel Eddine Fekhar, militant
de la LADDH, a été condamné à 6 mois de prison avec
sursis et à une amende de 50 000 DA. Kamel Eddine
Fekhar et plusieurs militants de Ghardaïa sont victimes
de persécutions judicaires depuis 2004.
Sept enseignants contractuels aﬃliés au CNEC
(Coordination Nationale des Enseignants Contractuels) ont
été convoqués par le Procureur de la république près le
tribunal de Sidi M’hamed, suite à une plainte déposée

des dizaines de jeunes se retrouvent condamnés par la justice.
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CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME : QUELLE CRÉDIBILITÉ ?
Souvenez-vous : En 2006, la Commission des
Droits de l’Homme est réformée pour donner lieu au
Conseil des Droits de l’Homme (CDH). L’une des raisons ? Redonner de la crédibilité à cet organe onusien
car, malgré de réelles avancées dans la mise en place
de mécanismes internationaux en matière de droits de
l'homme, la représentativité de la Commission a largement été critiquée. « Des États ont cherché à se faire
élire à la Commission, non pas pour défendre les droits
de l'Homme mais pour se soustraire aux critiques, ou
pour critiquer les autres ». (1)

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

La Libye intègre le Conseil des Droits de
l’Homme.
Le 13 mai 2010, le CDH a renouvelé 14 de ses 47 sièges de pays
membres. Aujourd’hui encore l’image du CDH est ternie, notamment par la présence de pays qui sont bien loin d’être des modèles
en matière des droits de l’homme…
Avec 155 voix, bien au dessus de la majorité (97), la Libye
trouve son siège au CDH. Même si la Jamahiriya libyenne a été le
candidat le moins bien élus, sa présence reste très contestée par les
ONG. Les nombreuses mises en garde et l’appel lancé par un
groupe de 37 ONG aux États membres de l’ONU n’ont fait aucun
écho. On ne dénoncera jamais assez les multiples violations des
droits de l’homme en Libye, surtout
en matière de liberté d’expression. Notons que, peu avant la dite élection, Mouammar Kadha lançait une campagne de contrôle répressif à l’encontre des
médias, notamment les sites d’informations indépendants.

« La place du colonel Kadhaﬁ est en prison,
pas au sein du plus important organe de l'ONU
en matière de droits de la personne » (2)
A la liste des membres du CDH

s’ajoute les pays tels que la

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

Extrait des modalités de l'élection des membres
du Conseil des Droits de l’Homme (résolution
60/251) (3)
« 9. Décide également que les membres élus du Conseil
observeront les normes les plus strictes en matière de
promotion et de défense des droits de l’Homme, coopéreront pleinement avec le Conseil et seront soumis à la
procédure d’examen périodique universel au cours de
leur mandat »

Mouammar Kadhaﬁ illustre la nouvelle
campagne de RSF contre les prédateurs de la
liberté de la presse (5)

Une élection sans concurrence
Les modalités d’élections du Conseil sont, encore une fois,
remises en question. Pour la première fois, aucune contestation n’a pu être émise. Et pour cause, la quasi majorité
des groupes régionaux (hormis les États d’Amérique latine
et des Caraïbes) ont proposé un nombre de candidature
équivalent au nombre de sièges à pourvoir… La non- compétitivité de cette élection contestée va à l’encontre de
l’esprit de la résolution 60/251 de l’Assemblée Générale.
Ces quelques dénonciations ont un air de déjà vue, si l’on
retrace l’histoire de cet organe onusien et nous laissent
toujours percevoir ses limites. Le plaidoyer des ONG et les
pressions gouvernementales, comme cela a été le cas pour
le retrait de la candidature de l’Iran, doivent se poursuivre
et amener le Conseil à être représenté à sa juste valeur.
Devrons-nous
attendre les résultats de la révision du mandat du CDH (été
2011) pour envisager un Conseil crédible ?
… Aﬀaire à
suivre.

C  D  H :   
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ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻮﻣﻲ  5و  6ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺪوري ﺣﻮل اﳊﻘﻮق

وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ رﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻌﻬﺪ ،أي ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﲜﻨﻴﻒ ﰲ ﺳﻮﻳﺴﺮا .و

ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻬﺪ ﺗﻄﺒﻖ أو ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﰲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف و

ﺗﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1966و اﻟﱵ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ  .1989وﻗﺪ
ﺣﻀﺮت اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ،أﻳﻦ ﰎ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻮازي اﻟﺬي ﰎ إﻋﺪادﻩ ﺑﺎﺷﱰاك ﻣﻊ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و
ﲨﻌﻴﺔ ﻋﺎﺋﻼت اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ،أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ) .(1و رﻛﺰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻮازي ،ﺧﻼﻓﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﲰﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻫﺬا
ﰲ ﺿﻞ ﺗﻘﻠﺺ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻔﺮدﻳﺔ.

ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻬﺪ و إﻧﻔﺎذﻩ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲨﻴﻊ
اﻟﻨﺎس اﻟﺬي ﳛﻖ ﳍﻢ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﻜﺮﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ ،آن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻛﻤﺎ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﺘﺐ إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﺑﺪء دورة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﳏﺪد ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺮاء اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺣﻀﻮر دورات اﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﻟﱵ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻛﻦ ﺟﻠﺴﺎ ﺎ ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎ ﺎ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺳﺮﻳﺔ.

ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﺧﻼﻓﺎ ﳍﻴﺄت اﻷﳑﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺎن ﳉﻨﺔ
اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة و ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ  .1985و ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ  18ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
اﳋﱪاء اﳌﻌﱰف ﺑﻜﻔﺎء ﻢ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن و ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺎ
ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻛﻤﻤﺜﻠﲔ ﳊﻜﻮﻣﺎ ﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ا ﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،و
ﺗﺴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﻌﺎدل و ﲤﺜﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﳲ ﻣﺼﺮ
أﻗﺮ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﺣﺴﲏ ﻣﺒﺎرك ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟـﻌـﺎﻣـﲔ ﻣـﻦ اﻷول ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ
 2010إﱃ  31ﻣﺎﻳﻮ  2012ﺑﻌﺪ أن أﻳﺪﻩ  308ﻧﻮاب أي ﻗﺮاﺑﺔ  %68ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎـﻠـﺲ اﻟﺸـﻌـﺐ اﻟـﺬي ﻳـﻬـﻴـﻤـﻦ اﳊـﺰب
اﻟﻮﻃﲏ اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪﻩ .و أوﺿﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي أﲪﺪ ﻧﻈﻴﻒ أن ﻣﺒﺎرك ﺿﻤﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻗﺮارﻩ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ﻧﺼﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﻮاﺟﻬـﺔ أﺧـﻄـﺎر
اﻹرﻫﺎب وﲤﻮﻳﻠﻪ وﺟﻠﺐ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة واﻻﲡﺎر ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ  13ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺒﺎدرة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺮﻛـﺰ ﻫﺸـﺎم
ﻣﺒﺎرك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﱰك أ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃﺎ واﺿﺤﺎ ﺑﲔ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر )ﻣﻦ ﺧـﻼل ﲤـﺪﻳـﺪ ﺣـﺎﻟـﺔ
اﻟﻄﻮارئ( وﺑﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﺠﺮي ﰲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ .وأﺷﺎر اﻟﺒﻴـﺎن إﱃ أن اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟـﻨـﺼـﻔـﻲ
ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮري اﳌﻘﺮر إﺟﺮاؤﻫﺎ ﰲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﻳﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗـﺘـﺰاﻳـﺪ ﻫـﺬﻩ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻊ اﻗﱰاب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﰲ .2011
أﻣﺎ أﺑﻮ ﺳﻌﺪة اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن ﻫﻨﺎك ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺳﻴـﺎﺳـﻲ ﰲ ﻣﺼـﺮ اﻵن ﲟـﻮﺟـﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ،ﻣﺸﲑا إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪون اﳌﺼﺮي ﻣﺴﻌﺪ أﺑﻮ ﻓﺠﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﻘﻞ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ أﻫﺎﱄ ﺳـﻴـﻨـﺎء واﻧـﺘـ ﻘـﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎك
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﰲ أﻋﻘﺎب اﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﻨﺎء ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  2004و.2006
و ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻳﻦ ﰎ إﻗﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﻣﺴﺘﻤﺮة و داﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ و اﳉـ اﺰﺋـﺮ .و ﺧـﻼﻓـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ

)Références page précédente (p.28
(1) Rapport des Nations Unies « Dans une liberté plus grande :
développement, sécurité et respect des droits de l'homme ».
(2) Plaidoyer des ONG. Radio-Canada.ca avec Agence France
Presse et Reuters
 (3) Site du OHCHR. Assemblée générale des Nations UniesRésolution 60/251
(4) Site de l’Assemblée générale des Nations Unies
(5) Image conçue par l’agence Saatchi&Saatchi et réalisée par
les artistes Stephen J Shanabrook et Veronika Georgieva.

اﻷﺧﲑة ،ﻓﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ ﻣﺼﺮ ﺳﻌﺖ إﱃ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪم ﲡﺎوز اﳌﻬﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎن.

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

www.la-laddh.org

www.algerie-disparus.org

www.ﬁdh.org
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MALGRÉ L’INTERDICTION,
NOUS CONTINUONS D’EXISTER
Le 3éme Congrès s’est tenu le 25 et
26 mars 2010, à la maison des
syndicats à Alger. Malgré le refus
tardif de l’administration de nous
délivrer l’autorisation de tenir ce
congrès dans un lieu public, et les
contraintes d’organisation provoquées par cette situation, les travaux du congrès se sont déroulés
n or m a l em en t .
Nous avons pu
relever ce défi,
grâce à la mobilisation et l’engagement
exceptionnel d’un
groupe
de
jeunes
militants,
qui
a
dans un temps
record, mis en
œuvre « le plan B ».

،ﺭﻏﻢ ﺍﳴﻨﻊ
ﻧﺴﺘﻤﺮ ﳲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ

اﻧـ ـﻌ ـ ـﻘـــﺪ اﻟـ ـﻤـ ــﺆﺗـ ـﻤـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮاﺑ ـ ـﻄـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
 ﻓـﻲ دار اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت ﺑـﺎﻟـﺠـﺰاﺋــﺮ،2010ﻣـﺎرس26و25
 رﻏﻢ اﻟﻤﻨﻊ اﻟـﺬي ﺗـﺤـﺼـﻠـﻨـﺎ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻃـﺮف.اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻟـﺪت،اﻹدارة ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
 أﻋـﻤـﺎل اﻟـﻤـﺆﺗـﻤـﺮ،ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴـﻤـﻴـﺔ

 C   LADDH : I

 ﻟـﻘـﺪ.ﺟﺮت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ
،اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ رﻓـﻊ اﻟـﺘـﺤـﺪي
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و اﻟﺘﺠﻨﻴـﺪ
اﻟﺨﺎص ﻟـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ
،اﻟﺸـﺒــﺎب اﻟـﻤـﻨــﺎﺿـﻠـﻴــﻦ
اﻟـﻠــﺬﻳـﻦ اﺳ ـﺘـﻄــﺎﻋـﻮا ﻓــﻲ
 ﺗ ـﻄـﺒـﻴــﻖ،وﻗـﺖ ﻗـﻴــﺎﺳــﻲ
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PREMIÈRE JOURNÉE : TRAVAUX DES TROIS COMMISSIONS
Une cérémonie émouvante a ouvert les travaux du Congrès. Après l’hymne national et la minute de silence à la mémoire des martyrs de la liberté et de la démocratie, une chorale de jeunes scouts venues de la localité de Boghni (TiziOuzou) a exécuté magistralement deux chants dédiés à l’engagement militant
pour la liberté. A l’occasion de cette cérémonie, la LADDH était honorée et ravie
de recevoir nombre d’invités nationaux et étrangers. Étaient présents notamment, le représentant de la Fédération Internationale des ligues des Droits de
l’Homme (FIDH), le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme
(REMDH), nos frères de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et du Conseil National des Libertés en Tunisie, son excellence l’Ambassadeur d’Espagne
en sa qualité du représentant de l’Union Européenne, de l’Ambassadeur de la
Norvège, des représentants des ambassades des États-Unis, de France, de la
Suède et du Canada. Sur le plan national, le changement du lieu de la réunion a
empêché nombre de nos invités à assister à l’ouverture du congrès. Ont pu assister le Premier Secrétaire national du front des forces socialistes (FFS), des
membres de l’association SOS Disparus, l’association « MICH’AL » des enfants
des disparus, ainsi que les représentants des syndicats autonomes.

I. LA COMMISSION DES STATUTS
Les statuts du 3éme congrès de la LADDH, composés de 53
articles, ont été débattus lors des travaux de la dite commission et
se sont poursuivis le 2éme jour pour être adoptés par le congrès.
On notera l’introduction de nouveaux articles qui dé nissent les
prérogatives des membres de l’organisation. Les statuts peuvent
être résumés selon les titres suivants :

Statuts

1.Déﬁnition des objectifs de la LADDH.
2.La qualité du militant de la LADDH
3.Le rôle du congrès de la LADDH.
4.Prérogatives du Conseil National de la LADDH.
5.Responsabilités du Président de la LADDH.
6.L’appui du Comité directeur.
7.Composition et rôle des bureaux de Wilaya.
8.Les commissions permanentes du Conseil National.
9.Dispositions ﬁnales.

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

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

Sur le plan économique :

Sur le plan social :

 L’instauration des mécanismes du dia-  Le placement de LA JUSTICE SOCIALE au
logue social.
cœur des priorités de l’État avec tout ce que
cela implique tel que la lutte contre la margina Le respect des libertés syndicales, du
lisation, les inégalités sociales et l’exclusion.
droit de grève, le droit d’association et
d’organisation.
 L’engagement de l’État à assurer la protection
des droits des travailleurs algériens employés
 La mise en conformité des lois sociales
par les sociétés étrangères.
avec la Constitution et les pactes internationaux rati és par l’Algérie.
 La protection de la femme et de l’enfant contre
toutes les formes d’exploitation. Le travail des
 Initier une coalition avec les autres
mineurs devient une réalité que l’État ne peut
partenaires sociaux (syndicats, partis
ignorer. Des mesures, à la fois préventives pour
politiques…) pour exercer une pressensibiliser les familles et répressives a n de
sion permanente sur l’État a n qu’il
dissuader les exploiteurs, doivent être engarespecte les droits sociauxgées.
économiques et culturels que l’Algérie
s’est engagé à cet eﬀet

Sur le plan culturel :
 L’ouverture sans délai du champ
médiatique.
 Le respect de la liberté confessionnelle et la protection des minorités
religieuses.
 Assurer le pluralisme linguistique et
culturel, Tamazight.

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

 C : P J - T   
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III. LA COMMISSION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
A n d’engager ces revendications, la commission a premièrement étudié les problématiques liées à : L’état
d’urgence ; La violence politique ; Les disparitions forcées ; Les élections et les partis politiques ; Les médias et la
liberté d’expression ; La société civile et les associations ; La justice ; La liberté de croyance, la liberté de culte et la
protection des minorités ; L’immigration et la liberté de circulation.
Voici le lien pour lire l’intégralité du rapport :
En Français : www.la-laddh.org/spip.php?article330

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

DEUXIÈME JOURNÉE
Cette deuxième journée a donné lieu à la présentation des conclusions des travaux des trois commissions et à
l’adoption des statuts par la plénière. Le congrès a procédé à l’élection des membres du Conseil National. Pour
répondre à l’élargissement de la ligue sur le territoire national, le conseil a accueilli 16 nouveaux membres, soit un
total de 56.
La répartition des nouveaux membres (ci-jointe) nous permet d’apprécier un rajeunissement de la composante du conseil national.
Celle-ci est plus qu’encourageant et constitue un élément déterminant pour le développement de la ligue.
Le conseil national, et conformément aux nouvelles dispositions des
statuts de la LADDH, a procédé à l’élection de Maître BOUCHACHI Mostefa au poste de Président de la LADDH. Ainsi il revient
au président le choix des membres du Comité Directeur parmi les
56 membres du Conseil National.

...


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

Suite à la conférence de presse (au lendemain du congrès), le président de la LADDH a exposé
sa feuille de route pour les 4 années à venir. En voici quelques extraits :

 C : L      LADDH
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RÉUNION D’INSTALLATION DU COMITÉ DIRECTEUR
Le 30 avril 2010, le président Maitre BOUCHACHI Mostefa, a procédé (selon les articles 14 ; 20 ; 28
des statuts) à la désignation des membres du Comité Directeur et la répartition des missions.

O  C D

 C : C D   LADDH
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وﺟﮫﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺿﻠﯿﻦ — R M

ﳴﺎﺫﺍ ﻧﻨﺎﺿﻞ ..................؟
ﻳﻘﻮل ﺑﻴﺘﺮ ﺑﻴﻨﻨﺴﻮن*
”أن ﻧﺸﻌﻞ ﺷﻤﻌﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أن ﻧﻠﻌﻦ اﻟﻈﻼم“

ﺑﻘﻠﻢ ﻋﻤﺎد ﺑﻮﺑﻜﺮي**

ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ ﺷﺮاء اﻟﺬﻣﻢ و اﻹﻏﺮاءات أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و ﳑﺎرﺳﻴﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻨﻀﺎل ﺷﺮﻋﻴـﺘـﻪ و ﻓـﺤـﻮاﻩ .ﻛـﻤـﺎ ﳚـﺐ
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺿﻞ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﺎري اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ أو أي ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﺎﺿﻞ ﰲ إﻃﺎرﻫـﺎ ،وﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ
ﺧﻄﻄﻬﺎ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜـﻮن ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة أﻳﻀـﺎ
ﲢﱰم ﻣﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ داﺧﻠﻴﺎ و ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴـﻬـﺎ ﻓـﻠـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك ﻣـﻨـﺎﺿـﻞ أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ
اﻵﺧﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻧﺸﻴﻂ و آﺧﺮ ﻻ .ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ وإﺿﻌﺎﻓﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻨـﺎﺿـﻠـﻮﻫـﺎ ﻻ
ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻧﻮاﺗﺎ ﺻﻠﺒﺔ .ﻓﺒﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﳝﺮ ﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻧﺸﺮ روح اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋـﻲ ﻣـﻦ
ﺧﻼل آﻟﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻗﺼﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼـﺪر ﻟـﺘـﺸـﻘـﻘـﺎت ﳏـﺘـﻤـﻠـﺔ

إن اﻟﻨﻀﺎل ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻟﻜﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻨﻤﻂ ﻣـﻦ ﳎـﺘـﻤـﻊ إﱃ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻻ ﲣﺪم أﻫﺪاف ورﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ.
آﺧﺮ .ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﺮاع وﻛﻔﺎح ﻓﺮدي أو ﲨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﻻ ﳝـﻜـﻦ ﻓﺼـﻞ اﻟـﻜـﻔـﺎح ﻣـﻦ إن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﰲ اﳌﻴﺪان ،اﻟﺘﻘﺮب ﻣـﻦ اﳌـﻮاﻃـﻦ ،ﻣﺴـﺎﻧـﺪﺗـﻪ واﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ ﻣـﻌـﻪ ﻳـﻌـﺪ إﺣـﺪى اﳌـﻬـﻤـﺎت
أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷـﻴـﺪ ،ﳍـﺬا رﻓـﻊ اﻟـﺘـﺤـﺪي ﰲ ﳎـﺘـﻤـﻌـﺎﺗـﻨـﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﻄﺎء ﰲ ﻣﻴﺪان اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق ،ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻌـﻤـﻞ أﻛـﺜـﺮ ﺻـﺪى ﰲ ا ـﺘـﻤـﻊ .ﰲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ
اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﺟﺐ رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت و ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗـﻜـﻤـﻴـﻢ اﻷﻓـﻮاﻩ ،ﲡﻨﺐ ﻟﻘﺎءات اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت و اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤـﺔ وﻣـﻦ ﳝـﺜـﻠـﻬـﺎ ،ﺣـﻴـﺚ

ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﳍﺎ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت .وﺗﻜﻮن ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳉﻮارﻳﺔ و اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ إﺣﺪى ﲰﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣـﺘـﻄـﻮﻋـﲔ ﺟـﺪد
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺪﻩ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻀﻠﻮع ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أو ﻋـﻼﻗـﺘـﻬـﺎ ـﺪﻩ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر أن رؤﻳـﺔ
ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺪ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺴﻼم واﻟﺮﺿﻮخ ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ أﳒﺒﺖ ﻣﻨﺎﺿﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴـﻞ ﰲ ﻋـﺰ اﳌـﺬاﺑـﺢ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺗﻔﺎﻋﻞ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﺿﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ وﲤﺜﻴﻠﻪ ﳍﺎ.
وا ﺎزر ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ .وﻟﻌﻞ أﺑﺴﻂ ﻫﺪﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﳍﺆﻻء اﻷﺑﻄﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻀﺤﻴﺎ ﻢ اﳉﺴﺎم ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺌـﻚ
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﺎﺿﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﲔ :اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﰒ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺴﻴﻂ وﻻ ﳝـﻜـﻦ أن ﺗﻌﺘ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﳲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﳴﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻳﻦ
ﺗﺬﻫﺐ ﺗﻀﺤﻴﺎ ﻢ ﺳﺪى .ﻫﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪرب ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ و أﲜﺪﻳﺎت ا ﻟـﻨـﻀـﺎل ،ﺣـﱴ

ﻳﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﳳ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭﻻ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳴﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺍﳴﺠﺘﻤﻊ ﺍﳴﺪﻧﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺴﻴ ﻻ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳴﺼﻠﺤﻲ ﻭ ﺗﺴﺨ 
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻳﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘﺪة ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ا ﺘﻤﻌـﺎت أﻳـﻦ ﻳﺴـﻮد ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺪﳝـﻘـ اﺮﻃـﻲ
وذﻟﻚ راﺟﻊ إﱃ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺎﻛﻢ أوﻻ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨـﻈـﻮر اﻟﺴـﺎﺋـﺪ ﰲ ﻫـﺬا اﳋﺼـﻮص ﺑﺴـﺒـﺐ
ﳑﺎرﺳﺎت أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻲ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﻣﻦ ﺗﺴﻴﲑ ﻻ ﺷﻔﺎف و ﻃﻐﻴﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﻠﺤـﻲ و ﺗﺴـﺨـﲔ اﻟـﺒـﻨـﺪ ﻳـﺮ
أﺛﻨﺎء اﳊﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﲑ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻣـﻦ
ﺗـﺪاول ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ واﻟﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ ،ﻳـﻌـﺘـﱪ

ﻣن أﺟل اﻟﻠذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﺑدﻣﺎﺋﮭم

إﺣـﺪى اﶈـﻔـﺰات اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻻﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب
ﺇﻥ ﺃﺑﺠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳴﻨﺎﺿﻞ ﻧﺰﻳﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭﻻ ،ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻲ

اﳌﺘﻄﻮﻋـﲔ واﶈـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل

ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺴﺒﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﻃﻤﻌﺎ ﳲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳴﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﳲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻼ،

إﺷـﺮاﻛـﻬــﻢ ﰲ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﳌـﺨ ـﺘـﻠـﻔــﺔ و

ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜ ﻣﻦ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﳴﻨﺎﺿﻠ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺸﻒ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﺇﳳ

اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻣﻘﱰﺣﺎ ﻢ ،ﻣﻊ اﳊﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ

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

آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا ا ـﺎل دون اﳌﺴـﺎس

ﻻ ﻧﻘﻊ ﰲ اﳌﻨﺎورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﶈﺎﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﻬـﺎ ﳊـﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن
إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﳝﻮﻣﺔ و اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳊﻜﻢ .إذن اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ،اﻹﺻﺮار واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﰲ اﻟﻨﻀﺎل ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻮﻗﻮف اﻟﻨﺪ ﻟﻠﻨﺪ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ،وﻫـﺬا ﻳﺴـﺘـﻮﺟـﺐ ﺑـﺎﻟ ﻀـﺮورة
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﰲ و اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻹﳌﺎم  ،اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ـﺬﻩ اﳌـﻬـﻤـﺔ
اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ و اﻟﻮﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﳌﺒﺘﻐﻰ وﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﺴﺎﻣـﺢ ودوﻟـﺔ ﲢـﱰم ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻨـﺎس ﰲ
ﺑﻌﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ و اﻟﺸﻤﻮﱄ.

ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﺿﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻧﺸﻴﻂ و آﺧﺮ ﻻ
إن أﲜﺪﻳﺎت اﻟﻨﻀﺎل ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺎﺿﻞ ﻧﺰﻳﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ أوﻻ ،و أن ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺴـﺒـﺎ ﻣـﺎدﻳـﺎ أو
ﻃﻤﻌﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ أو ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻼ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﺷﺒﺎﻩ اﳌﻨﺎﺿﻠﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺸﻒ أﻣﺮﻫﻢ
ﲟﺠﺮد وﺻﻮﳍﻢ إﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎ ،ﻣﻊ اﻻﻋﱰاف ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ.

ﺑﺎﳌﺒـﺎدئ ودون اﳉـﻌـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻮﺻـﻮل إﱃ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻫﺪف ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺑـﻞ ﻫـﻮ
وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ اﳌﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـﻜـﱪى
ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻴـﺎدة وﺑـﺎﻟ ـﺘـﺎﱄ ﳚـﺐ اﻟـﺘـﺤـﻠــﻲ

اﻟﻣﻧﺎﺿل ھو ﺗﻠك اﻟﺷﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗرق ﻣن أﺟل
اﻹﺿﺎءة ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن

ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺎﻇﻠﻴﻬﺎ.
إذن اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﳉﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﳏﻘﻘﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬـﺎ
ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ و ﺟﺮﻳﺌﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎء ﺎ .وﻣﻦ ﰎ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﻓﻌﺎل ،ﺳـﻠـﻄـﺔ ﻣﻀـﺎدة ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ وﻗـﻮة
اﻗﱰاح .ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ دون اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﻔﻴﺲ و ﳓﻦ ﻟﺴﻨﺎ أﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﻠﺴﻮن ﻣـﺎﻧـﺪﻳـﻼ أو
ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﻛﻴﻨﻎ وﻏﲑﻫﻢ.

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

ﳴﺎﺫﺍ ﻧﻨﺎﺿﻞ ..................؟
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: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺃﻟﻘﺴﺮﻱ

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISPARITIONS FORCÉES :

UNE PROCÉDURE D’ÉLUCIDATION

Photo de Bruno BOUDJELAL — Source : Agence VU
L G        ONU
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LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
DISPARITIONS FORCÉES DE L’ONU
Par Rachid MESLI
Directeur juridique d'AlKarama for Human Rights*

Historique
C’est en 1978 que l’Assemblée générale des Nations
Unies, inquiète des proportions prises par le phénomène des disparitions au Chili et en Argentine, adopta
pour la première fois une résolution qui demandait aux
États membres de coopérer avec les Nations Unies
dans « la recherche et la localisation des personnes portées disparues ». En 1980, la Commission des droits de
l’Homme décida d’établir un « Groupe de travail sur les
disparitions forcées ou involontaires » pour une durée
d’un an, composé de cinq membres agissant en tant
qu’experts nommés à titre personnel pour examiner
cette question sur le plan mondial.
L’instauration de cette « procédure spéciale » destinée à examiner une violation spéci que des droits humains dans le monde, allait inaugurer l’instauration
d’autres instruments de surveillance et de protection
des droits de l’homme sous l’égide des Nations Unies.
C’est la Commission des droits de l’homme, remplacée
depuis juin 2007 par le Conseil des droits de l’Homme
qui dé nira le mandat du Groupe de travail qui va
d’ailleurs évoluer avec le temps. Destiné à aider les familles à éclaircir le sort des personnes disparues, le
Groupe de travail a eu donc essentiellement lors de son

Palais Wilson HCDH

Le mandat humanitaire et la
procédure d’élucidation
Dans le cadre de son mandat humanitaire ou d’élucidation des cas, le Groupe de travail reçoit des informations ou « allégations » de proches des victimes de
disparitions forcées, de leurs avocats d’ONG ou de
toute autre source digne de foi concernée, sur des cas
de disparitions imputables directement ou indirectement aux agents de l’État.
Le groupe de travail entend par là, conformément à

instauration une mission de nature humanitaire en
agissant comme un intermédiaire entre les proches des

la dé nition établie par la Déclaration, les personnes
arrêtées, détenues ou enlevées contre leur gré ou pri-

disparus et les gouvernements, en vue d’élucider les cas
soumis.

vées de leur liberté par des agents de l’État qui refusent
ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou

Son mandat initial sera cependant élargi avec

l’endroit où elles se trouvent ou d’admettre qu’elles
sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protec-

l’adoption de la résolution 47/133 de l’Assemblée générale du 18 décembre 1992 et de la Déclaration sur la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées au suivi des progrès accomplis par les
États dans le respect des obligations découlant de la
Déclaration.

tion de la loi.
Le Groupe de travail ne traite donc ni des situations
de con it armé international ni des enlèvements commis par des groupes armés d’opposition ou d’autres
acteurs non étatiques.

L G        ONU
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Il s’agit alors pour le Groupe de travail de retrouver

teurs de la disparition forcée ou des autres violations

la trace des personnes disparues et d’aider les familles
à déterminer leur sort.

de droits de l’homme qui ont pu être commises au moment de la disparition. Aucune exigence d’ailleurs

Il dispose pour cela d’une procédure de communication par laquelle la source qui soumet le cas donne

n’est imposée en matière de rati cation d’instruments
internationaux ou d’épuisement des voies de recours

un ensemble d’informations pour déterminer avec le
plus de précisions possibles les circons-

internes. (Il en est tout autrement si les proches déci-

tances de la disparition. Le Groupe de
travail transmet alors au gouvernement

Groupe de travail sur les disparitions forcées

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

Groupe

peut également
classer ou se
dessaisir d’une
aﬀaire,
sans
que le cas ne
soit élucidé, si

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

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

l’autorité nationale décide qu’il y a présomption de
décès du disparu ; les proches et les autres parties intéressées peuvent toutefois s’opposer à cette décision. Le
deuxième cas concerne les situations où la famille a
décidé de ne pas donner suite, ou la source n’existe
plus ou n’est plus en mesure de suivre l’aﬀaire.
Le mécanisme est donc de caractère purement humanitaire. Il ne s’agit pas pour le Groupe de travail
d’établir la responsabilité de l’État concerné et des au-

procé-

dure s’applique
également aux
cas d’intimidation, de persécution ou de

représailles
dont font l’objet des proches de personnes disparues,
des témoins de disparitions ou des membres de leur
famille, des membres d’organisations de familles de
personnes disparues et d’autres organisations non
gouvernementales ou des particuliers qui se préoccupent des disparitions.
Dans ces cas, l’action du Groupe vise à engager les
États concernés à prendre les mesures nécessaires pour
protéger l’intégrité de ces personnes ainsi que leurs
droits fondamentaux.

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

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

Le Groupe de travail
et la situation algérienne
Jusqu’en 1999, les autorités algériennes ont systé-

Dans le cadre de ce mandat, le Groupe de travail
peut faire un commentaire général qui interprète la

matiquement nié au niveau international l’existence de
disparus du fait des services de sécurité de l’État. Ce-

Déclaration, à la lumière des développements du droit
international intervenus depuis 1992.

pendant, dès 1997, cette procédure onusienne a commencé à être saisie de cas algériens, principalement par
Me Mohamed TAHRI qui a contribué, au nom de la

Le bilan établi par le Groupe de travail est d’ailleurs particulièrement négatif concernant le Gouvernement algérien qui
refuse de prendre des mesures appropriées de nature à apporter une véritable solution à ce douloureux problème.
Ainsi par exemple, lors de sa 87e session du 9 au 13
mars 2009 à Genève, le Groupe de travail a adopté un
Commentaire de la Déclaration dans lequel il assimile
la pratique de la disparition forcée, lorsqu’elle a un caractère systématique et généralisé, à un crime contre
l’humanité.
Le Groupe de travail peut dans ce cadre être saisi

LADDH, à informer le Haut Commissariat aux droits
de l’Homme de l’ampleur des violations des droits humains dans le pays.
C’est d’ailleurs à partir de cette époque que le
nombre de disparitions forcées a commencé à baisser
d’une manière signi cative dans notre pays.

d’allégations de crimes contre l’humanité et rendre un
avis juridique ; il peut transmettre ces allégations as-

Ainsi, 467 cas ont été déposés, avec l’appui du Service International des droits de l’Homme de Genève,

sorties de son avis aux organes compétents, c’est-àdire les organes susceptibles de réagir en cas de viola-

dès l’été 1997 ; ils concernaient alors principalement le
Centre du pays. Depuis, cette procédure spéciale a été

tions graves des Droits de l’homme. Il peut s’agir des
organes ayant une compétence spéci que en matière

saisie de 2743 cas de toutes les régions du pays, cas qui
ont été portés à l’attention des autorités algériennes.

pénale, comme la Cour pénale internationale pour les
pays ayant rati é le Statut de Rome, ou tout autre

Ce nombre ne représente évidemment qu’une petite
partie du nombre total de victimes depuis le coup

« organe compétent » comme l’Assemblée générale des
Nations unies ou le Conseil de sécurité, s’agissant d’un

d’État de janvier 1992 et l’instauration de l’état d’urgence toujours en vigueur.

crime international d’une particulière gravité. Les mesures prises dans le cadre de ce mandat de contrôle et

ALKARAMA a, pour sa part, soumis 1135 cas de-

de suivi de la Déclaration peuvent donc être particulièrement importantes ; il faut souligner également l’at-

puis 2004, dont 104 récemment qui ont été documentés par l’Association MICH’AL des enfants de disparus
de Jijel.
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Il reste de nombreux autres dossiers en cours de

Convention contre les disparitions
forcées : un instrument contre un
crime continu

documentation. Dans les statistiques gurant dans les
Rapports annuels au Conseil des droits de l’Homme,
l’Algérie gure parmi les pays qui enregistrent le plus
de cas de disparus dans le monde avec l’Irak, l’Argentine, et le Sri Lanka mais aussi le pays qui a fait le
moins de progrès dans l’éclaircissement des cas soumis. Sur les 2 743 cas portés à leur attention, seuls, en
eﬀet, 9 cas ont été élucidés grâce aux renseignements
fournis par les autorités algériennes.
Le bilan établi par le Groupe de travail est d’ailleurs
particulièrement négatif concernant le Gouvernement
algérien qui refuse de prendre des mesures appropriées

Adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée
générale des Nations Unies, la Convention pour
la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (CDF) est un instrument important dans la lutte contre l’oubli et l’impunité
qui entourent le plus souvent les disparitions
forcées à travers le monde, en Algérie particulièrement.
Cette convention est le fruit d’une longue lutte
des défenseurs des droits de l’homme qui a
commencé en 1974 avec la prise de conscience

de nature à apporter une véritable solution à ce douloureux problème.
Celui-ci relève dans son dernier rapport le « peu de
progrès enregistrés dans l’éclaircissement des cas de
disparitions en Algérie ». Il réitère son observation déjà formulée en 2007 concernant l’obligation faite au
Gouvernement algérien, en vertu de l’article 13 de la
Déclaration, de prendre des mesures pour veiller à ce
que toutes les personnes qui participent aux enquêtes
soient protégées contre tous mauvais traitements et
tous actes d’intimidation ou de représailles.
Le Groupe de travail « réitère également fermement
la demande de visite, une autre de ses missions- qu’il a
adressée au Gouvernement dans le but d’élucider les 2
704 cas en suspens ».
Le succès de la procédure d’élucidation dépend
donc largement de l’engagement et de la volonté politique des autorités nationales.
Or, pour ce qui concerne l’Algérie, il y a au contraire une volonté évidente des autorités de clore le
dossier des disparitions forcées d’une manière dé nitive en usant de subterfuges comme « l’Ordonnance
sur la réconciliation nationale », attitude qui a été fermement condamnée par toutes les instances internationales et en particulier par le Comité des droits de
l’Homme de l’ONU en ce qu’elle viole le droit international et instaure l’impunité des auteurs de crimes
contre l’humanité.

provoquée par les disparitions forcées dont ont
été victimes les opposants au coup d’État militaire contre Salvador Allende au Chili. L’apport
de cette convention au droit international des
droits de l’homme est considérable. Il est à la
fois substantiel et organique. Au point de vue
substantiel, la CDF apporte d’abord une déﬁnition de la disparition forcée. L’article 2 dispose
qu’une disparition forcée est « l’arrestation, la
détention, l’enlèvement ou toute autre forme
de privation de liberté par des agents de l’État
ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui
ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la
reconnaissance de la privation de liberté ou de
la dissimulation du sort réservé à la personne
disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».
Convention contre les disparitions forcées : http://
www2.ohchr.org/french/law/disappearance-onvention.htm
1
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ﺣﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻱ ﺧﻄﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻗﺴﺮﻱ ﺇﳳ
ﻑ.ﻉ.ﺇ.ﻕ.ﻝ؟
ﳝﻜﻦ ﻃﻠﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ ﺗـﻮﻓـﲑ درﺟـﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ .ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑـﻮﺳـﻊ ﻛـﻞ ﻓـﺮد ﻳـﻜـﻮن ﺿـ ﺤـﻴـﺔ أي ﻓـﻌـﻞ
اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻠـﻔـﺮﻳـﻖ .ﻻ ﳝـﻜـﻦ اﻋـﺘـﺒـﺎر ذﻟـﻚ
"ﻃﻮق ﳒﺎة" وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ

ﻳـﺠــﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻛــﻞ ﺗـﻘـﺮﻳــﺮ ﻣـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـﺤــﺎﻻت

اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ-ﻳﻮم ,ﺷﻬﺮ وﺳﻨﺔ اﻟﻔﻘﺪان

Manifestation SOS Disparus
17 avril 2010, Alger

ﻣﻜﺎن اﻟﻔﻘﺪاناﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ-ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ.

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﳳ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻡ ﺍﻧﻪ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﳳ ﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ؟

ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔـﺎء اﻟـﻘـﺴـﺮي إﱃ ف.ع.إ.ق.ل ﺳـﻮاء
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻗﺎر ﻢ أو ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌـﺨـﺘـﻔـﲔ ﻗﺴـﺮا أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ أو ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﲰﻬﻢ .ﻟﻜﻦ ﻳﺸﱰط ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋـﻠـﻰ
إﺑـﻘـﺎء اﻻﺗﺼـﺎل ﺑـﺎﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ﳌـﺪﻩ ﺑـﻜـﻞ اﻟـﺘــﻮﺿـﻴـﺤـﺎت و اﳌـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .
ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳴﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗـﺒـﻞ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﳳ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ؟
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﻄﻠﻊ اﳉﻤﻴﻊ ﺑـﻮﺟـﻮد ودور ف.ع.إ.ق.ل
وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ .ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ أن ﺗـﻘـﺪم ﻳـﺪ اﳌﺴـﺎﻋـﺪة إﱃ أﻗـﺎرب
اﳌﺨﺘﻔﲔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﳊـﺎﻻت إﱃ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ,أو أﺛـﻨـﺎء ﲢـﺮﻳـﺮ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ ﰲ زﻣـﻦ ﻛـﺎف )ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ﺷـﻬـﺮ ﻗـﺒـﻞ
اﻟـﺪورة( ﻳـﺘـﻢ ﻣـﻌـﺎﳉـﺔ ﻛــﻞ اﻟـﺮدود واﳊــﺎﻻت ﺧـﻼل اﻟــﺪورة
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻔﺎء ﻗﺴﺮي ﰎ اﺳﺘﻘـﺒـﺎﳍـﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣﺴـﺠـﻠـﺔ ﻟـﺪى
ف.ع.إ.ق.ل إﱃ ﻏﺎﻳﺔ إﻇﻬﺎر اﳊﻘﻴـﻘـﺔ ﺣـﻮﳍـﺎ وﻟـﻮ ﺗـﻄـﻠـﺐ
اﻷﻣﺮ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات
ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﳴﺸﻌﻞ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﳴﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺑﺠﻴﺠﻞ.
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮﺭﻓ ﻴﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ

The working group on enforced or involuntary
disappearances of the commission on human

اﻟﻌﺎﺟﻞ .ﺿﻒ إﱃ ذﻟـﻚ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺪﱘ اﻻدﻋـﺎءات اﻟـ ﻌـﺎﻣـﺔ ودﻋـﻢ أﻗـﺎرب
اﳌﺨﺘﻔﲔ ﺧﻼل زﻳﺎرات اﻟﻔﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺪول.

rights
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10

ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺏ :ﻑ.ﻉ.ﺇ.ﻕ.ﻝ؟
ﺗﺮﺳﻞ ﻛـﻞ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻛـﺘـﺎﺑـﻴـﺎ ﻣـﻦ اﻷﻓﻀـﻞ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـ ﻔـﺎﻛـﺲ أو اﻟـﱪﻳـﺪ
اﻹﻟﻜﱰوﱐ وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ,اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ :
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ

Switzerland
Fax: 0041229179006
Email: wgeid@ohchr.org
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ﺣﻘﯿﻘﺔ و ﻋﺪاﻟﺔ — V  J

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮫﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻤﻲ ﺣﻮل اﻹﺧﺘﻔﺎءات اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ واﻟﻼإرادﻳﺔ)ف.ع.إ.ق.ل(

)Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées et involontaires (GTDFI
)Working group on enforced or involuntary disappearances of the UNO (WGEID

ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮل ف.ع.إ.ق.ل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-1اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ.
-2اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ
-3ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺪول ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي
-4ﳏﺎﻛﻤﺔ واﻟﻌﻘﺎب
-5ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
-6ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳊﺎﻻت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻗﻮات ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺎﻫﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ف.ع.إ.ق.ل؟
-1اﻟﻨﺪاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ:

-4زﻳﺎرات اﻟﺪول:
ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮم ف.ع.إ.ق.ل ﺑﺰﻳﺎرة ـﺪف إﱃ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء آت اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ وﻳﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺬا اﳋﺼﻮص.

ﳛﻮل ف.ع.إ.ق.ل ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﺧﻼل ﻳﻮم أو ﻳـﻮﻣـﲔ( اﳊـﺎﻻت اﳌـﺮﺗـﻜـﺒـﺔ ﺧـﻼل -5اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي:
اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﻮم ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ,إﱃ وزارة ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ وﻫـﺬا
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺜﻠﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﲟﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﲜﻨﻴﻒ )ﺳﻮﻳﺴﺮا(.

ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳊﺎﻻت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻗـﺒـﻞ ﺛـﻼﺛـﺔ اﺷـﻬـﺮ ﻣـﻦ ﺗـﻠـﻘـﻲ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ )اﳊـﺎﻻت
اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ( ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ان ﻳﺮﺧﺺ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ اﳊﻜﻮﻣـﺔ اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻣـﻠـﺘـﻤ ـﺴـﺎ ﻓـﺘـﺢ

ﻳﻘﺪم ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إﱃ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة وﻳـﺘـﻨـﺎول ﻧﺸـﺎﻃـﺎت
اﻟﻔﺮﻳﻖ ,اﳌﺮاﺳﻼت ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ,اﳌﻬﻤـﺎت اﻟ ـﱵ ﰎ
اﻟﻘﻴﺎم ﺎ ,ﻛﻞ اﳊﺎﻻت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻋﻼن .1992

ﲢﻘﻴﻖ وﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ.

-2اﻻدﻋﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ:

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

ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻗﺎرب اﳌﺨﺘﻔﲔ ﻗﺴﺮا أو ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت ﻏـﲑ اﳊـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ
وﺗﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﰲ دول ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲞﺼﻮص ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻋﻼن  1992اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ
ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺿﺪ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻓﺘﺤﻮل إﱃ اﳊﻜﻮﻣـﺎت اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ
ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﳴﺎﺫﺍ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺍﳳ ﻑ.ﻉ.ﺇ.ﻕ.ﻝ؟

-3ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺨﺼﻮص أﻓﻌﺎل اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ:

اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﳛﻮل ف.ع.إ.ق.ل إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝـﺎﻻت ـﺪﻳـﺪ,
ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ أو اﻧﺘﻘﺎم ﺿﺪ أﻗﺎرب اﳌﺨﺘﻔﲔ ﻗﺴﺮا ,اﻟﺸﻬﻮد أو ﻋﺎﺋﻼ ﻢ ,أو أﻋﻀـﺎء
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷ ـﻄـﺔ ﰲ ﻫـﺬا ا ـﺎل ﺣـﻴـﺚ ﻳـﻄـﻠـﺐ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ﻣـﻦ

ﻳﻘﺒﻞ ف.ع.إ.ق.ل اﳊﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠـﻘـﺔ ﺑـﻜـﻞ دول اﻟـﻌـﺎﱂ وﻻ ﻳﺸـﱰط ﻣﺴـﺒـﻘـﺎ
ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻀـﻐـﻂ اﻟـﺪوﱄ دورا ﻓـﺎﻋـﻼ ﰲ ﻣـﻌـﺎﳉـﺔ ﻇـﺎﻫـﺮة اﻻﺧـﺘـﻔـﺎء
اﻟﻘﺴﺮي واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺎل ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﲣﺎذ ﺧـﻄـﻮات ﻛ ـﻔـﻴ ـﻠـﺔ ﲝـﻤـﺎﻳـﺔ اﳊـﻘـﻮق اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻸﻓـﺮاد
اﳌﻌﻨﻴﲔ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
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— ﺗﺤﻠﯿﻞ

LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Par Maître Abdenour ALI YAHIA

L’Algérie est fort éloignée de la phrase de Santander inscrite en Colombie au fronton de
tous les palais de justice : « Les armes nous ont donné l’indépendance, seules les lois
nous donneront la liberté ».
« Libérez la liberté à dit Victor Hugo, la liberté fera le reste ». La justice n’est que
l’ombre du pouvoir, son bras séculier.
La raison d’État a toujours été invoquée pour in échir les cours de justice. Il suﬃt qu’elle soit invoquée

ceux du tribunal révolutionnaire, de la défunte cour de
sûreté de l’État et des cours spéciales de justice. « La

pour que la justice debout soit à genoux, et la justice
assise à plat ventre. Pour les

reine des preuves », selon la théorie de Vichensky est
l’aveu de l’accusé obtenu

Pour les droits de l’Homme, « la sous la torture, l’inculpation
raison d’État est le moment où constituant déjà un prédéraisonne, perd la raison ». l’État déraisonne, perd la raison ». jugement, antichambre de la

droits de l’Homme, « la raison
d’État est le moment où l’État

Trois raisons sont supérieures

condamnation.

à la raison d’État : celle du droit contre l’injustice, celle
de la liberté contre la tyrannie, celle de l’humanité

Quand la politique « entre dans le prétoire, la justice
en sort ». Dans son procès contre Nicolas Sarkozy, Do-

contre la barbarie.

minique de Villepin a déclaré qu’ « il faut faire triompher le droit et la justice sur la politique ».

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

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

La balance de la justice penche non pas selon l’impartialité de
la loi, mais selon qu’elle concerne un allié ou un adversaire du
pouvoir en place.
Une justice à deux vitesses, avec deux poids et deux
mesures, n’est que de l’injustice, un refus de faire bénécier tous les Algériens de la protection égale de la loi.

et le Commandant Lakhdar
Bouregaa de la
Wilaya IV, qui

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

Le respect du principe d’égalité et de nondiscrimination est essentiel, il est incompatible avec
l’inégalité devant la loi qui considère qu’il y a deux catégories d’Algériens, les citoyens et les sujets, ceux du
premier collège et ceux du deuxième collège, vertu cardinale de l’Algérie coloniale.
C’est le temps des procès montés de toutes pièces,
qui rappellent de façon caricaturale les procès de Moscou des années 1936-1938, ceux de la guerre d’Algérie,

...
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Le procès de la Ligue des droits de

par décret présidentiel non publiable. Quiconque révé-

l’Homme s’est déroulé à Médéa, devant la cour de

lait l’identité des juges était passible de deux à cinq ans
d’emprisonnement. Les inculpés étaient présentés les

sûreté de l’État. Deux années après un oﬃcier supérieur
de l’armée, directeur des aﬀaires juridiques au Ministère de la Défense Nationale, devenu avocat après sa
mise à la retraite, a avoué avoir été porteur du verdict,
le 19 décembre 1985, en compagnie de deux hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, des condamnations rendues par la Cour de sûreté de l’État, mais dictées par le pouvoir politique.

Les cours spéciales de justice
La Constitution du 23.02.1989, concrétisée par la loi
du 12.02 .1989 sur le statut de la magistrature, a consacré le principe de l’indépendance de la justice. La loi
reconnaît au conseil supérieur de la magistrature le
droit de procéder aux nominations et aux mutations,
ainsi qu’au déroulement de la carrière des magistrats.
L’inamovibilité prévue par la loi était la condition de
l’indépendance des juges.
Le décret législatif du 24.10.1992 a battu en brèche

yeux bandés devant les juges d’instruction. Le décret
législatif du 30.09.1992 a réduit à quatre mois la durée
maximale de la détention préventive avant le procès.
Les arrêts de renvoi ne sont pas susceptibles de pourvoi
en cassation, contrairement à la loi.

Pour Roger Collard, « là où il n’y a pas
de magistrats indépendants, il n’y a
que des délégués du pouvoir ».
C’est la justice menée au pas de charge. Les magistrats, volontaires ou choisis par le ministre de la Justice,
sont d’une délité sans faille au pouvoir qui a toujours
préféré des juges complaisants, n’hésitant pas à transgresser les lois à ceux qui estiment que leur fonction est
de les appliquer. Ces juges ont des ré exes et des comportements en harmonie avec le pouvoir totalitaire qui
les a désignés.

l’autonomie de la justice, en modi ant le statut de la
magistrature. Les présidents des cours de justice rede-

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

viennent cadres supérieurs de la nation et leur mutation, le déroulement de leur carrière, relèvent du seul

La justice qui sert d’alibi à la politique n’est pas dans

pouvoir exécutif avec lequel ils ont des relations de subordination hiérarchiques, organiques et fonctionnelles.
Le décret législatif du 30.09.1992 qui a créé les trois
cours spéciales de justice, est inconstitutionnel, attentatoire aux droits de l’Homme, aux principes généraux du
droit et aux pactes et conventions internationaux des

un État de droit, mais dans un État de fait et de non
droit. Quand les juges obéissent aux orientations et aux
instructions du pouvoir exécutif, les plateaux de la balance symbole de la justice disparaissent pour laisser
place au éau.
« Il n’y a pas de plus atroce tyrannie que celle qui
s’exerce à l’ombre des lois et sous les couleurs de la jus-

droits de l’Homme de 1966.

tice » écrivait Montesquieu. Cette politique a mené certains juges à l’allégeance, à l’inconditionnalité et à la

Les cours spéciales de justice ne constituent pas des
juridictions régulières, mais des juridictions d’excep-

compromission, en échange de promotions et de certains avantages matériels.

tion, des cours semblables à la défunte cour de sûreté de
sinistre mémoire, qui avait rendu des parodies de jus-

Les procès devant les Cours spéciales de

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

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

Des atteintes graves délibérées et répétées aux droits

ciales de justice était d’empêcher que la barre ne soit
utilisée par les accusés comme tribune pour défendre

de la défense ont obligé à plusieurs reprises les avocats à
geler leurs activités au niveau des juges d’instruction,

leur cause, leur idéologie ou pour s’étendre sur les atteintes portées à leur intégrité physique durant leur dé-

puis des cours spéciales de justice.

tention. Malgré les rappels à l’ordre, de nombreux inculpés ont décrit les sévices subis, mais leurs récits ne
gurent pas sur les procès verbaux d’audience. Présentés bout à bout, ils constituent des réquisitoires implacables. Les aveux rétractés à l’audience, où la Cour spéciale de justice doit seulement apprécier ce qui se dit
devant elle, doivent en droit entraîner la nullité des procédures.

Ce que la cour cherche à savoir sur
l’accusé, c’est ce qu’il est et non ce
qu’il a fait.
Les pièces du dossier ne justi ent pas de manière

Les avocats de tous les barreaux d’Algérie ont boycotté les juridictions spéciales, à la suite de la publica-

générale l’accusation, mais le ministère public dans
l’incapacité de prouver la culpabilité des accusés, leur

tion du décret autorisant les présidents de Cours spéciales de justice à expulser de l’audience les avocats et à

laisse le soin de prouver leur innocence. Ce que la cour
cherche à savoir sur l’accusé, c’est ce qu’il est et non ce

les suspendre pour une durée de 3 à 12 mois. L’histoire
l’a souvent montré, c’est la responsabilité du pouvoir

qu’il a fait.

qui est engagée et la justice qui est mise en cause, lorsqu’un avocat ne peut pas exercer pleinement et sans

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

risques sa profession.

Qu’avez-vous fait de la justice, Monsieur le garde des Sceaux ?
Il faut lui rendre sa dignité et son honneur. Vous ne
cessez de dire et de répéter que la séparation des pouvoirs vous interdit de vous intégrer dans les aﬀaires de
justice, alors que vos interventions dans le déroulement
de l’action judiciaire sont permanentes. La corruption,
orissante, est à tous les niveaux et dans tous les domaines, elle gangrène les plus hautes sphères de l’État,
la justice en premier lieu. Les dirigeants proches du
pouvoir ne peuvent être poursuivis quand ils sont en

l’état d’urgence, avec des lois d’exception, n’est-ce pas,
selon l’expression politique consacrée, « demander du

délicatesse avec la justice pour malversation.

lait à un bouc ». Des bras de fer ont opposé les présidents des cours spéciales de justice aux avocats de la

de volée de bois vert, après l’instauration de la démo-

défense au cours de nombreux procès.

La justice est mise en délibérée. Elle recevra sa part
cratie, le fonctionnement régulier des institutions et la
mise en œuvre de l’État de droit.
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اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ — C J

وﻧﺴﺘﻌﺮض ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺴﺎس ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪ ﲝـﻖ

اﶈﺎﻣﲔ اﳌﻌﻴﻨﻮن ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﺒﺪﻟﻮن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟـﻼزﻣـﺔ واﻟﺴـﺒـﺐ ﰲ

دﺳﺘﻮري ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟـﻨـﺎﺑـﻊ ﻣـﻦ ﺣـﻖ اﻟـﻠـﺠـﻮء

ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد أن أﺗﻌﺎب اﶈﺎﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻷﻃـﺮاف ﰲ إﻃـﺎر اﳌﺴـﺎﻋـﺪة

إﱃ اﻟﻘﻀﺎء:

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﺪﻓﻊ وإذا دﻓﻌﺖ ﻓﺒﻌﺪ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ.

ﺃﻭﻻ :أﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜـﻞ إﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴـﻎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴـﺘـﻮى

ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳـﺪ أن اﶈـﺎﻣـﻲ ﻻ ﳚـﻮز ﻟـﻪ ﺳـﺤـﺐ

ﻟﻐﺔ اﳌﻤﺎرﺳﲔ( ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻜﻠﻒ اﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛـﺒـﲑة ﻧـﺎﻫـﻴـﻚ ﻋـﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﺮاﺋﺾ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﰲ ﻗـﺎﻧـﻮن

ﺧﺎﺻﺔ.

ﻛﻞ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗـﺒـﻠـﻴـﻎ ﻋـﺮاﺋـﺾ اﶈـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ وﳎـﻠـﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻻ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻞ ﻛﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟـﺪﻋـﻮى )ﻣـﻠـﻒ اﳌـﻮﺿـﻮع ﰲ

اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻠﻐﻲ اﳌﻠﻔﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻤﺎ أن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻹﺟـﺮاءات
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻘﻮم ﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺟـﺎء ﰲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉـﺪﻳـﺪ ﰲ

ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳲ ﻳﺴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﳳ ﺍﳴﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ

ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳴﻮﺛﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸـﻲﺀ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳـﺪ ﺇﳳ

ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﱰﲨﺔ رﲰﻴﺔ
ﲢـﺖ ﻃــﺎﺋـﻠــﺔ اﻟـﺒـﻄــﻼن .إن اﳌــﺎدة

ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺎﺱ ﺧﻄ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ
ﳲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﳴﺘﻘﺎﺿﻲ ﳲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﳳ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳲ ﻳﺴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ

اﳌﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼﻩ ﺗـﻠـﺰم اﳌـﺘـﻘـﺎﺿـﲔ ﺗـﺮﲨـﺔ
ﻛـﻞ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ ﺣـﱴ اﻟـﱵ ﺗﺼـﺪر ﻋــﻦ

ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﳳ ﺍﳴﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﳴﺠﻠﺲ ﻻﺳﺩﺍﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ

اﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳــﺔ ﺑـﻌـﺒــﺎرة
أﺧﺮى إذا ﻗﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﺑـﺘـﻘـﺪﱘ ﻣـﻠـﻒ

ﺟـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ،إن ﻫـﺬﻩ اﻟـﱰﲨـﺔ ﻟـﻠـﻮﺛـﺎﺋــﻖ
ﺳـﺘـﻜـﻠــﻒ اﳌـﺘـﻘــﺎﺿــﻲ أﻣـﻮاﻻ ﻃـﺎﺋـﻠــﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﳳ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺎﺱ ﺧﻄ ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﳲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﳴﺘﻘﺎﺿﻲ ﳲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﳳ
ﺍﳴﺠﻠﺲ ﻻﺳﺩﺍﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳴﺤﺎﻣﻲ ﺑﺬﻟﻚ

اﳌﺎدة  8ﻣـﻨـﻪ ﺑـﺄن ﲨـﻴـﻊ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻟـﱵ
ﺗـﻘـﺪم إﱃ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﳚـﺐ أن ﺗـﻜــﻮن

إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﺻـﺎدر ﻋـﻦ ﺷـﺮﻛـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ
أو وزارة اﳌـﻮاﻃـﻦ ﻣـﻠـﺰم ﺑـﱰﲨـﺔ وﺛـﺎﺋـﻖ

ﻣﻠﻒ اﳌﻮﺿﻮع أي اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ دﻓﻌﻬـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ أو ا ـﻠـﺲ ﲟـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳊﻜﻢ أو ﻗـﺮار إﻻ ﺑـﻮﻛـﺎﻟـﺔ

ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﺫﺍ
ﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳴﺤﺎﻣﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻛـﺎﻟـﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻘﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

ﻧﺎﻫﻴﻚ أن ﻋﺪد اﳌﱰﲨﲔ أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻫﻨـﺎك
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﱰﲨﲔ أﺻﻼ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ دﻋﻮى اﳌﺘﻘـﺎﺿـﻲ ﺗـﺮﻓـﺾ ﻟـﻌـﺪم ﺗـﻘـﺪﱘ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ زﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺘﻘﺎﺿﻲ وﺗﻨﻔﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة 21

ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺪﻳﺪ أن ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘﺪﱘ أﺻﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻧﺴﺦ رﲰـﻴـﺔ
ﻣﻨﻬﺎ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﻟﺪى دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﰲ أﻓﺮﻳﻞ 2009
أﻟﺰﻣﺖ اﶈﺎﻛﻢ اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻘـﺪﻣـﺔ ﳑـﺎ زاد ﰲ ﻋـﻨـﺎء
اﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ووﻟﺪ ﻋﻨﺪﻩ إﺣﺴﺎس ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻬـﺪف إﱃ ﺗـﻘـﺮﻳـﺐ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻣـﻨـﻪ ﺑـﻞ

ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳴﻮﺛﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻣﺼـﺎﺭﻳـﻒ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
إن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﳌﺎدة  4ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻣـﻬـﻨـﺔ اﶈـﺎﻣـﺎة
اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﶈـﺎﻣـﻲ ﰲ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻜـﻞ إﺟـﺮاءات اﻟـﺘـﻘـﺎﺿـﻲ ﲟـﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ
اﻷﺣﻜﺎم.
إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﻣﺴﺎس ﺧﻄﲑ ﲝﻖ اﻟﺪﻓﺎع وﺣـﺮﻳـﺘـﻪ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺰﻳـﺪ ﰲ
ﻋﺮﻗﻠﺔ اﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﻳﺴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻻﻧـﺘـﻘـﺎل إﱃ اﶈـﻜـﻤـﺔ
أو ا ﻠﺲ ﻻﺳﱰداد وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﻋﻮى أو اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣـﻦ اﳊـﻜـﻢ وإذا
ﻓﻀﻞ أن ﻳﻘﻮم اﶈﺎﻣﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬـﻮ ﻣـﻠـﺰم ﺑـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ وﻛـﺎﻟـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻋـﻨـﺪ اﳌـﻮﺛـﻖ وﻫـﻮ
اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

وﺿﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺪﻳﺪة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺎﻣﺎة ﻓـﺈ ـﺎ

ﺭﺍﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪ "

ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻘﺰﱘ دور اﻟﺪﻓﺎع و اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﺑﻌﺎد اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

اﻟﱰاﻓﻊ وﲤﺜﻴﻞ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﻃﺮف ﳏﺎﻣﻲ وﺟﻮﰊ أﻣﺎم ا ﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲢـﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ
رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺷﻜﻼ ".ﻻﺷﻚ أن ﻫﺬا ﺳﻴﺰﻳﺪ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ

وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺘـﺠـﺎء اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ إﱃ
اﻟﻘﻀﺎء وﺟﻌﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ وﻣﺲ ﲝﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻠﻤﺘـﻘـﺎﺿـﲔ ﻛﺸـﺮط ﻣـﻦ

اﳌﺎﻟﻴﺔ ورﲟﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨـﻬـﻢ ﳛـﺠـﻢ ﻋـﻦ اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﰲ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋـﻦ ﺣـﻘـﻪ أﻣـﺎم
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻓﻌـﺎل ذﻟـﻚ
أن إﺟﺮاءات اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﻄـﻴـﺌـﺔ وﻋـﻨـﺪ اﳊﺼـﻮل ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﺈن

ﺷﺮوط اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﲨﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع.

—————————————— ﺣﻖ ﺍﳴﻮﺍﻃﻦ ﳲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﳳ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳴﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

———————–—————
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ﺣﻖ ﺍﳴﻮﺍﻃﻦ ﳲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﳳ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﳲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳴﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ*

ﺑ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻹﺟ ـﺮاءات
" ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﳳ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨـﺎﻗﻀـﻬـﺎ ﻣـﻊ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﳉـﺪﻳـﺪ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳴﺤﺎﻣﺎﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﳳ ﺗﻘﺰﻳـﻢ ﺩﻭﺭ اﻟﺼـﺎدر ﺑـﺘــﺎرﻳـﺦ 25
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳴﻮﺍﻃﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ".ﻓـﱪاﻳـﺮ  2008واﻟـﺬي
ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﻟـﻜـﻞ إﻧﺴـﺎن ﰲ اﳌـﻮاﺛـﻴـﻖ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ

ﻟﻠﺪول ،ﻓﻬﺬا اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻨﻪ "ﻟﻜﻞ ﺷـﺨـﺺ
اﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻔﻌﻠﻲ أﻣﺎم اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺿـﺪ اﻷﻓـﻌـﺎل اﻟـﱵ
ﲣﺮق ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن".

دﺧـﻞ ﺣـﻴـﺰ اﻟـﻨـﻔـﺎذ ﰲ

أﻓﺮﻳﻞ .2009
ﻟـﻘـﺪ أﺛـﺎر ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن

اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ

ﻃﺎﻟـﻌـﻨـﺎ اﳌﺸـﺮع اﳉـﺰاﺋـﺮي

 ﻣـﻨـﺬ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻪ إﱃاﻟـﻴـﻮم  -ﳎـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ

ﻫﺬا اﳊﻖ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻛﺬﻟـﻚ اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟـﻠـﺤـﻘـﻮق اﻟـﻤـﺪﻧـﻴـﺔ واﻟﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﺴـﻨـﺔ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎدات واﻟـﺘـﻌــﺎﻟـﻴــﻖ
"ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﳲ ﺍﻟـﻠـﺠـﻮﺀ  1966وﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  14ﻣـﻨـﻪ:

ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋـﻴـﺔ "إن ﻣﻦ ﺣـﻖ ﻛـﻞ ﻓـﺮد أن ﺗـﺘـﺎح ﻟـﻪ
ﺍﳴﺨﺘﺼﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﻕ ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺪم اﳌﺴـﺎواة اﻟـﻮﺻــﻮل إﱃ
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳴﻌﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﶈﺎﻛﻢ ﺑﻐﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟـﺒـﺔ ﲝـﻘـﻮق وﺣـﻘـﻪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ".

ﰲ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ أﺛـﻨـﺎء ﻧـﻈـﺮ

دﻋﻮاﻩ أو ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻖ ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن".

ﺟـﺎءت ﻫـﺬﻩ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات

"ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳴﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺘـﻐـﻠــﲔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧــﻮن
ﺍﻟﻜﻞ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﳲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣــﻦ ﳏــﺎﻣــﲔ وأﺳــﺎﺗــﺬة
ﺟـ ـ ــﺎءت
ﻛ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﻚ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺠﺴﺪﻩ ﺍﺣﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ".
اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎﺿـﲔ

ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أن وزارة اﻟﻌﺪل اﻋﺘﱪت ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳒـﺎزا ﰲ ﳎـﺎل إﺻـﻼح اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

ﱂ ﳜﺘﻠﻒ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إذ أﺑﺮز ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﰲ دﺳﺘﻮر 16
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1996ﻓﻠﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤـﺎدة  140ﻣـﻨـﻪ" :أﺳـﺎس اﻟـﻘـﻀ ـﺎء ﻣـﺒـﺎدئ إن ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻨﺼﺐ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى اﺣـﱰاﻣـﻪ وﺗـﻜـﺮﻳﺴـﻪ ﳌـﺒـﺪأ ﺣـﻖ
اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ اﳌﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺬي ﻳـﻜـﻤـﻞ ﺣـﻖ وﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮد ﰲ اﻻﻟـﺘـﺠـﺎء إﱃ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة اﻟﻜﻞ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻫﻮ ﰲ ﻣﺘـﻨـﺎول اﳉـﻤـﻴـﻊ ﳚﺴـﺪﻩ
اﻟﻘﻀﺎء ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ .وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأ ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن ﺣـﻖ

اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن".

ﻳـﺘـﻀـﺢ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌـﻮاﺛـﻴــﻖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺣﻜـﺎم اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر

اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑ ﻣﺮﻫﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻣﻀﻤـﻮﻧـﺎ
"ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ

ﺍﳴﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﳳ ﺍﳴﺤﺎﻛﻢ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳴﻄﺎﻟﺒﺔ
اﳉﺰاﺋﺮي أن ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿـﻲ
ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﻘﻪ ﳲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻣـﻜـﻔـﻮل ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴـﻊ وﻋـﻠــﻰ ﻧﻈﺮ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻭ ﳲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻬﺎ

ﻗـﺪم اﳌﺴــﺎواة وأن ﻫــﺬا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ".

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺎع.

ﺍﻟﺟﻤﺔ ﺳﺘﻜﻠﻒ ﺍﳴﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ
إن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪ ﻻ ﻳـﺒـﺪو أﻧـﻪ أﺧـﺬ ﺑـﻌـﲔ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻣـﺒـﺪأ ﺣـﻖ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط واﻷﺳـﺲ اﻟـﱵ ﻳـﻘـﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻫـﺬا

اﳊـﻖ ﻫــﻮ وﺳـﻴـﻠـﺔ اﻷﻓـﺮاد
اﳊﻖ إذ ﺟﻌﻞ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻜﻠﻔﺎ ﳑﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﳌـﺘـﻘـﺎﺿـﲔ اﳌـﻌـﻮزﻳـﻦ ﻋـﺮﺿـﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻜـﻦ ﻫـﺬا اﳊـﻖ ﻟﻔﻘﺪان ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺘﻜـﻠـﻔـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪﻋـﻮى اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ،أﻣـﺎم ﻫـﺬا
ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ ﳏﺘﻮاﻩ إذا ﱂ ﻳﻘﱰن ﲝﻖ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﻀﺎء.
اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺪ ﻳﻠﺘﺠﺌﻮن إﱃ وﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧـﻴـﺔ ﺧـﺎرج اﶈـﺎﻛـﻢ ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع ﻋـﻦ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ.
إن ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ وﻻ ﻳﺘـﺤـﻘـﻖ إﻻ ﺑـﺘـﺴـﻬـﻴـﻞ إﺟـﺮاءات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﰎ ﲢﻴﻴﺪ دور اﻟﺪﻓﺎع اﻟـﺬي ﻫـﻮ إﺣـﺪى ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت ﻓـﻜـﺮة اﶈـﺎﻛـﻤـﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺎدة اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ إدارﻳﺎ وﺑﺘﺴﻴﲑﻫﺎ ﻣﺎدﻳﺎ.
—————————————— ﺣﻖ ﺍﳴﻮﺍﻃﻦ ﳲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﳳ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳴﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

———————–—————
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LES CONDITIONS JURIDIQUES DE MISE EN ŒUVRE
DES TRAITÉS RATIFIÉS PAR L’ALGÉRIE
Par Nacira KANOUN et Tahar TALEB *
Enseignants en droit Université de TIZI OUZOU

La Constitution de 1989 (article 123) a introduit dans le droit algérien et celle de
1996 a maintenu une disposition en apparence anodine, mais qui peut avoir des
eﬀets juridiques d’une extrême importance en matière de droits de la personne
humaine, pour peu que les citoyens algériens s’en revendiquent. Cette nouveauté dans le système juridique algérien est contenue dans les articles 123 de la
Constitution de 1989 et 132 de celle de 1996 qui disposent : « Les traités ratiﬁés
par le Président de république, dans les conditions prévues par la Constitution,
sont supérieurs à la loi ».
Il est notoire, en eﬀet, que les droits de la per-

convention ou la rati cation de traités qui est d’ail-

sonne humaine sont essentiellement des droits
consacrés par les conventions et traités internatio-

leurs souvent destinée à la consommation extérieure, ne transforme pas ce principe ipso facto en

naux. Il est aussi reconnu que l’Algérie est parmi

réalité concrète et ne garantit pas son eﬀectivité.

les pays de sa condition, un de ceux qui ont rati é
le plus grand nombre de conventions et traités re-

Celle-ci dépend d’abord de la capacité de la société
à s’en réclamer et à en revendiquer et, le cas

latifs, y compris ceux et celles de ces conventions
internationales ou régionales qui comportent et

échéant, à en imposer la mise en œuvre. Cela dépend ensuite de l’existence d’un modus opé-

prévoient des mesures contraignantes de garanties

rande accessible aux citoyens à la fois au niveau

et de contrôle de leur application (Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de

international et au niveau national. Cela dépend
en n de l’existence d’un pouvoir judiciaire indé-

1966 et notamment le protocole facultatif qui pré-

pendant auquel les citoyens individuellement ou

voit la mise en cause de l’État, partie devant le comité international des droits de l’homme pour les

associativement pourraient recourir dans le cas de
la dénégation des droits à eux reconnus par ledit

violations des droits qu’il énonce ; Convention de
1984 sur la torture qui impose l’obligation de pré-

principe.

sentation de rapports au Comité sur la torture ainsi
que la possibilité de mise en cause de l’État par les
victimes de cette ignominie devant ce comité ;
Charte africaine des droits de l’Homme …etc.).
C’est cela qui souligne l’importance de l’analyse de
la place des traités dans l’ordonnancement juridique national et les conditions de leur mise en
œuvre. Il est toutefois évident que la consécration
constitutionnelle d’un principe, l’adhésion à une

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

...

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

droit national et… acquiert une autorité supé-

mise en œuvre de ce principe de supériorité des
traités à la loi et à travers lui des droits de la per-

rieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les juridictions … ».

sonne humaines consacrés par les conventions et

Ainsi pour le conseil constitutionnel, deux con-

traités placés désormais immédiatement après la
constitution dans l’ordonnancement juridique na-

ditions sont nécessaires pour l’introduction d’une
convention internationale dans l’ordre juridique

tional.

national : la rati cation et la publication.

Les conditions de cette mise en œuvre ont été
explicitées d’abord par la méritoire, mais incom-

La rati cation est l’acte juridique par lequel un

du conseil constitutionnel,

État exprime sa volonté de s’obliger au respect des
stipulations d’un traité. Elle est dans les Constitu-

alors même que ce dernier n’a pas habitué les Algériens à tant de

tions algériennes (article 77-9) un pouvoir exclu-

plète, intervention

Il a considéré : « qu’après sa  et dès
sa , toute convention s’intègre dans le
par la timide et
droit national et… acquiert une autorité supérieure
hélas peu nomà celle des lois, autorisant tout citoyen algérien de
breuse et très peu
s’en prévaloir devant les juridictions … ».
hardiesse (I) puis

diﬀusée, jurispru-

sif du Président de la république auquel aucune
autorité
ne

dence de la Cour suprême (II).

peut se substituer (article 87 alinéa 2 de la Constitution de

I- LA CONTRIBUTION DU C ONSEIL CONSTI-

1996). Celui-ci l’exerce en général discrétionnaire-

TUTIONNEL À LA CONSÉCRATION DE LA

ment.

SUPÉRIORITÉ DES TRAITÉS :
Saisi par le Président de la république pour le
contrôle de la conformité des dispositions de la loi
89-13 du 07/8/1989 portant loi électorale, le conseil constitutionnel, sans y avoir été invité et avec
une hardiesse qu’on rêverait de lui voir plus souvent, a dans sa décision n° 1-D-L-CC-89 du
20/8/1989 ( Jora n° 36/1989) porté son attention et
étendu sa ré exion et son interprétation des dispositions de la Constitution de 1989 à la question
de la valeur juridique des traités, de leur place
dans l’ordonnancement juridique national et surtout des conditions de leur mise en œuvre par les
juges sur recours de citoyens se prévalant de droits
reconnus par un traité ou une convention contrariant les dispositions d’une loi interne.
Il a considéré : « qu’après sa rati cation et dès
sa publication, toute convention s’intègre dans le
L           A
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Il doit toutefois, pour la rati cation de certains

les deux interviennent à des moments diﬀérents, la

traités comme les accords d’armistice et traités de
paix, consulter préalablement le conseil constitu-

publication visée par le Conseil constitutionnel
pose le problème épineux des réserves. En eﬀet les

tionnel et obtenir l’approbation expresse de cha-

réserves, expression de la volonté de l’État de ne

cune des deux Chambres du Parlement (article 97)
ou seulement l’approbation des deux Chambres

pas s’obliger par des stipulations particulières,
sont un droit des États reconnu par la convention

du Parlement pour la rati cation des d’alliance et
d’union, ceux relatifs aux frontières de l’État et

de Vienne sur le droit des traités que l’Algérie a
rati ée elle-même avec réserves (décret 87/222 du

ceux entraînant des dépenses non prévues au bud-

13/10/1987 Jora n° 42/1987) et consacré par la

get de l’État (article 131). La rati cation, qui n’est
pas exigée pour les accords en forme simpli ée,

pratique des États, peuvent, parfois sous une
forme anodine, constituer une véritable déroga-

prend toujours la forme d’un décret présidentiel

tion aux stipulations les plus importantes du trai-

publié au Journal oﬃciel. La publication, quant à
elle, ne pose pas de problèmes juridiques impor-

té qui en aura fait l’objet.

tants. S’agissant de la détermination des conditions de mise en œuvre de dispositions juridiques

Il existe cependant quelques tentatives de
juridictions de premier degré qui, d’oﬃce
et en l’absence des défendeurs, ont rendu
des décisions faisant prévaloir l’autorité
de traités notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966 ratiﬁé par l’Algérie.

par des juridictions, la publication ne peut signier, en vertu du principe de la légalité, toute publication dans tout support, mais exclusivement la
publication au Journal oﬃciel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire (article 4
du code civil).

Les réserves émises par les États n’étant en général pas secrètes et sont publiées sur les sites spécialisés et dans les documents des Nations Unies, il
est diﬃcilement compréhensible qu’elles ne le
soient pas au Journal oﬃciel. La publication étant
une attribution des pouvoirs publics et une condition fondamentale d’intégration des conventions
internationales dans le droit national et de leur acquisition d’une valeur supérieure à la loi nationale,
et donc du droit des citoyens de s’en prévaloir devant les juridictions, il est légitime lorsque les pou-

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

voirs publics se dérobent à la publication des réserves au Journal oﬃciel que les juridictions n’en
tiennent pas compte et appliquent le traité tel que
publié. Malgré tout son intérêt, la contribution du
Conseil constitutionnel demeure incomplète, d’où
l’intérêt et l’importance de la contribution de la
Cour suprême, juridiction supérieure de droit
commun.
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tion Algéro-égyptienne d’entraide judiciaire du

NELLE À LA DÉTERMINATION DES CONDI-

29/02/1964 dont l’article 41 dispense les citoyens
des deux pays de cette obligation. La Cour suprême

TIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA SUPÉRIO-

a écarté les dispositions de la loi nationale en aﬃr-

RITÉ DES TRAITÉS AUX LOIS NATIONALES :

mant : « Il y a lieu de tenir compte des conventions
d’entraide judiciaire souscrites par l’Algérie avec

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

les autres États ». Le troisième arrêt est plus au
cœur de nos préoccupations. Il s’agit de l’arrêt n°
295653 du 26/02/2003. L’espèce concerne l’application de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une dette civile. La Cour suprême délaissant les moyens évoqués par le demandeur au
pourvoi, ce qui rend encore plus cet arrêt intéressant, relève d’oﬃce un moyen pris de la fausse application de la loi au motif que l’arrêt dont pourvoi
en appliquant les dispositions du code de procédure civile régissant la contrainte
par corps (articles
407 à 412) a méconnu les stipulations de l’article 11
du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. Par conséquent, la Cour suprême a cassé
ledit arrêt.

Sous-entendus
Dans cet arrêt, la Cour suprême vise d’abord le

Dans un autre arrêt rendu le 15/7/1998 publié

décret présidentiel n° 89-67 portant adhésion de
l’Algérie aux deux pactes et le protocole facultatif

qui nous paraît très important, car même s’il ne

se rapportant au pacte relatif aux droits civil et po-

comporte aucun éclaircissement sur le sujet qui
nous concerne, il est à notre connaissance le pre-

litique, ensuite la loi 89-08 du 25/4/1989 portant
approbation de ces deux pactes et en n l’article 11

mier arrêt à écarter une loi nationale au pro t

du pacte visé et publié au Journal oﬃciel n° 11 du
20/02/1997.

d’une convention internationale. L’espèce concernait l’obligation prévue par le code de procédure
civile pour tout étranger agissant en justice en Algérie de verser une caution opposée à un ressortissant égyptien, malgré les stipulations de la conven-

La Cour suprême, comme par crainte ou hésitation, a procédé par sous-entendus et implicitement
pour ce qui concerne les conditions de mise en
œuvre de la supériorité des traités.
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Elle ne cite pas l’article 132 de la Constitution,

question. Ainsi pour la Cour suprême, il n’est nul

mais postule la supériorité des traités et décide
l’inapplicabilité des dispositions du code de procé-

besoin pour l’application d’un traité par le

dure civil relatives à la contrainte par corps pour

juge que ce traité soit repris dans une loi nationale. Il n’est pas non plus nécessaire qu’un justiciable se prévale des stipulations d’un traité puisqu’elle même l’a évoqué d’oﬃce.
En revanche, la rati cation du traité, comme

… nul besoin pour l’application d’un traité
par le juge que ce traité soit repris dans
une loi nationale.
cela apparaît du visa du décret présidentiel d’adhésion au pacte qu’elle applique, est une condition
l’exécution des obligations contractuelles sans jus-

incontournable. La publication au Journal oﬃ-

ti er cette inapplicabilité par la contrariété des dis-

ciel est également une condition de cette applica-

positions de la loi nationale aux stipulations de
l’article 11 du pacte et donc par la supériorité des

tion, comme cela ressort de l’énonciation expresse

traités aux lois. Elle n’explique pas de ce fait les

indique le numéro (N° 11/1997 consacré à la publication des deux pactes internationaux et du proto-

conditions de mise en œuvre de ce principe de supériorité des traités. Il est cependant, malgré cela,
aisé de déduire l’opinion de la Cour suprême sur la

de la publication au journal dont la Cour suprême

cole facultatif ainsi que de la convention contre la
torture).

En guise de conclusion :
Il est évidemment diﬃcile de conclure un sujet auquel le droit et la jurisprudence commencent à s’ouvrir et qui constitue un sujet particulièrement sensible en ce troisième millénaire qui,
espérons, le sera eﬀectivement celui des droits de la personne humaine. Ces droits sont fondamentalement des droits d’origine conventionnelle internationale. Le constituant a entrouvert la porte
de leur protection, le Conseil constitutionnel a conforté l’ouverture, la jurisprudence, certes, avec
la prudence qui s’attache à sa dénomination même, y a apporté sa pierre, reste alors aux citoyens
aux défenseurs des droits de la personne humaine et surtout aux praticiens du droit et notamment
aux avocats au nom des justiciables qu’ils représentent de systématiquement fonder leur défense
sur les traités et conventions intégrées à l’ordonnancement juridique national.
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YACINE ZAID OU LE SYNDICALISTE DU DÉSERT
« Même sans espoir, la lutte est encore un espoir » Romain Rolland
Par Youcef Aouchiche
Journaliste et militant de la LADDH

En l’espace de moins d’une année, il est poursuivi en justice et cité dans pas moins de
sept (7) aﬀaires. Il est convoqué 28 fois par la justice algérienne pour répondre de ces
actes de syndicalistes. Son seul tort est d’avoir dénoncé la « hogra », l’injustice, les harcèlements et l’humiliation.
Entre Hassi Messaoud et Alger, le syndicaliste traine un activisme débridé. Son action est
toujours empreinte d’engagement, mais malheureusement pour lui toujours vitupérée
par le pouvoir en place et ses appareils, y compris les grandes multinationales activant
sur le sol algérien. Il est le Gavroche, le syndicaliste du désert, l’ébranleur d’EUREST Algérie, ﬁliale de Compass Group, entreprise pétrolière exerçant dans le Sud algérien. Destin exceptionnel pour un homme qui était un jour de janvier 2004 un simple agent de
sécurité avant de devenir, 5 ans plus tard, une icône du monde syndical en Algérie.
« Je ne me suis vraiment pas attendu à ce destin au début, mais au ﬁl des jours, je me suis découvert une autre
vocation façonnée par les conditions de travail dans le Sud de mon pays », nous déclare l’intéressé. Il s’appelle,
comme vous l’avez certainement deviné, Yacine Zaid.

LE MILITANT ÉPRIS DU SYNDICALISME
Né un certain 23 septembre 1971 à Bordj Bou Arreridj,
Yacine Zaid est devenu, à 39 ans, un syndicaliste dont le
nom a sillonné la majorité des titres de la presse nationale et
dont l’aﬀaire est portée dans les plus prestigieux canaux
étrangers.

ment, il a été promu, en juin 2004, au poste de superviseur
de la sécurité, vu son sérieux dans le travail, ses compétences
et sa grande expérience dans le domaine.
Le mois de décembre 2006, il a reçu une prime ainsi
qu’une lettre de remerciements et d’encouragements pour
ses eﬀorts. Mais les choses ont pris le contre-courant et les
injustices sont là pour « dévier » sa « mission ».

Ses mésaventures avec la justice algérienne et la société
qui l’employait lui valent toutes les reconnaissances.
Depuis son recrutement à EUREST, M. Zaid a connu une
succession des évènements qui frôle l’imaginaire.
Alors que les autorités algériennes ont consenti que leurs
« ressortissants » dans le Sud algérien (allez savoir pourquoi
ils sont des ressortissants ), subissent toutes humiliations de
la part des multinationales, des voix comme celle de Yacine
se sont élevées pour contester toutes formes d’harcèlement
et d’exclusion en criant BASTA.
Humiliations, licenciement, poursuites judicaires…sont

Yacine Zaid

devenues ainsi le lot quotidien de Yacine depuis la création
de la section syndicale en décembre 2006. Pourtant, le syndicaliste aurait pu mener une vie en rose si…il en n’a pas voulu. Mais son destin en a voulu autrement.
Et pour cause, six mois à peine passés après son recrute-

D’un travailleur dévoué et intelligent à un syndicaliste
acharné, Yacine Zaid est en train de parcourir un brillant
parcours de militant.
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Dans un pays où la hogra, l’oppression et la répression
font loi, le syndicaliste garde toujours espoir du sursaut de

ciaux en payeront le prix. Après une répression aveugle des
syndicalistes, Yacine est poursuivie en justice dans une

la justice et des droits de l’Homme. Comme tout citoyen
épris de son pays, il cultive l’espoir suprême du triomphe de

aﬀaire fabriquée de toutes pièces pour insultes et injures
contre un responsable de la société (avril 2007).

toutes les causes justes.

Une machination visant la suspension de Zaid a été concoctée par la suite et la section syndicale a été gelée le mois

L’HONNEUR PLUTÔT QUE L’AISANCE DANS
L’HUMILIATION
Le même mois de décembre 2006 où les responsables de
l’entreprise enchantaient Yacine, ce dernier a décidé, à la
surprise de ses employeurs, de créer une section syndicale
pour arrêter ce qu’il quali e d’un « vrai apartheid » exercé
sur les travailleurs du Sud. Ce qui ouvre la voix à tous les
excès et à toutes les pressions.
« Les conditions d’hébergement, de nourriture et d’hygiène sont déplorables et se dégradent de jour en jour : insuﬃsamment de lits, des couvertures à partager entre les
salariés au repos. Ceux qui assurent la relève sont obligés de
passer chaque mois à la direction pour faire des analyses de
sang. 3 à 7 jours d’attente dans des conditions misérables,
avant d’être transporté à son chantier d’aﬀectation. Les propos provocateurs et humiliants se font entendre de plus en
plus chaque jour jusqu’au soir où le directeur des opérations, Bill Joel, d’origine belge et de nationalité française dit
“Vous, les Algériens, vous ne méritez pas l’indépendance !”
lors d’une soirée dans les locaux de Schlumberger », assurait
-il. Voilà ce qui réveille en Yacine l’esprit syndicaliste et qui
en appelle à la résistance.

de juin de la même année par le bureau de wilaya de l’UGTA d’Ouargla, d’une manière douteuse et non conforme à
la loi. Le même mois, la direction de l’EUREST suspend
Yacine pour un délai indéterminé. Depuis, un carnaval de
comparution devant la justice est observé.
Dé ant donc la sauvagerie, les manœuvres des multinationales et l’obstination, la complicité et le silence coupables
des autorités algériennes, Yacine Zaid ne compte pas baisser
les bras.

LE GRAND SACRIFICE
Étreignait et enlacé par les multiples procès, au point
d’être pris entre les caprices de l’arbitraire de la justice algérienne et les aléas d’une multinationale pataugeant dans
l’esclavagisme et l’apartheid, le ls de Bordj Bou Arreridj ne
compte pas se laisser faire. Cette position lui coûte toutes
les représailles. Dans sa quête de justice et d’honneur, Yacine a dû sacri er tout ce qu’il a de plus cher : sa femme en
premier lieu, son travail, son domicile… etc. Il a dû également faire un investissement où il mettre tout son argent
pour défendre sa cause et celle de tous les opprimés. Yacine
soutient ceux et celles qui souﬀrent des mêmes injustices
que lui. Le cas de Meryem Mehdi a laissé « solidaire » Yacine qui lui fait des visites régulières, alors qu’elle observait
une longue grève de la faim, les mois de décembre-2009 et
janvier 2010. Son regard est toujours porté sur la situation
des travailleurs algériens, notamment ceux des multinationales. Il espère voir un avenir meilleur pour son pays et ces
concitoyens. Mais pour y arriver, Yacine ne croit pas beaucoup aux miracles. Il privilégie et favorise la lutte, la solidarité et l’union. A n d’échapper aux méandres de la routine

Chantier pétrolier Hassi Messaoud
La suite est, on ne peut mieux, édi ante. En janvier 2007,
Eurest refuse tout contact avec la section syndicale et déclare la guerre à son secrétaire général, Yacine Zaid en l’occurrence. Le directeur des opérations nie tous les droits de
la section syndicale et verse dans la menace contre les employés promettant que ceux qui défendront leurs droits so-

et de la monotonie du chômage auxquelles il est confronté depuis son licenciement, il crie son blog et intensi e ses
activités syndicales, dont le seul objectif est « la primauté de
la justice sur tout autre considération ». Comme disait une
citation : « Si la faim fait sortir le loup du bois, l’injustice
fait sortir le héros de sa léthargie », ainsi se résume la vie de
ce « grand militant ».
Romain ROLLAND: Écrivain français (1866-1944)
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TRAVAILLER AVEC LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME : UN MANUEL POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE
de revendiquer leurs droits fondamentaux par ce
biais.
http://www.ohchr.org/FR/PublicationsResources/
Pages/Publication.aspx

La Journée mondiale des réfugiés
20 Juin - www.unhcr.com
Pendant des années, plusieurs pays et régions ont
célébré leur propre Journée des réfugiés, voire parfois leur semaine. L'une parmi les plus connue, c'est
la Journée africaine des réfugiés, qui a été célébrée
le 20 juin dans plusieurs pays.
En témoignage de solidarité avec l'Afrique, qui
abrite le plus grand nombre de réfugiés, et envers
qui elle a toujours montré une grande générosité,
l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée
Travailler avec le programme des Nations Unies
pour les droits de l’homme : un Manuel pour la société civile s’adresse aux acteurs de la société civile qui
chaque jour, de par le monde, contribuent à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et à en faire
avancer la cause. Élaboré à la suite d’une enquête
réalisée auprès d’utilisateurs de la première édition
du

résolution 55/76 le

Manuel, Working with the Oﬃce of the High Com-

quantième anniver-

missioner of the United Nations for Human

4 décembre 2000.
Dans cette résolution

l’Assemblée

générale

a

noté

que l’année 2001
marquait

le

cin-

saire de la Convention de 1951 rela-

Rights: A Handbook for NGOs (2006), cette seconde
édition entièrement révisée et mise à jour fait une
place centrale aux organes et mécanismes des Nations Unies chargés des droits de l’homme. S’adressant à tous les membres de la société civile, y compris, mais pas seulement, aux organisations non gouvernementales (ONG), ce Manuel explique comment
la société civile peut collaborer avec divers organes
et mécanismes des Nations Unies chargés des droits
de l’homme.

tive au statut des
réfugiés

et

l’Organisation
l’unité

que
de

africaine

(OUA) avait accepté
que la Journée internationale des réfugiés coïncide
avec la Journée du réfugié africain du 20 juin.
L'Assemblée a décidé par conséquent qu’à compter
de 2001, le 20 juin marquerait la Journée mondiale
des réfugiés.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH) espère que ce Manuel permettra à un plus grand nombre de gens d’exercer et

[Note: L'OUA a été remplacée le 9 juillet 2002 par l'Union Africaine.]
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