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&'ll''Jl e''e*U

,i+leÀJt Cl5sl

y eLlS p*s ,Jfleôl elpti ô1:$l .P r1lsJ ,,s-Jl ;'o 119 ôstll uly; 'rÀl

$-: slt ,5#-Jl ùitÀJl l.r5s ùl-t-!l ,r-rJ ..,ltlJl lUill i ôs.ro.ll ol"f.o\lle bs-Jl
.-rg*-Jl el5-i S.- êl bs/l gs y,a.à itllls LsSe.Jl .t{ asy*ll

Lt-Jl ôt '\,1 te- .ptbtl .,,s.lJl u*I*{l i, iili CljË! Lé'.Jl -'lbl Ê+ bos
r.zeo ,fl, Jfu ,: t$èç- ùS{ çrl Lé;l 'Làei oU;.o\Le "bT 6^q,ie ,4*jel téofu

o"rlJ ç*s-slls slSàll +t+ll ,i!t JsLa iÏ Jr Clriô\ll i-1,ô 4rrj"U LeS;l a-o.r-ô;

Sr-E:r \l &i ,: gtttl .'.-ti.Jl u*l*fl Jl 'lijeJl o"l-* é $.{l a.é;l Gg" Èhs
ii; s,;L s é àtetl 02-99 Ér,je,ô,.11 ;çtôll ,'.(2 ôr.qÀll)25 ô:LU pl.(-'\l |.c*b..xr+*

;*;rhrJl ùGy-s.Jl 159 loê1"s9 L'!l .*la*g.+btl ,j*Jl J*l-"tl ÈÈt s-r-o.r 5*Jl 1999

..t9S;l .#S Lo4a11

u*--otiJl C.-e..ll

4*.,J1 ô-t-r-.r-e,.tl é t*n?Fdl ,se 9-.a)l ",-;)

,l,gyl liô jî 5l .à*^*,rl ô*r+Jl ç ôr;i ùsrr. *"-bJ si ç*-r ,"j ,5i ,s"J.: ;1

.+çyl ,G-.-oJl *'&tl, a.,;eaa"J! fytl il Lt-i t.à4

.éurls.;:J9{Ê*U +itÀJl oLt4l ;s. r,,*':..ltg;J*'l 4Ç;tit;**.'!l ô+-r+Jl J*Ë-:

J" 4jJÉ .i3rL^ll .r-o., .,;ojl O* Js-'.s! .a,rt.o qt t ,ltJl Jç a^é*tl aot-Jl ôt^"ftt ;1s

aj;gê^+.,| ,-*; Jt .iL|tl *Àjb

a^t*Jl ôl"'\Jl Jl .FJl È*l.; artb ,-.ro *lr:rl [,o9-, (30)if\lj 
"t+i ç Çt:. ,,a:.Jl ;lroJ p:r9
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4lj"l,aj Ji dgjE L_l-r^; -:lrr.i .,Çl

.i*".:ll ô+r+Jl ..: êJq q-"irrrJl eyëll:l.rs! ,Ll^s, 
"llSi 

lr5ôe ' ,i^rS-*U

,iiljL bh erlr .5i ùeS: .ri ,+*l ,itteilt ô:r:-1 ftrlr çrt pkjr çs i+U ;- ;.e
.ërijJl ql "r Jtô5L,1 tss *l! Zy|l J! Qt-i t#:; g'V 4rl*1t

"lo,,-lîiJ^Ul ilt*l9,GJ r,"t^ll to;l*=ll ô9rJl ëtr Jr !*.u ùto:rJl ê ëAS

Ln*1Jlô.qr-.Jl ç 4fir:rrll éjutl ,- +lei^^ ale-iJl J^'ri jl*l-Jl * î: :j.-
.t ;/fr^ Lo;g.r*c ,rl1

çrf*'l {,J1..ê.ÀJl

t+J+r-i: t ; r=.,-uJl a-À,t-,,4J1

J9"Yl e^"c'Jl

a*sr_";'.iàil A-iLdJl

ôd;Jl ùbt*, !JÀii +rn-rri at; Jl ôLLll ees{ i.-êu'r)ta*-L'Vf ùbL}oJl ù9*J ùl
àtÀJl ç[.,.o, C.Â.,j A^;lJ s altos_: ÀJ".ç +iLâ Jylt slgs jS,i, ri La.oj9 'r,a! 4iiLÂJl

.et9..;1 é#.hrtl 4IG L-*.,Jl +pl
ôs9-7 ,.ri i95qnJ^iJ ô;:Ç" q'y qr"g" ai,Ê: çÊ Jylgôl dif- {-i"e .l"G g ..r^S

lÂ*Àl t+ri^.hi *!tés t$l-i-19 Ê9'aNl ùqÂ;^ eêq el*Jl*.s-s-l LçÉ.s +iLlll ô.rchjl

4-é11 4è[1,-}l -,;r"rL* ôt-eir^ e rjJl ur,iLê Jr .gs-f éIJJJ ,ùtrjL:. 9i ;\1r9i: .J9r to*l--

.(3.î,ilaLl) ùt-i,-iJl 4itr- ùf,4J_: (2 *.tt^t1) ç.çir.UJl p.^,4J1 bsL-s (t.,,tl^t1;

ZlVl;uh,o :l ,=Jh,tl

l-*S* .qrs,rr'àJl jaJl ;,- ;^ ô9e. rll dhJl G.i'.J J! SslS i,.*L* oèt.,a.Jl r.1é.3 .,:-
: aiL,a-ll jÉ ,iÎ

.â-3r JS airLo^s ô*Ji
,u-ss,.,* *t -:Ï ô$lj .esa Jr çs-r,; \l ôr+s"

,uit-o*-i,o JS.^ ,i 5l ,.i 4hql-i"

12tit'1f;;i1l)Lit:; ô91"r^'lrqj .JT LJJ+^.o.ll .rlît pl.rôl oJt- é ,ell J"l11.r-"o\ll .;T ,-,U-:-l r-o!9:: i
.(:g*-Jl ;," 127 3

.f+àl)L'n*: jJ"s--à*ôl'l-;el 1--eæf93:tû;:s9a^^ôr"rgJÊrJl Ln+,âiLl.rjl ô["yt J9fi2
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2012 - l0 s,t-qJl ôg.r,li .r*1o." À1o,"

sÉ'!l ..tslerJl CtS-i ei gçt.o.tt olrl 5r-!l fKpll 6" ;Â*;-"s 4t:
.+t*,!t çrteJt 4àtsJ alti

.hdi"ËL-. ià.b .r. p+ilJ AfË

4{-ihfl o$çlls ù}ilen.Jl ùHt^ hl-iJl ôteL." .tsral! ,-,U+,ï ùgleoJl alÇ- .rls

.J^-i*tl .rgJ*,\ll 9i a;t,...19 J^.r:Jl h s-'.r élsa_ t4*à 
"19-, 

;3t[l +JUit{ elrJ\lls

z ?r.L[.nJl ùl.gJh,â"o Jiagj 2 r=,lLLl

.i.ol:À.o çlth ùl,l9"Jl ALV d^f, L 15! d.i,"-- 51/:tJl ,.t^-r:4-o9 tr:.fl ù. JS J+f"

i^.-siJl thi é ,i oçL-f l éjtitl ùH ç e.{l çolrUl ./eL\'l g pÇ,;!l lJr ,{i.i e,*e,.,

. Lgi le.lh,â^s t+J|..'ts tdt(-!'l9 t$t

Jt""Jy d:Jt s ;Si .ts-t çrl oq-,.t',! .-rS.l ùT ..--,., ùjl9rJl ;S ol ..'^ prll Jrs
.CJS ùS^l t"15 at' Vs.c-,.s ,-b ,-'-Jt '6Ê t{it-.lt a. +,.o5j gi V1 ,totg*^

: szt-yJ;Jl f,^a.,ar,l i5ùq" : 3 ,.*lhlf

é .FJl f l.GÎ Ê.^-, ùi ùé *it JÀ-;6 a^tGÎ 
"+, 

,y'U'.q ç*/Jl t)aiJl ùl

ptS-'ftt ei^"J .-.9j4 CJ,rJ .a-Ior.:*o .s:b .r^ ai,$,S 4"{., &r-i .-,;t+:"S e.bi" JS-!

ol.caoo..ll o\J ,iJ,an; -lrtl si J9-, ùl,r-Jg uà.o.^Jl l+.',J 6o ùiLÂJl ts,^-q ai.^ârll

.çtS-'Vt ù. 4!Ffl

Ate,g àôt*, âJoy Jl er.!t ,^'ltt ,-rt^"* l. l{5 Sl Wl{ aËt3 c-.1 J-l_,tl oi.o ùls

.aèq-Jl +1"ç p,rii "tJÎ ô*.rs AL*" oL:; tS1 l^

t^Âil J! ôtt.il!,J CJiJ Je'\ll ô.:[l ,.r*:aà+,:llSe,al4:**,.1 ùitiJl uàl,roi fS -1

,çd ç,,t*,ll
.hJ,ALiUri t+l o+tJl A..cr.all ptS-'St '1I: J^3 +-4,i1ptS-'!t *s -2

.&iqæ el A'oV ûy[' -hnà Jst- çrl oL J+ pt"Jt é#.hJl ol5 piG"ftl g;s -3

Jt .,"s çrl o.ll, J+t ôlit*ble ùU"J-,e ôlrrls s ùg.l- Jt ,.es Cl f tS'"\ll ç+t -+

.lêâ^.1^i 9i rgalho 4FJ
.t$jtbt Lo,lc'le t+Jt rl p5;,rrl Cl J+r ùti+Jl û.r,x Cl ttç-'\ll ç,u,-s

g Jl.âJl eo LJ ) .o^!l u"o ôùer-?,o ôjùJ ,3-h- çll o1! Jé UlJl ft5-"\ll *s -6

.(4Jtir)l J-Hl
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nl - rÏ ùrE errt .l*l olT ,ot, - to .r-,t a,rrt, ,.t-^ ;t-.^

Çtu*r*,| J+ ùi|iJl $ +L*ru,l1 ;*."L\ll e-,t-.lt^lls goll'll .,t&ô\tl .r.i.c.fS -7

,uâ-iJl g ..J-"JLt

rrle"Jl .,L,, ôle:-fl CK-'\ll -5S J+ ùitiJl l+l ..,â1": ! eÎ ,j+âJ Ct ô\tHt ,5S -8

+*tl
: OQafuJ] bV Otoô.s rn rll..!l

Strlr. Làii ùs{ ,ll ,rcleaJl ê, .aèL,,o.Jl r,Jtô ôrt^,rJl +l-6 çtuJl r.*ierJl ./eLÎ ,ll
:dl- ôleL^ û5{ )tlyl t.ro $s f^+"*, ,l nr.tlài!., o

,+iG rr*b, Stts çll isùqll oJl gsrL,l+àl é rt.:!\il *

.ôùr.a.o 1*s eyy, Ub 4itôJ1 ûtqlJ^Ul &r"i *

.ô{* J^? ù- 4ÀJ3f l 4eLJl :l_çlle cibtdls Jt"'.Jl grlô *

.t4,s à;.:.'o ,."î ùlê Jl J+"\ll ef letl frp.i *

,4*iitôl e*+t"tl ùs FdU +Ul a*,itall citp.tÀ.,all JLô-e:-,1 *

,a;JJl ,rsleôs ùt+lSJl l+, g ros^ geLi At+! 'i

"yc 
*stU Ot-lh,aU ,r*ô Jt"-:-,1 ) ùte.lh,êll Jt4-:-,1 ç a;hf t s pt^;\ll ôlrlr-" * ,

.(ôf & alt' 
"rt 4.r:U A d}.-,9 all-..11 ,.,rÀ

.ô1_15:^U ei ;sçt ùIôJSJI pl,r;.a,| r.*io.i *

,â,^Àlll +r si àà.tiJl .-'[xlt^ll9 t eltl ûbpl l*ioJ *

.Jsl.t+Jls olrÀlJl9 slglt p1s! é,.j.oJ rag,o pUo pl.rr;u-,| .

Zsy*..t1 ,Â'alttl Êt ùi Jr 4+tl ù- èf ô,r.c ,âiL,o ,tslerJl &JLL ef" ,. Uct

.q qJtJl àtuJl $ pt^:ortle qt-Jl ù- {jtl Jl eH çlt Ut*tt j9 -p-êt "& 
g*

.1^ c, ::tl rJ.osô éi$ J! .ÊJl ef .)^ Aà-j JS 3"..: .li +t^t: Â;*-ù)l a-,tlJt .3t,

.é*t L.js'le +-h e^lts J^t!q a;," ôtg,a.ill .irt-èJl Cie.i.pJf AÎ ù. rSLJle ç^\l*,

g-itjJl e.-æ.ll

ëi-J-f,itl Cil lt

Wslq io,^;:[1 ùttÊJl cisbcl Cl hl+Jle ot-i"SJl ç*rr"Jl dl *p ric .,cl,1

t-.3i çfi-"}.j.,r^,,5i UP ù!s.o$ei AL.^àLl *olgrJle b)t+l Jg é;.^" JS*r t+llarÎ é

: Ç\ll ù$llrl Jr çsr*i ..Ji

ùârtl sù-ils ô.r, ti'e,oo ùÉs (r"i sÎ ùsrts sl çyàr ùits ) ,*Jl zs-fu ù19:r -l
\l.r*." ùtS l5lg.GJ.gjJ 9i ..ror 9Î ,:^;;* : a4-,At.'.Jl y,s[.o-ri*j ùi Jr ais.o.,,il pLEJI
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n,- rÏ ùit err..'*! .,!T ,or, _ ro.-, Orr, ,*r= o=

31'lbs f.êJ dJ Ct"1s (G^ t^.o si) ,.lr* ei g-, ,-iri ;9G gsrL ô,tc "1.*;ô ' 
Lo^:^ ei

. Ê*^xJl eÎ 4,r-rtt ;-^ .prU J^tSJl ùlgj.lJl lr5e

:r+ qJb:^ yl;-c a'r-ri Jr,*riuJl .,.J1 ,t 4"t**Jl 69:eri9 :âq4tJl -z
,(+itôl ôtlll j di.;egâ-Jl ,.r+-l s^-e) uÊjJl ûiâif grl :t^t ,,.t; .i

,ùotl rL+:clt à,-sp. ,-tl +itËl ô.rcLôJl r=i çll ûl{ilrt 9î Or,e;:U gâr::/
itÀi\l J.iJq':r+i -rê ô11*i'' ,\ll oi-o c^lS li! b A[> ,g L.;3 ùSqs :ûl.1Lir:-,\ll :g

..5tP'rJl u*I*IlJ ôg"rJl û"Je,^ ÉlJ Jl ôJLi\15 uêill

. ùitôl t"ge{ ei is:-rll CtS-i r.3e. e{ ô11 r: ,y1 ùÉ .rgs

.oâJl Zyy h*Jtn gJl f t5-'\ll Jl^r.^ .,lç JdâJ9 ô9^;i 9T :ga.Jt ptS-Î -f

rLU "!t" {r ,.FJl ù5 lSJe ,uaiJl rls^ ù, ôlL r;T ç t^,SS cage"i }l :pl 4c -a

.t.-,Jl ô+r+Jl g r""yt 9i ;çt-ott li.ô (/ur !, ô-lt+e Jas:-:,

..... êlell. é ). )-F t ôtl+o y-yat clJ59 ajtS..o s ,-{\gtti Jl ôJtt),l -5

ù19'&Jl9 Ûl l'' ' âLl :l !. tL[;

.,^, ç! +itiJl ô.rct-oJl JSIJ.ùl*iÏCtt l;q-i hi:^J Jr Clt-t L ei gt*a;il !J

: $ LL-i Jl-:di9 ,o5l;l .r.;.c r-ai.Ei qts_r* Jt5-.iii r'o9 ,ç*iJii
. u4ill ùié.il Cl ;tl .ll -i

. ,Jô.iJl tl.rc! âI,aJl gls ;p.rJl CGi -V

. sl.r.c\Jl ,p ,_,1^Jt-f à1,. t{J Ct oqUl ûo9/dl -e

l.:h.:cl f4rs LK tn rLr ,5X ùi ,?l*rJl ,.l..oj ô '.uoU ûêrdl efs o c-,e.e:.,e

(ù.rgs ùl) .iJ-ù.Jl ùjlgÀJl p -rP.rJt f K-Ï-f l'-r.r l4â.r.18 lj5e çrr.1.r:Jl "L*1.^iJl 
ô.rcG ,b

.( 1 éÂtl,l lsrlll ) .r^ts'ltts ùjlerJl p.l

f\ 4plÀ!l ôi.è ùlej.c Ù"G ol,,:";Il û.o; t+*lç $star 4ptôl ,:Lo:cl p lSl t^ aJt' i9
...ts19"J1 Jr l+.tS:-,r .q.o-..i 4+tii!l ùé 4?t**Jl j ôr"'dl JdlgôJl J*3

(uÈrJl ùg.a-à.o) ûarJl f l5..zÎ :2 r*l,h.U

l+,,r *rlS ,,F-* lg 'qT ;Lly" +its ,olS !..o,a:: ,ll tlgll J^-.^ .,,"tJl tls.oi .li;
..,^e.9{ l.ê!,fr,*Jt r.clgAll J^-.^ Jr çSr*:5!l g;iJl 9.as,saxi Zyygi ,a:f i9.o.a{i

,Fs .rrls"Jl oia Èt-:s (l+.,*i L^; si l+rr t j ù5 Llg-) û!Àô s rlso Jfi é .r".:Jl
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a.11.r': si ;it" ttrU sl.rs! oUT 2012 - l0 .:.r-s.Jl algu..li ,yJ.a.. Âla,,o

.4#itôl è*,^JlJ ùktoJl

'=lLl l"+*15 ù!, (ee-9ltr ôJ-!:: É'!ls,rt5-:; t+.o'r-il .llt+ Jt çgf+ rarll ;6 Lle

,ô;[1l b*tL.,,"LÏ str l+#9 Ér,i^S-^,i!;,ll.r.c! 6".,l.l,rll ej*Jl ç31*'â'r ôlrlr.

.et,r:Jt ç alh^s ô.ros^ Aii€ ç tKà"!t: ot-o,olsll 
"it 

ùi sb .uê.tJl Zg-y

ç og1rdt flr.tuJl +..{;^ l'rSe t$* ç ùjlgJl .-*lr ùi Jr olrÂâ é.*Jl sle"" ita:e
.-5rJl !!ul çr":ri.:Jl È^,.rll brt:^s Çsr6Jl ,ô!1all $l9s rt+.:cq t9,'Sl

.AÀL ,soa-a.\ 6 âJr-: Lls +g.tl '"ill tlàJl ,Jàsi.t u"tij:-,\ll ,-gi,Jl jiF.rc;5r9
1519.,,Â.,1^'i Jl+^s a^t5-i ù94;^ JS Jl G.lgi ô.:tr ô.:tc ç'*1"f"Jl ,-Jl elSai a:t;19

.Lte ltS-i sÎ a:.r*; f tS-! e1iq \gb .,^Jt ;ts
&ll-l e-i ùi Jr +L\ll o.uali"" æ+Iil !*ril .r"., ,j"\J Je"Vt arllt 6'ri9 tlé,

.( ;âÀ- [t ..-i^o]l.tt é âl:^"\il lerLûi) âÂ;n

, çt!-;\t! ::rys It(.l àÀ,alUl rlefl ,rst1.;i .f- ç ,.tt-ÀslolLt" Uls Je"Vt as|.lt .*:5.,e

......2 ôltll I

......3 ôrlll

.,*r.... : r'Ïl

tJêÂ^ ç +its ô,rctô ei ,+-^ é- ,T ù-e.o y.,.ri ,i aÉ !.c ôrtll Js : ôrtll Jtr"
ô-3lS ,l.(rlf âs-"+^ Â+.4: ôé.oJl ùÉ .rôg ,ôÉ JSJ ôsL uê,aô.i ,.Jî ù"--r-i éLhJ ,ùitiJl

.çt il! ô-rog t6Êjê-^ O J5*: uag Âyl)l ô-15cl o,to gfC
Jl ç*:-"*tl È+dJtJ o"bJl 

"'lL[l 
$ uu5 Jl UriÏ tJ d..-:*] e*..p f-ri.r.:çs

.uâJl tlS-! L.o...r. àJ5 
-:,Â ,,^,,oi k pæi ,i Us,.t 9i ,.-,19rÎ JS-i é a.tGi È-.-J

go.Â-cJ- iÂ. r ltân,Lî ,.p-ç1:.e,â,a,.btS a"r-rh1 ptS-'ftl Jô+. :.r^ û1\i"91 l+5

4aitiJl ûotarl $ Ael.r:tt a*À!l StiJ\,| 9 cltnlh.a.U 9 â,J*Àll Ja+Jl Jtar:-l Jt"'"r,r4l

.qrS" ,lJS ùl .*.hr- læ.r.c &t*o Jjt*. a+Jb.t f'trh*:jl Jl âJL?),| ch:ol 9



r-Îa!-u sl ..rytË t9rt":l-rc! ouT 2rir2 - l0 s.rrjl àJqJt *Ic.^ àlâ.

e-JLill J-,a-o.Jl

ùt-,bJlg ô9-r.Jl q*i
i l.r,r-, jl ûogAJl,rl.r-19 J *ôrr,l é

I'o9ra; t{J9'1*:(: q,+s ô;.;q d-q-s:^::.pt#T o\lga t*cl-ql }l^e l'ôLT tJ 4;t"Ut .r*i
,':lti pa lt uê,ôÀrfl J^e,l liô JL,IT ùf .afl.rll, Al,aleill e 4trqirl L;Uf clilb,-)e

..toL*U $ \te ol.r"t+fq +tGJl ofe.r-ll 1.!

Cie*l !/9.:Jl d. t4J-,9 tô-?r.^.;,o9 tn*,u:^ ô9Jl e/j.: ù9! û1 ,.s,àii: 6ss-dl c*.,5 Lts

ù9.r., J*! rpsr;rJl O^ ci! 41tô ,+LosaL",æ SJ sT e^:e.tl .,bls a+f .l^ ôf..1 dtrJl
tÀ*â'ô e ,;ylgdl rl"rci JL+" $ c,L[;e

.ùlqll U^ ,g a+tl *t "s ô.r.as. e3l,aè W b,ô**;ig

,tsl9rJl âèV c^Ë t^ 15! Obgx- ,+: æri.rll ;f.ar:,..-"g e/f4l ù* \15 ù!ô t.;t-l tJS

ùH ç e.ll *ê,1 .-+-\,1 l"9 ft4.jyl l- h*r .r* e.-a, .â.oi:Âo érhi àn!àlt'
.t{ite.Ih,a^s t+*lL-'ts t+Jt5-i,'|9 {*srJl .h-ô é eÎ açr .dl 

GjtSgJl

lJt"9lt" '):4 eà9 o'o Ét-i, u9r ùS^-*, ôLl-1.rJl9 ôt-""!l ôiÂ Jj. rl,rc! d.Lô d!'rJ

55Î ot*"-.a;^ tl+li f.d e^-...J rô t sÂJ ,ùil.:ÀJl çst" Jsb g ùÉ !".;^ çt'l"
a;L.^tts {+sr,l hc;l L-LÎ ;;t':.Lt ,6jàtl e+trtq ùe,.'!- g4p\r ,,iprrall 4it - é l.r:-s,,

.J."-".Jl liÂ j$l L,^ f.e5-i gar.rJ A3tL U*s 
"+,êI 

!/eLillr "Lzuyts

ï 3"*:., ûLbJl e ùt'r.!l ôiÂ ;t:" et J .,T rô:eTe

.4*rt"Jl ,..JLIIJ otryrL:Jl é **eCt 6g..r "Lôj1)U 4ti +:t". 7as -
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.ai-c lrLa tti ,.r14 ,JàÀJIJ ,i-.hjl 4!t, C* ô"r-ctâ

él+tle ôsul ti ,j'LJl slb ù- b"-'b ?+' ,ô{-ËÉ \l ,S-ull rta,.--\tl li.6 ùi Q ,^ ,Âls

ùitô ù- Lo.r-o.r t^9 956 ôsLll gg**à^ clJ5s.0l-98 ùilil| ù^ 11 ôstll .19.;,o9 ùÇ'::âo

.a1-1lr!le 4i*f l ùl"b.ayl

,lc ôs.ro.4il:i: ,l ù![' çi "Ér 
4JfS ûbli t+c -r.r-: -rô À-1lr)l Éh[l iT 4l

oo,g 2rstl07-97 Ér r,\rf ?yy +tàri\ll ùlti$l ,Jà*1 ,.'Vl 6t-: eJ LJ faJl 'J*:'

04-04,S+e.ll ùit"Jl ,sari6 Jr*ll .-rt,bcf!l, ,ib:fl ,53'ô.*Jl ùitoJl ;'^.,,arll L997 oasb

.2004-02-07 é àr3^Ll

àJg,rJl ,.)-b.f ,r:*,i S trill ùgsi ,Jàilb ù,"'tjl \9 rhJl ;Ll ' d*,Jt"{ aJ Glrç\'lfs

4JI;ÀJI ùbLrJl es4s ?eJai a1llr\ll SsLll 6 Él'ÀâLl t+ À{Ê o-lt+-tr 4s,:Ltl tÂ:hs

ô9,rJl ,J.Je." tsr ùi ÊeJ JPJI d'" 152 ôltll i."^;^9 6"t"4 tr lta;-!l 't- go eplkS



"5Ë g çitiJ! a:\ltS-]ile se;dl 1ldl
ô1|:\lle Ç"rll ot"t-!t .rits 2012 - 10:-rgJl ôqJl .*1e." eb,.

.t éUoU, ,ra.aô J.r- jtLg ueg.*iJt .r. r{ a:.g,:.t- Jlj \l ,Jàij ,Â^S^^ ôJqelt

da$. , :,.Ji slr c.,ai Lbr'.j qtls)ls +.l.ll ol"tr-yt ..Jiti ù" 903 ôstJ Zy)\s
4Jl''âtl ùh,*Jl ùc ào.trÊTé ô.lstall ùl.ll-lljl é,JàÀJIJ ù,"etjl érhJl.i aleJl o-l-."

.a11lr)l

."â,olo e4 !:.e.9{ 4J .iJgàll ,JàiJt ù_"stjl \i 4Jj5 alg,rJl ,r-l*^ uârÊ1

ùitô ù- 903 ô.:t-tle tgLJ*j J+ 01-98 5e,.a-srJl ùilcl ..j- 11 ôrtll gar q1 5^-lt e

ù.^ .:L-Â,11 ô,rtll 6 ô,1leJl À*,toll ,.L,^ ûl+r ùi to,Àgs.r* {ttrlle fudl ùl"Lpyl
ôsLU ge, .p;t-, \l I I ô.:tll c,o.,.al Sg'.à.cJl ùilôl JiJLRi r+ ùi *è ,903 ôstll uÊr 4-g
c,,-ei çll ts-rll ;," 153 ôstJJ tn*!ûe t*ifJ 4.)1.:)le +*rl ôl"b'yl ùitg ô.a 903

.S9,-. ùiG .--96 ô9-rJl u-l'4 lJq uoLd;ll rtlgs -r..r.to.i

dbtl C.e,,.U

02-98 ù9itôl uu ôjlr\tl est-^t, çf9rl oat,a:tyl
ar-Jlc\llg 4firtl. ôl'b'yl ùytls

aJe,rJl o-l-4 feJl uâl-Ë\ll 'rp ..jil;4Jl Arll .tî ..ts\rr d.,-*ll J\l; .r. U gn: 
I

Sgler ùi :,, .f Lo:;l ett .r*lâtl ..,é J-!*é él+Jts jlq\f l ooLa:tltr ,_i1l3 ç â-êl-,

+brl ,t*'eU ùLr,À;lle qfrtl olls\ll .l.-ô Àrerrlt fpsrfl uÊ-ôe r+i:Jle "!ilyl
.rydl +e^-Jl ôk aJle

o-le.t ;,-..JL oâl.,art\ll rrlgs ejg'l É ,ssst ê çjU+lt e,^ill ùÎ Jr éo..ll ri+*, .rÂls

,Jà.âJl ;À*hJ +Ç Jl Gl-';;u,l à^S-^9 Çt+s oJlrll â^S-. u-,Jseg qlt Ji'i"t! alg,rll

.trllrrt ;;,r-eJl ,oe

çpeJl ..rol-Ë!l rcles 31ii ç t-"i11 .Fs J^ Jl3*Jl +. rltJl gJt C;hl h ù-,
! À1ls\lle +tfl ol'lr.-\ll qtsrtËs 02-98 jitôl ir., erjls\,| él-..1J +*Jt-l

oU\tt ùl+ +-;- ô1lr\ll Ét-ltr."irsJl lei t'J,:a Jl3*Jl li^ ùr qteyl J+

ùJt ç !l*"! 4-.Jt-sj*, b s^s dpLâË\ll $l9s e^, 
tA;154J9 Lor"rca U ÇçUlt

.ltjR.ll ùilÂll j 1*..9b ô-r5L,g-ilj+Jl ô9"r.ll u-1e." pt^i ,ralt ,-,clJl .à.,i,,--LJl plgo:gell;SI .L-al t

.t,o"r-, l-o9 ll ûo,2006,(ilj+Jl) 4E a-.1'

*1.,^Ï r9e- s.o^to.Jl -5.2ll .5*st^ ô.15"r,o .,$il;ll ô9.rJl ,J.l'.l 4Jt,a.ÂJ| 4r*htl .;Lo cJr* :L::Ï9

.l-o.t-n, L9 108 ûê,2006,(ili+ll)
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2012 - l0 r.rgJl ilg,rll ,*1- âb,.

: ôllc\ll ÉUfq ."?rt:'u gytÂtt urL*,'yl ' JS'yt - tL!l

bl-,- c*:-1j gll 1-":-rll ;a I52 ôsl-U ,a., J. LiiUiJl Lr:97s a1lls\ll étoll "ro-:*i

L9À^ Â:-aJ ôes o-l-* .r*-il , : l+,o ,l? 5! ot,ajiJl a.gles1l f lJil élj.ôJl ÈêËll ,g*o 
",tc

,l.stjl +tS^l ;-c 143 ôstll u-oer -,g-Jl ;lT OS Jqrs..a1tlr\lt +l ':tl ùhÊJl JL.t'\l

L-,11.:\ll ùlLl*Jl ôl-;F é ét;nJl

Jt qtl.! ét .^ 'L:il art bÇo i'.1çÏ rÀ 1F-r.Jl gæ 152 ôstll oio 9É CJ+s

.bl9- d9s ô11:!l t t-cit{l 6 J,a,O ,Àrt.l.Jl ÉLo.^[| ;-c il-il-.,o çàl-Jl ùt-a.-,1s j.:i 59:-,..

.efe e,ô19 JS.L ô.1lr\ll Ét-"..|1 +"*^J ec e,a.o: È.rftlt ôrtLl c;5;19

,i1;1,:!l ét.c.|q .pl"> iiG Jei ;.r,o 02-98 Êst oytoJl .gg{: 1998 91" :0 g:;t+s

h!\L.s.i111.:)l él.all J$-lje ÈSt A't...*JsL,.:1e." 10 Jt Sg:-ls. J)Lâi\ll .'sl

iitôl liÀ ùo;i tJ.b;l:te;; r,.*J pt*Jl 1t-b)le.iiriJl t4$e;-ltlrJl t{rl*Âle

ô;ls\ll otclL-ll 1.t ,bJl +y,"q ,i*I--tlg 4s4'o"ll GÉU ci:ntl çJt +tUr;!l ptf-'ftl ,É+

,ô11:\ll é|.o"|1 ?l^û -rlf^ll ç (1990 ey,r!) +*tl ùl"Le)l rtles q.'ài.ni t" !--.-'3
,iie{3.Jle ,i-f*ll ô-,11r!l GÉJl ,-Jt .i;sr-Ile ;ile,*ll tftoott efa" At-o! jitÂJl I'to iie

.rétl j-*t-o-ll u," 9 ô:tU a*Ic É'ai [" lj-o9 t{+*,âJ c-;"'r ô1ll\ll É[-e-.U Jl

j#!,J ùl*À5 ,j^,àfl 1998 r..Àôi t+ ç i_,3ltl 356-98 É) ,jJ.ljjJl ps*,>ll tfs{e
,iL- ileiJ ÊJtt tcÇ ,= o-û qtlrl à^S-^ 31 'L,:jl .p t*^-t i\byl p.l 02-98 iit-o.Jl

A^S*tl ,-,. a-J prô 2010 a! ôetàJl oi-o ûÏ+s .LôJ,,*,J 4ts-ê! +9j9.tl bs-ll
.;L-@GJl -;lH a1;lc)l

2011 1 *r,:6 à^S..^ 37 J! J'.:J &eJl .-.llriJl J.5 *t !*a;Jl â+^ç Û1*0.:*,19

ts*rtrl d!^ 02 ô:l1l J.r-c 6.rJl 2011 Et- 22 ê ùeJ,l 195-11 gldl ps*,-r^! tô*À CJSe

,altfui +e ts-,;ll t.r^ ;trt, (à-ô5-* 48 Jl élo.ll .*t 6sr ,Lr +o-'r 356-98 g;i{:tll
bl.:âll9 ùt llq,jJsl sÈls.-h,,àll qtss ô9,rJl À!,t-.1 L"tS-i e,a;9,ô1lr\ll ;^S'.-ll

.ab.*!l

.g11.:)l 
"Là-âJl 

4t* r1"c çsl.Jl "t-.ôJt Àê? J,.,,ô t-ptl ;É qtlryl Êste,^.Ll 
dS!,

etôl "S< 
.,,- À;ls\ll ùteitiU é 'La.ôJli 

Lt*Jl qltl Â'-G a,ll:\ll éLoll J.-,
.qtà,^ll9 ùtejtrU eæ Lr-c<n9 ,*' P-r.o.J i-"o*ll: -is'G isi eêAl cr^ $tlcll

.i1cul éto.ll Jr â-41 ù^ .r"J .Ï ...r^ ùi-t!l .l'q ,JJ :.,o.'5 t^ Jt"'tl li^ ç "r5-ilg

Li;,-e-rJl g;1.:!l ùitCl ,jJ':l jî t&b â*Jl er^..n*Jg,ô1lr\ll ûtejl-ii ç;,^alt fu+q le"i rÎ
ùtrjtlLl g ,À4 y,..ôj^ Lllr! l"taô 6*,ll t-Éf l L:,:i t.rgJe ,gllr)l 

"Lâ.â.Jl J! ii -,ghs
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'9; ,: çillll aj\ll5-i;19 6ya-EJl J[ell
À;l:\l19 4!!,1 ùl'L-ayl ..Jits 2012 - 10 .:"r.eJl dJgJl r*ir." d.1"1

,Làrn:,,-*j ôlTs.ô1lr\ll ùyç-I^ s,.e ôl,a,iJl s9-o t!És bt.-n9.'.ç;lr\ll ditôl 31":9 À1ls\ll

tj &..ee:Jl € dt-rË elJj5r tçl'!-r:;sl ..)* sÇ'Vl {to-s f{jbr.i +lr, é ôr+5 ôJG le+|,

puaj JsrJl ù^ {5 ç# JI g:i g-rJl ,'"'ltt .ptolt dt4jl ûç,àriLoe pt/]rs :Ç'ftl (.-iei-

dl*lr!, .-.jl;*Jle çÉlls ,,-rye lhls tS-Je ,é .9*llJl e.e^Jtt Loji:s À,ele.:j\ll

jL 
"r' ;*" 

l+*r tnll éLo.ôJl È;lÀdt J' .Jii ,À t,o1Î trill .r9,S1 alltsyl ét-^lJ
.t Log..r a*fr.Jls Lllèll Jg'ull

gi-i';itl es*,rtti à^ dls Ar*tl +tll ô:tU .uc ;l.i .rn-ô ôllsll él-tl slc ;-t t i

30 r.: e1ell 02-98 jiUiJl é--tû ùt-n5 ,.l"^,âfl 1998 ;r.Àôi t+ 1.9 g-,il,l 356-98 Ê!J

(a8) ,++1i s ÇG JJ a1lls\tt ét*ll ss esr, : ldeq arllJ)l ét*ltl ,ild-tl 1e98 et"
"" es-":U lr$ jCIl J:r.o.iJ G,.t ç^=11!yl 

t{€\,.Ël s.ro, çibt! ./l-iJl J^5 rtt A^S-.^

iù)1, à;l:ll eSlofl s.rc jS :^,-> 1962,i*,.H rn*(.Jl éJ6Jl e;ii.:.roll lj-o;-e

-l^-:r';e çibdl Èrl">U À;lr\ll ôt-ejtl,l p-Lô:j i-',:Lt-ôe ùLosg -ilj+ll ù- é é Él-."

ét-o.[l s"rc 5ô11 J-p 20l l L- qJs ,e;Jô\Jl t+atd;l ôril-g 4iLÀll ùbjL:.tl ô.rale 
"$

.qtlr! A^S-,. 37 J!a.,1tr)t

{;l.l À\le goLaËl À11:\)l È51-*U ,i.o.J u-i o-r; oltri ,/*h:ll ps*,r^U blo.rs

ô.r.ole {tls! à^(.o.f G-nrls ,;fl!J upl-.:;t, 6É\ll ô11:\ll ét.o.l| oà*J G;rl t+1, ô"r-le

.û!\ls Ô\Û uot.Èl-,

1998 9L 30 € àJi[l 02-98 iitjijl ;." 3 ô.:t-[l t$.9 ùi]'gÏ a^s-.ll âl*( ii sôe.ê4e

ô)b .r^ À-;1.:\ll À^S-tl J(.iîi gi çtS."-i â-À s'r.r )) ' U9+ a1;1.:\ll ét*lq ,Sld'tl

..-,11*|.'1.*o 4,it Jtil gllcLog ,r-*l ga;- .l^ Js'yt 1rLt ôLà3

:LlUl o4'jtéJL i*a:i tlj'.Jl 6 alllr)l ét.*ll al.Sji 3i U C;.: ortci irtll ;r"

: d^.s.q:.e's ôtââ rr." JS-l$ ar-"1lrVl Èsto''tl ùi -l

ç-ârljl "t;ÀJL .frJ $e . :14;l'\ll .rlc .r^:r- t^ lé gll:\ll eLâ-ôJG, g*b t"T t-ro9

.sàUiJl ù- JS tsr é G\bt\ll ,+., rg-*.r-e . 6;Lzll "L:ÀU 4*Jq J|.c'tJl 9ô tJ poVt +GJl ,.:

ôés ô*i,â JS t*-'ô o.r, ;JÛ ,pAl ùit.o-ll Jl+^ ç trl.tl ;i 6;ls)l gotôls ç:t.,"Jl

;ls.Âr,,'l!Jl ,2l ,Ly;ell Êbjle +y-yl 4+rrl É 4tl.))r J[ei ,rt, ôtltl È5*ll '*r'' -'çSJl th"i I

.397 so,1987 gr-ell ,5iJ1

,1996 ùlee 3 ùt'l99 Je,- ,.-,\l!L; s hly.is,e. ,-t;G ,g,'l; +*yll9 i, "rgJl L.-dl Jy> ;5Ï -t*i'lJ2
,1996 l.n-e çlzowl FJi é-r.,4^rç 29 J!27 rr. ftl:.!l el,àÂll CU,ôl ,JiiL a*Lr c4i'ti ;-t*"

._10 , o
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2012 - l0 l.r.eJl ôg.rJl s-ia^ Â1*"

ùitCl yL [Jl;i 
"b. 

etrtl s* lSJl é..,e s6lojl !,à!À^ Ê-br t^ ptSj,"ltt r]^ ,f
Jr- L llrtie àjrll oy"t-^lJ àj!àll +l9dl ..1 , Ai ôrL 1003 Jr Sgol .ts o-tan jrtl

+y-yl 4'?rlJl goe ilJl 1-r,a-[t Jl a-"tl sss Js'!l i-r,âll .r^ 9r[l ..jàtôl

!-.r-: ji ,5.-,*Jl si srt+;.lt ,i ;Ut .sàt.oJl ft-i ber..tl 4rjt;1,l \i."è p ù-e

*;Ui! G\l-o ljoe,râ*:L!.fàtôl eA ççts o-:t7X t{^S-,, uô IriJl 7;"a ù. W

e*J sÇ>\ll qL er*q t - t{^S.., .p isr ÀtjL{ ùt 9'\l! J- {5 $ a*t* g"rJl 5;ls)l

,iuè i'-r^ F sÂ çtc.lt ùit"Jl Lsrs p.oi ,r-iS,Srl:\Jl iib-ll ùi Jl ôrLiyl t;*ee,ellJl

.' a-ts.oi Ls-s olelne ô)e.a. e .rr-:l 511:!l j,'ltjill j5 tI g*l-*ll oLâÂJl Ûlrl$-l ! +ô

Js'ltt 
"tr 

ôLÀô ô\8 J+ ..t^ À1ts\ll d.eitrU p-"-> ïy,é.p,s t";*- t/ill "l's"ô 
Luog

pg,lt .es:*ll 3tr^tt p-,,-l çi,àiiJl J^-Jl É ôrgs ô'GS .r^ eel k '\J3^ ùsl-{ s"'-

ôr5 Ët .-e rjl9s ,i^ r+J k ..jt;ÀJl !*,tl 6 gæ;ull ôÉ r..,s .rô L-é11 oÉ eU+g

d\bls;*-LJl cbGs aôtl-^ û{+.ç:l *;tr.lJ \1.*- e+ tôgÉg,iLÀâll 
"ts'ftt 3--',:1.3

ry r!" ;,,^i À11;>Jl ,iejtrl.l 319 ;Ue 41.o!-J ,1*olls,[agi "t;i ù- a..lS{ k ':f :hsll

,5àt"Jl Lr- æ'oj :,t:ae,aè t+$g .qJ! g grJl sÇtôls l+l"l-,zls t*ps-e"s t+ttjbl

.ol9*, isr ol-a.ô.Jl ù. L3Jl li^ É J,â,âJ glls)l

:.1Lii:.,,-o 4nr çÊ arllcll dl^a.ll à+51àJ É qgtt tt u)|l JL -2

ù. ôL^ô ]s,ps:^,,i1;lr)l dejtlll ui *q t.e 02-98 iitôl ;* 3 ôstll âr'àÊ G li.oe

a1;1.:)l ô.:ttl j â^il 'âtl ùblÉlJ ;,^-âie le}; '.s;lc\ll "LoilJ JiSi t sos ô:l,5J1 ô;";Jl ssS

.99"-.119 $tl É:f, ù. qçi

,lf qllrll e5te,att ç'ey'l uâtdoyl Jrl5s rrii 9i 4pr^t d.râ: dt-tJl 'y ltu

gçYt eyidle 
","bJl e;JuJl

qrlr! Ét^^ Ll; " , oi J' 1998 eL ro g 2;-rtl 02-98 ùitall ..r^ Jsll ô.:l-lt d*-:

ùils d!" 800 ôslll aJ! ,":^s t ,-)*À g^s qrlr)l ôrl..tl ç cul jitcJ 4itâô ij4J
.uir1l.:\l19 4i-u[l *:l' lrq- !l

â^-l- td--, à11,:\ll Èçf*J çfll upl-Ë\ll .9iUi tr*ll ji ôôUl ôr-ô i^ L;l y.::i

-ts^lâ.| q" ÊJl Jse't-à L-é-tl 6l:i': .,1 L l.rc t*é qtt.l a"iL. J5 é thJl t3 u,rl<l;è!l
. z'J9,r,ll

:9rtÀJl É i-7tl ,'9'-,-q-, ;r"4. '-"'r'.;ir j;;i l

66 ''
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2012 - l0 :,r-gJl ô9"rJi -*J-a.^ 
ÀJr.r

dl tJ ,{+? a1.11.:\ll ét^lt, ale.rJl ,.r-1,â^ d!^ JS.J çf9Jl u"l,aË!l .rslgs 4t* ,-rs

Lt Jt rc-ûr-çi ,+ gàâÈl sÂ jl+Jls jl-ua\ll .Laill Jt+^ ç aJe,rJl ê-^ sol'a:èl

egrrUs t*.o:jl Ji +eÊU uaâs ri .GJ\tl Sete+ t{b tJ;;t-di.! ùlejliU ù," rr.o$

éetjl t4t +ttl ;*+U ôl+J';-lle +btl +e^-Jl ôkalle {f-,fl glLlJl ùblj 1;
ùi tdr tt.ce,j1t^ JS-t rb qti À11.:\ll éto..tl ùel-êièl Lo'll ,01-98 iit-âJl ;." 9 ôrtll

.ale.rJl o"l-.1. t4.: -"bJl tÊfl JL-Ï ;t ùbjUl l"rc ôylsl .i,rjL. JS e ,n:

lrtd ojf ô11:\ll Éto.|I deJlS ù- ,.1e'Vl ;:lIt ..: Zjr.ll 4l ::.5 t !r1., 'tiJl ç) .r.:;.r \le

rhJq ,JdÀi dlS Cl9 4:94.o.Jl Àyl:\ll ,*Àràrt, .,.o-,, l-" .;,ll 6;l:)l '1,àÀll Jt+^ ç ey-yl
r.-i Jt J^t çJUlr,ô11.:\ll Ét-^lJ t+âtêËl 't.9.ô\l9Jl ;s ô1:L,a-ll iilllrCl g Çlqt
lblaÈl tgj *-Là ô11.:\ll élo..[l é iJ:io-o ô.rcl.dl ;+rlt gs:*r ,rLt çtll)l ,Là.ôJl aê*

,{rlsl -*\ - ,'n rÏ q*! ,i .-y, 'le*, À1ls\ll ;-êp.Jl d*,6 t-,i a1;ll)l ôt.cjtill é ,J^.i,i l-*,ls

giuiJl e," 9 ôst-ll !:.*.o1 aJg-rJl u-l*I + J,aÀJt .t ..ti t" t+rLdtl éU"i ù. ,LâÀ eÈis
.01-98 5#gjl

à1ls\ll ét.*.|l é ÀI^." Çlq\)l 1lL,';rt .ir€,1J ,l+'!l st"i S t-ètl ,-* CLll lr+rs o

!^ k/ Je *ll jlr,r\ll 'l;.ôJt JSt* rl **lsl!t 
"Cis ory'l t{,âta:tl rtles u, 3-9s

r-,lsG5!l a|" ,p ,-p-* g-rJls 4:et.".Jl ô1ls\ll GÉlls ;-l--ll ar;ls\ll GÉ't âJ:^é 1990

.t ,l,.,.r;.:ll +Ç ;.
Al.-! ù.,o.4à rga.ls J',.sàUJl i-'=" c;J $ 02-98 ùitôl ,* a-tlll ôstll c;6 lSJe

Glt:': "5ll* ù,"tlj ,bC jl.nl 
-rl-l.â .*s4 [,s ,J,âÀrl ar-.1lr\ll â^S-ll Jr q;l.J AtjLb J5

,j-l-.t G;tl L-r:.c L-ê11 gi ltl ,arrts\ltg a-rll ol'lr--\ll jils ,1. 800 ôstl.l .: ,SL L:o,
s19i Ot-98 ùitôl 

"r^9 
ôslll .--o9r ôs-r-..11 a-ryl:\ll ùtejtiU Én..g J,âÂJl .iÀl 'l alg.rJl

trl,'âll u^* ç ÊJl +\l- L,.ls {tls\ll Êst-.^LJ ,sËfl çf9Jl uoL^ô:t\ll 1,le I'L',? ,l

.5ie.1s Jr grtÀJt ir* t*t, tJ élJ! tfuj. a..le-rJl o-l*I t+ft ÈJl Jy; çll a111,:\ll
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I q:nJl :1"*-il1
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.i,o-loJl jlj+ll l!Â" ô-r.el9 il::i"1 âoSo'.o J9,29 c.--c

:uoL,a:;yl ej9:J ô1115 6g*àrJl JLI.U u---É Q- g* ÇU
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(t I 98 ùgltôl r..9e4 éLa.ÂJl Cy-yl st, cù;.^i ,*:Jl cilttS.:ll oio ùi ,fi,.ô'.Jle

.ritJ élJS ëfe 4ji !l qgs vt+-,is .,br^ Jl -'-'t.;g a:itj-e a..n-e^ c;6 ù!-: 02-98e

: âJbJl ôbt+:t\Ll qlt .#s CY,.yl lr.6

-taÀ:ro.rs p cl^s.5.,lgJls J-Ltl C\t-yl ù^ d5t- Â..sr 1996;-. 'l,r:rl9 AgJl ji -1

.Jt.o.âJI ltlJl AJ5 _:,ô Jt+" .: ôrqe ôeh; JSi{ éUS ù!À. gsLrll 'LÀiJl ;s $)lryl "t 
àÂJl

el l5!g .g.cl+:o\lle çGf t, ,SsL^'lÂ\lle ,f",pl Jt+l| fi ç;br^lt e^i-.tl tsLJ É\ 9'i Jt
.)r ôr-.fÎ a111.:\ll étoJ.l t)es ool,^bll dlrtS-àf ù41i Cl ô\ltÉ.iyl ,i.g.t ôeh;.Jl oio e-c

.Cy,.yl a^* ..,^ ,.lci+ \l Ch ù13 .qfJl g[,+Jl uêÀ] ,*Jl gelc-rJl i1 ,hlJl

45t*ô aJ "1,;a .L6Ii ges à-,11s\ll olc_ll;l'l \9 ÈJl Js4 SJl.l "La! e:aà3 J! -2

ét.*ll, alg.rJl u-l-." ç ù,LtJl ôLail e* ,,i dji .r*! \l .d.J)Lô-:*,\'ti oJ é;* .aiL;Â9

ç*s qLa.all g," ,*r^ tt ,t,J,âÂJl Jt,.r,r^rJl ,."e g.;lryl iiLÂll Jtg* é ,3'"l:jl g," {ilrll
.fu1'ill ùbple ptS-'ltl qrys 3lLâtl {ts.r^ Jt tlkql u"Ssr*- h.4yls\ll ùttjUll

,,-î .-,É Cl qllr)l otc;Lll é ,bJl Jst:  î ù. l,r lÀi a1;ls)l Éto..[| Jt'1! il -3 

o

geJl Lr.o.t Ê4 ùi .J;g t-É11 ùi Jl r9-g.,.ilâr.'o lçJ^s âr*o si qfr^;l^L*'t{3lrbÏ

fs a.,-tlr!l olr-rtJt r: J,â.aJl Jr t*,'is qf" 5Ï gott+! aJe-ull d-'^ itie tll" itl ;,5
eT .tC! .:e,"1 ùi ç"o+ ù15 optaitl .r^ t+t^r- ei arlt.yt étol.l a^i .r" ,J.liil !êôi

.5:e.1.: Jt .eàUJl ir*C .r"ul 9i lL-)l J*Ï .r" Lo.t-f l

;lâî*.U ry$ +?:grl J:^. ri (f;tf) alg"rJl J:.oi, Àâr y.lÏ .r. o"j L,r-r tJ^i:ll il
ô1ls\tl â^S*tl ù" .sesi a1;5rtl ô1lr)l ùî ôÉ g*-r r+î o+ ..: ù! È +Jrrlyr ét.*f l tr^Î

.1À4 ui ù- l-ujs af Ç .r^ Lhôls J*,àde 3rif l ù- ,|.3 eÂ .! .tgf t-i J:i \tÔ a*:lell
.€yy,.,,.u lioe ô.i^ÀJl ù. ô4J â-.-lr Je ô[oô 3pl ù" Agrl li^ ç

:ùbl$!ll

,* k ,=str ot+Lr'u"|g ..:t'h'-!^ ù.o l*ô t.o sl'e L''*- 'b

iitcl ;.n 9 ô;ttl p\ Ls ôjlr)le 4J*tl ôl"Leyl ùit! ù^ 901 ôsLll 'ti&i -1

jl,r:r\ll 
"l,àâJl çi ,+ft oâLa!t!t, ale.rJl ,r-b.f él-ir\lti JL^-:-\ll Jt' é 01-98 

'53ÉiJl
. titClg
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.+ g a*'9',t-ôJl a:!tl;te çr.Ji t!*tl
ô;l'>!le Çr-[1 ;t't*yl ji'é 2012 - l0 s.t-gjl

â,ôlàl ùl.Rilile itq tr a.rlls\lle +rtl ù1"1.-\ll ùil3 ù. 800 ôsLLl 4r.i - 2

,*Jo.Jl 31U"Jl ùlS +s 'r"rl oL , ,3r!l Jt';sle ùt*,,Ë."1J {'r9J1 r à*: dlll É\ k etJ5s

ôJesrtl flt-sJl ùitôl ,.reb".ti çpqJ t4^és ssls ç!r*lt, ,f4l'Jl etl"Jl olSe g.-eJe;S*Jle

.dâJl ..-ôq-," 1.:

aÂ(o.ôlj S étrlll upL^âr;\ll dltile 01-98 çeâsJl ùitôl ,- 9 ôrU J!.\'j - 3

.ôJ95r^[l ôrttl 6 ,.lr.ro.U ,ab-:r\lt, ,id.p:U arllr\ll ùttjt lt ùi4 ,i^-t"Jl ili+Jq a1llr)l

',.JrF e^i .r. 9À9 ùb. Jc ..rb ..fàUiJl i** .-rq-É ,-pr*, t+ t"5 à'êV àj-S-à:r ljog

'çib+lt étaiJl ltÀJl

li^.r^ ô9.rJl o-l-.^'bls -t*Uijl r.l"Jl-t9J9 ô.1|c\ll ôltll 6 Gtt-i:-,| e5t-.^,.* 'J - 4

.éUÂJl oêt air;\ll



;Hl rbul



Ëflll p ltn
ë.JgoJl É



Ld+^l drill ôb!É

4rs-tt 4i.8, JÉl 
*

016886 ér _rl!l

clle!+! : câJlidl 
*

0634s7 é-t _rl!l

i.i'l':t1 rÂ5g *

06134s é-l rllt

sÉlr.êiiTl gtii *

068359 C_,r _rl/l

57



AgJl u-Je." gltlj gr: jl,a.itl rl$"yl 2012 - l0 s.rrJl aJg.dl .yJa.r àJo.r

ct ÀÂll 
"t"!l ,r*l+au qfictrt a!+rf - I

Lôr.à ,rrl+ll ù*Jle tslrlj blù

2ooslo6lo7 ç A'9lJ 016886 Ét ttyJt

.g;b ù.c - leip 1-,f,.l_ {t3t - .!Lai gtb -"1,a.ilJ 
"1"'\,1 

u,*l+^au agrbl &ltrl ûbri"
,Jài:Jtr ùFhJl

uàÂtJtr ù.EhJl ..grb ;'.e É, l{if9r,i. ,Jû" qt3., ùp a-Lt â.r.1lrl aitâ3 & ;p ô.1rLa

.ô.11,r)l ûlJJ4ll u,a ggtl "ldytl ù,rhJl ù" y{

i^i+o'ttàÎ a.rc a.,tS;l ç**.t 4#ièii 4+td,Je.-sei f*Jl (e.y) sr*tl g! : eiEs!+aàb
o.r,a lrLa-ll JFJI ;rL s ,JàÀ.ltJ t-i.eb ê éàtn5 aaÀ+b9 Ltto. 

"U:i
ôslc ,b;.Il iiJe"rJl ,,*1r." ji9 "tÀIJ J"\'l ûJ',ÂlJ a*.1si:tt {tgrl ùt
É SrrrJl é J,âdl rj til,àntl oi,o Jt,g "tiJytt,jstJl cg:rb crç

,a^r^b,r 4ôjô

( tlroll {.3 ù,"tJl +sl )

LJg"rJt o*J+ô ù!-à , tlrS

: Jif.Jl 6
:;*.hJl éÊ ù" .ilrb git + ùc'hlt tÉlf +ti t,\q 6srtt Jy -

rnr +*rb àj*5 'â=.ill "tâÀlJ Jr"\ll o.le,.tl ùbjÀ^,.lTf ,luff yjg +*Jl E,: ô-,,-

.,1*aÂll ç*L\il ùitiJl ù^ 99 ô.:t! ptG! t4b t4*r ,jgLU A!6

a.Ui a-rull ol"lrelg diLfui ilg qrs:-,r â,*,.u!-o "[;âU J"!l Lr*Iofl ùÎ C{9.

qrl.! 4JL.a3 àas a.. J-E-.1 çri.b u.l.o.J ostio,l .r.-c lç ei^:1 ,iJl eêo,'Jl ot -\l,aJlg
y^.c aerJl ,r-ie.^ pui ,*;rlt eÈ ùt l+*s ù-LlJ Qts ùÉ "+JtS LK-T" 1 r.ai â,a,^+r"

'r- *h:î9 ôg-rJl ,J.le." c-,LaLar;L,jtotl 0t/98 Ér çs-'ll ùiujl ù. 1l ôctll pK-L
;i!*rÀll ùlg.Jl ûblj,:,ÉJti ô_"rhjl É AeJl ,J-l?* j[^âô),AI J, bl-r- f O*,',

-...ç.-l 
^ 
t ô-,1 sLaJi a{ ;llVl



aJSJI ,*I*," ùblj o." : étaijl st+,,gyl ZO\Z - tO ,&Jt ÂJrrJt u.le.^ àJ.r,^

efà ùi ,-*, 4{g ,ràÀJt ttob \l! ùe! ùi ùS{ y AL".JI o"o ..l ,j."tjl d,Lô JtJl,e
.+*ll ù|"!pyl iyt, .-l- 233 ôsLU.r ô.:,ro.ll bs-t

.ùe1au -,roU 4l+tg C*".t ,-pWl 6sJI ,Ë-l ,+--: a,.Lce

:3.rhJt JC Jy -

t+o.to,o.- tjïl.j 4t';r-41 tÊt! ùrtt"Jl e,t+ C+ Lô,i*àill r-atq r.-.JC lt ari c..-
.Uitô ôc.roll Jti\ll g Ës $ ,j'tjl -r!.'\, s'q

r.lsll qll ,)y -,g9-9tl ,g -

'JoU Z"dt -

Jr'\ll ,J.b.U AJ:,iJ,:.o,a O1Ç "La! u*l.o.^ 6.rl pLrJl +Ul )9,àe ùrtlrJl rôl e,*-

ç*itb ,r'l-'J r âsi[l 
"Lâ'ôIJ

,J^-:6,rll ét,anJl u*lofl Jt ..++ u"l-.tl 1.g e-t ;eÀe er{ oa.r gT ,+si y djÏ e*1.e

.4+hfl ,Jo,r @LiJl a1

qÎ "t+! sT ,gi*i çi a1U! e-ctbIl é**i Ê .l + rr."'I'U rÉll Jt er. Jtl eët o:'ts

ù^iûr9 dle.^ *è $ olG.i:l Js+l tô.,t$.t^T 
'li.o ,rll O*si:lt ,.J"1*tl ats-tJ ûô9ttt,.At-y^

'A'' ql

:çjlill Z-f,! -

.,r.:i,rlJl d,ôL sl,, 4ryby ôl.rp..!l Jtiyl flj-l l$ ,ietl"Jl JBi é^:-

çàtijl érn: c--".i (,{Jr'bjl .JoUI g.s rr* "L;âLl O;\tt ùitÂJl &"97 ôstll ;i e-.-

,â-ÀoJl.>to-r.rl g1lti Jp Js'ltt ,tr p!Ï au 4nt:ll J*"

Érr{ ùÉ"o:;l iï T;;iï tr îYJld ;:';j, *
.a'à-l .*r49 -lf^ fi liÂ J9"\ll ae.gJl Jre.^j tô-o

:ç-,t.-.,'!l pl.rril g,. Sgti{l .iEll ae.gJl Jy -

â4gs^ 6é.ir qi Jr ëlli È oiÎ ç ,i.o}rjl 
',t*" iÉtl .*#J fre ùttl'Jl rtil i,i"

.4"{bfl +tl ,* ei o'r;

ellle 4l qedl dLreJli 4;i "r"tlJl 
ùi ,i'LJl jl*^ rlll ôUç ù. + C{e' ùSJe



ÀJ9"tJl u"JÂ" ùblj;*: jl.:;t1 rkpyl 2012 - l0 r.r-rJl algJi gJa" ;J.c.

et tl J9z a:l^-,.S ÈS:s a-clsù Èè" a,"'rs a.r.r.l c^l5s 4+t:ll o"Li ,rasLlt , àl[l .,[ç

.t$-i cr. 61tdl

,j}., çIl A+*Jl J! J-çs arÀ-> 'r.or r*ri:.ll o.lætl ùT JI eyyrtlir;^[t ..:l e-.-
c,t-. e ,lt àJ:*,\ll ,lc oqe dite.*;i Jl auls ùrtl'll JI qedtl eitstl +.i-âh-o r..t q,i

t1s5 t+rJ t ,*" dJ€+: l*^ ol*ôçJ uttÀr ,- à-.J-Jl çi -lir t sle u,*,i tç1| ù19 4l
.t*tl *Jl jtJl azeJl .P'à1 *r+ 4{s

Jr eg 4JtàÂJl s:-rt^ll +*fl ûl"be>Jl ùiLe ù.270 ô,:LU ft5-"! U/'ie"djÏ e.."
.g,.cUâ.,1 éite

\/l I ,.ill oi_gJ

tJt+S bJJÉ.'.Li\b âJg.tJf alea,;Êô" -

.\tÉl ù'rhJl Je+i -

.1"9ô9" +À\S -

.ùrU.Jl .;;tr Jr ÇLa;tt .!i-,Gll 'tq! e" -

glg,9 1,,ir cr. 3tJl e1l{ ôrn-"ill ,i*'"t'"tt â-.1*Jl é q e""Jl gsss llrôl ;.r,a li -

:ôsulg ç-,l,r*Jl ,- Alfur^U 2iJ9-rJl ,1*1*6 à-"^j*tl GrJl Jp .,r. â-',^og,-tôi ;r*,d*

a-Jg,tJl u-l-^ L.,S-,

J '.ô.ll aJg.rJl Jl 'c''"
; +Jt I 1û

; ôri .r_#l
; Àr .r-#.r
a-ili 

' {,
j Àj 

"*_j1; ç ''*-ilr -lrl ...â\ll "l-,3; ry

q4tiJl 2i5t!^ ge4df / ôr# Jl ôrel .,qe aJe'tJl

; ts ç,-___
J+11 J-o.Dr,o É\lS--

"b#dl "r-s' g-11:ri*

tl.rj-*Jrf
aJJl .r-,ç Ê-r\l*,

; Oru ."gSt+*l -rSr^

gr-rrJl .t11c di
Jt-s,,i. jti

)g-Jl 'r.'c clJtll ,r,ç

.h3t'*^ J.ôei.ô pl: ,yl'tyJl )9'à4 -

. ,l^,' tl aLs, ,adsl,l
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dJgJl Lr-f*. ùblj

016886 eir a.rÂ:+tl liÉtl tlj ,Jo ô+rt

a*1r'Ut ùbly'l {tgt Jle* é AeJl q,Jqâ cQ;el g|}
c[,àôlJ ,J"ill ,J*.t?.tl o.e ôJrt,atl

lLàot 6hè

çf^ç e!, ir,olo..

gJl à.tl.rJl br,L AÏ...^ \leE.$Laô..plj ylJl Uol.r.c ç,iJeJl u-l-" a&.Â ùr:,j
.r "tàÀlJ Jr'\Jl ,J-b.f t ;c ô1.:l,a-ll À*rsÏJl ùbLÂll ub Agrll o-le.^ t+*tk

{.r3J1 +41 e*yr .r"r..t .à--,t^t| LJ.o. ?,p ,lpri$il r.:1-r.a (*L;:il> ,c, ,'"i-l

,a.c^i*-ll Gri.fl s-c lrl.,all 016886 ,Ét obj ç ÂlgJi r*b.^ ô+"-:i.i JJ! n dL'à.ôJl :lA-'.)ll

u---É ûUl rljJl ,5i .1- g ,UJyq J-tJl Jeaô p.r* Js"!l rLÀJr jl 5i .2005/06107 ry;;t.
.ttlyJl ê't9 li(n .'t,;;U Jr\,I u-l-i,l ,;c ô;.:L:jt a*-sliil ùl1lÉJl r-: ,;arJ'u i*fut
jsl*" J.rl .,r^ "tilytt ,i-tjl ' ù,-.ôJ l"r- g;s 6,rJl ,3.J-ç'.Jl Ji',^ llrirJl ,:1,,'a! i9'o,a," *rd
ô.etJL al.r..alg'o4*tsÏJl 4rLfui 6 "r.Ë-r,:U Êl,ÀâU Jr"\ll u*le,.tl ûblj J;...AhLJl

.4rasbt ùl1l'oJl oi-o ,r; ,.rshU +r-9 ê)h5 ,Jà.ô:Jtr

,Js'ftl d.c ùf-*J Ç;sÈs.r.o^ 6s.rll e+Cl liÂ
4JeÂ;^ J€ ùtô JUtf, .r+ ràii ,t stal-ftt Js.oi tlj ùé r.9 ,JLti Jg'yt r.-,*..,Jt -

.,]*tstl ôl,ÀÀJl À,qà9,ls. À.o+eg ôt*,t(-cjl ,:,i!i aib .r^ sn1!âJl

,,,*Ic*o G;* ..S.r-! lelb ,i- {J+Jl ,JLàÀJ| lhn-}U e.,gfl r^-".ùJtr éJsq e}ljjl t-.-..J| -

r-.ri1Ç ù* tr^ {i }iiG CJrr a:.r^. ' ôU-ô.Jl a;4 gJ.s4 eF 11 /r:J.l c*,tô ,*Jl AgJl

d:ll-ti $ lti-e'," a:-c ô1,:t.aJl eilllroJlg ôLaÀJ çf+lt tt*ttl 4Âr'rll 
"t 

àÂlJ Jt'\,| ,r*,
!q1sUl

aJ.q.Jl o-l-.^;ta;.-\l fjÂe+Jl Je'dl t4q,.t'1 Cl +yUll JStLtt Lb+,S*tstlt g,ç
.2005106101 7t:4 à-E^iall GriJl .yc lstall 016886 'pt tl*Jtt .r,é!l

:p;sLaJl 2007lA7llf é Ctlrll 037228:,a3; 2l-;ôJl5 2006104119 É Ct3,ll A25039 
'psr tt:oJtt r"!t Sfæ t

.60-57 .ùd,2009 - 9:"rJl âsJl .1..1q,* 4i+" -'LJl .Al9Jl u-Je.l â+tlt ,:3tà.!l ;';
.6 .;c ,ôg"rJl u"lâô Alal 2009 - 9 s'r.e-ll Â"-r-ô"o 2

"b;!,tl ,!*èi- J"r;l is tÀ i .C 4rl g :oorinlri2 àr.!:. à-i_9Jr .,,l'',4 es r;[a.ll 037712:p31;irJ-ii 3

.(;9,i;"c ,1c. )



ô:rjl ,*l+. .,l.llj ..r^ , éGjill ,l+iz!l ZO\Z - tO r.r..lt ,-tSr.tt ,*t-. ;.1o"

,-À ù,o 200ll02lll g:tt.i ô$,s ,i^Se,6 .ptô (L.:) so*ll Jj- ç;*àill eitse Jjdi
ai't-qs,:.FÀ'l{!s.bn*rJl t.gl9 oJ)le! t.--*1,J.i.L ,*lo.J Jn-sitl Ê1.À;U Jr'\ll u.le.fl

.[itô ar g-q-o*ll 6"3'\ll .r',Jl jst+; LlÉ eps4 "Ë é- o1l.r,o! .r.s a:+U

ÊlEJl $ ,l-n+l-*l JftJl ry .,^ lr5i^ .iJerll o-l-" pt^Î "U;tt, t:'o.b r^'ft! *dl ê
.:L^.oJ Ol'lr-oll !.i.rli L"+lSi ,jJ-ni.{-l ,{:êâ9 t9-9U e,iq' ù. la:n9,,y'l .gylsll

ti .s"ct-hll qll sp+ ç,r11 o1Ç ,Lo! u*Ie..[ pt Jl çiUl g;i ciS ,t'll a.gsbt al$àJl

.{É.rs-t^[l ,r*sLJl -;l;oJl ,-ll*j trt1.: J:,"4 9tp dtJl +dl

u*l*U ;.c ôlctaJl ;,,js'Ul ùbL"Jl ,ti Ssr* yfu ù."hJl J9+ p.rc J.r'Jl rjs -ltrÏ

*U!t ùS6ti ,jl-ç:U 1989 ùitô ù" 99 ô;u t+b ù-b ,f"\' 4t3 rt çÊ "1,:âU Jr"\ll
, 
'|.à-âlJ

uJ-J 'r.ôjzi1 Loruc 
"LÀâU Jr\ll u"l4l tl+-l ïts-r. ste diL*,tô:Jl é 4i9Jl thrt*" fJ

elb ùr \l! h*à ù'ÀU 4llt, t$blj ùÉ \l ;À.z.,aàb q-rlt! 4Jtés Àê." qtj, ..'+i)b

'''r;'q:'li

ljk^ Jiôt--ll ,-rLt+:Jl .iJ9,rJt o.le,,o .,ip ,J,r-*.Jl fj9 .sÉ ..r" Jt-:.tl eàrtl L,r,a: .
ù19\l,all9 a.ot i ;*rtrU ùlclzlg 4ll5âJ ,liS 4tSus L,*u!.o 

"LâÂlJ Jr'yl u*J4,11'

t t(^zi lJ,ai Â,r.âàûâ aJLàs âg a;a Jre'i.çri.b u"b''os ostË.eJl ,x.e 4 Agill A'êV)l

(...01-98,j*.eJl ùitiJl ù.o ll ôltll citi:nr U^o.e uà.ôrJl ..trb rc gshtt 4l{t! rytd

e,az,_rJi ..-o.r- 4+s uàirrL, l-b \l! ùÉ ùi ùS{ y Jtg,Jl oio g ù&hJl ù!ô .Jtrlb' 4jie

.u...Li"r.[t ôlelpyl ùitg ,s"o 233 ôstll j ôr.Lg.U bs-il

.L;ltll +*ità,ntt .ia.o.ll ,:ta.el é tô--t- GL.*o J-*,4jT é éld.Jl Je.o JljJl 4^.oÏ ù^5-;

;;c ô;;LaJl ;*,lr'ul ùbL.o.Jl ,r.à a-q-Àt 5*:r 6.rJl éËll ,l-.tall U) Jêy4,:\Ul j tal-ll

.cl À;U Jr\ll _*Jr,.ll

ù5 S,rJl .iJe,rll u-le,f ..-ilUl uossÂIJ Çt+ lr- jl,,rJl liÂ e,oJ {'r3J1 cta;.z\tl l.tç

.llrG g-,11s! 6,U" ol5 ùblj r.;2...o "tË-ôJJ Jr'yl u.lâtl ;-c ô;sLaJl à*,r'tJl e.rllrCl -p-cr

'L;âU Jr"\ll ,.r*le.tl tl*-l octo-o l+r* l",r,.o;yJr.:ll ,-tr'Â tl.,-ô.Jl .1,f."tàJyq h,-, ùrÀU

g-tÉ 4Jt{J LlS-i -s.:-d ânnèaa qtl.J .iJL,às d{.7 qttq q.1.>'Ut lla;rt ç J,^ar- L".uc

.,Jà!rl erb ùr \l! t-ê.9 j-tjl JS{ \l çL.a! t-iU"

ô1.:La.ll a*.1r'Ut ùblll {Gt Jt-- ç .iJe-rJl ,r-i{* rta;-l g $ps+ y|;,15! éJtLè

g-Ie,I à-?Âiâtl GÉJl 9t t+"bl ts--*" tl-d! -rsr- ll*i L" liÂ9 ute\tl ,*It-ll g's

à-^,,*ll GÉil ai.S-i! dJgJl u*l-.^ c1-o-c.rl ô9"rJl lièt-.^,-,tt.G*l.c.:Jl ayy" JlÉJl ûl4-iÏj.--..,'o I

AÀàl -r1.ro; ,-1 -,|-r-h t-JhJl ligJ .iJ9-Jl u"J-c." a{, ,-4tg:.,1-9 .g!Jl É J,^ilJ
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4n*b Jr .,^;'Vt J Jt+U l.* é ..glll\ll "LàÀJl 

.rôls^ ,J,n!,.i .rlr ;i,oç rUi at Çr* tttj
.t**rb à:itdl ôtâiJl 1-99n-.J 4JÉiJl a1Loo.Jl

t+Ll ..r^ 4:tLàt e3-.t "\ls)U 
,1.-^.1*ll oio ..-.zLa-J â*,U. 9-ô JFJI U^ Jt ,3il.o:Jl ù!
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' .JUryq h-, L)-rl,.U 4G ie'.j ÂÀ'ê)l

iiJg"rJl o-1"." .l.c ùt.r- ô*5 crbtj ,Lt-t AgJl o*b," àl-. c,::.cl .tôJ

2i.le,rJl o.lr." G#tl, ùbL"Jl ojo uà+ c^ti;l ,ôs ' ..iUl jl-.':t1 rta,.-\ll
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àlÈJl qrtl
.y,r.ôitt é àrUt

ciLl.(-,| oàstjdJl l'rtj .l-tj ùl,aôt;:^ ùbêg^ Lor .iJe;.ll o.Je."o ç/ss. ;i e,at;t ù-
tâ^.1^i ùg'lt"Jl é--h! ft! *ô ô9.rJl o-L.";5 15! Lô-c e,-*u Jlgll æ L"i- r.c-r.:*i *l

.s çi lat 4rË,: tn,t*,

o-l-," c-ixe' çlt i:trr-ll ÇfJd9 à*,b{ ûo9,aill +9 sb éJr:Jl g:4p .lio ds-r-Et

eg,ajl "5Ë ,Jr oU\tt ,g ùÉ ùi a; ,y.1Ï "[-., .Srô9o.Jl J3'dJl li,o ,;.1 alg.rJl

." gsrtslt 4rôrl ôGyt dÉ ùt5,yl ;.rê cG:,\ll 6.o;L'a.lt ûlS 4:-":rt:Jl

Ê1,:ÂllJr'\ll u.!.fl ,--0. : a.iLo dt gtr$l jltl ô.r-ol9 + ç a!"rll u.l'," ùSi
:g! t- -,ljJl ç't".Â'a-'^À;tl ô;ls)l a:jra;rt .j4*Jq

a^Ui a*rL*l ol"lr-zJg ôl,S-il ,-llg q-ls-s ,i*,!æ 
"LÂ.ôlJ J""\ll ,/e,.tl ùl é{-"

ar-rlrl +ri[âs à4g ai J-âi çr*.Ïi ,r.le.J o,:l-ô-il .r,s tç eio.1 ifl d,êlà)l OLz\LaJlg

ale.rJl u-l-." pUÎ ,;Alt erb ùr l-êd, ù-IrU 4t, ùf.3 "4Jl$ l-lS-i' lr,al La,^-,Lo

ùS{ \l ôloJl o*o ii,jJJl ..r!è,JUbs...01-98,fg;sJl ùitiJl ù. l1 ôctll çtSaL 
y^t

..uàijJb t.b \t! je! ùi

aJJl u*L.".1Âso irrr:dlJE C,-".i 58-33 .e,;-J-^Il ôrÀ,i" 2005-6 gôtl.ull étg*l.t l:Â,Lqi rEJl I

.urr-L.Jt É ÈrUt -hl-ijl d)t- oliÀlJ ,tr"Vt ,-i..tl ;-c ô;sLoJl ilrTft ûlrLr.Jl Jr çuaijl qtËlt .r^

.84-83 .ûô ,2002-l ô9Jl u-L." Àt+" ii )9àiÂ )lP 2

2ooZl\rl2S € tr!" 005240 ,g!r tl,.ô I I S4-83 .ûa ,2002- 1 g31 :.uJl g -,s-i- 1998102127 ç tti" tti :
.167-165 .so ,2002-2 glt r.uJl g ts":.;

G.Vedel estime que <il n'est pas de question plus étudiée que celle de la définition de Ia notion de juridiction et 4

d'acte juridictionnel ; il n'en est pas oir les solutions soient les plus controversées, in droit administratif, 6' édition,

.pff 1976 p 439
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ci sr* ç!t, ' r*i 4 ,liuJl dis é Âæb c;S ;;, el'illt li.o ,g ôe,rJl ,.r-l-.^ rto:*,|

;:SjiÂrl s."1l.r.U 31tb a*,b+ él.g! l-o 
"L';.:i.,Lr ft-eJl ùitôl 6,4rà^ -slb ù. t$e ,lÂJl ÊJ

.rr qtlr)l ,iiL'âll ot43.ll ;g sÏ ô1ls\ll ôb!.iJt jr 4#Lo.ËJl ùUçiJl !*{ L:{.J,'

.a1-1ls\ll ;Llel*-:

Cl*J ;.^lÀ'Jl 4-r-r1Jl ptS-'Vl +àr'r b rF-: ôljÀll o* JS-u "ta-ô.lJ ..rt,t'\'l o*.l*fl JÂ

..'"Étl ,|.1o.o.U ;-,,-1r'.rais gAa J3LJI li.è ule 4.tlgyl e^"J !"tàâJl

.ô|.;Ël ,;^ taAl gs ,b yû" !ïJ 'U-ôIJ Jr'\ll u*1".t1 ;L a*;tl "6; JS J1, si*
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"t,o-ôJl 
éL Vsé eôtt*:;l ,:,,t .c"!l çe! Ui .'t+tg 

"i, él
. 'ùiujl ols ;. 5 ôrc
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,ed\Lj J1! a* ùe+!: ôtâg (10) 6r:'-e
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:p-o "1,;eLt ,tr"Vt ,*l-.,t| .[Ë.cï olti 4

.(,G-ô.ll .,le'yl ,r-!,ft o! irr4*-.tl .r.*.1 ,jÏ Jr.l ôriê ,3 ô.:Lll æt) d:re{.o-Jl u-1iJ -
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,tt"Vt ,*f*fl J[.cT g 3tL-.1 gJls Jr"Jt ûljt 4frll ô11.:!i,'t,a.f,tl ,rrl., r:*t cnK-tl -p.rJ,l )yit -

.(6 ô)is .3 ô.:l1l) ô\lrl"rll é cf ti_ \le "tàâ.iJ
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'-s*Jl uJL;l

Jqjzl.l lia rh:cl Ér, Jô : tt/ayà:-l ù5{ ùLtt-!:jl tt*:tl li.è é#lej .rc +r.l Jô o

ùtellJl é J,âiJl.l uâË.i çlt gtt*+tl 6p+ Jt ét iJl gUrll "f.o,oy 
ale'rll u-1"* J+ ..r"

iôt;Â ..,. Ç.r* eÎ q15 AS*:i" ùeÇ çlle
à.[3tôIl ù\lte.Jl J,i. i ç1i ,.rs:r. ', ,jh.Il d!ô ,dlgJl o-1e." "e* * li-6 y-À ù5 15!

Jtg ooês^ 1| thJl ôstsj .iJg.rJl u"le,^ .1" ,A+ dUQ, âo. -1'tJl ,ra: ,.r^ Jsl-s plo,ol ,-
J,â.ajtr ,i,ê:Àll ù-hlJ +beJl Aje.lJltF ,Jr ;*+U ûtô-h.:ÂU Â'.1Ul a*,1lbt ûtlsJl eiÂ?

Jt Jes çlt citr*+ll ei ' i^t-ll G- ç ôlsLall q-rbt ùbllJl ,Ë à'errU ù."'tjl é
à.:-.lJS 4**.b ùt{:y""?.ltl 

",^lu ç e4s ,.oe^r,}àr^ ô.11.:! ÊLÂÀlt 
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u-ie.fl
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64 ôrtll ps.d.t-s-ll qt:Jr f ka -"it* ,ràts esrb .r kdg Jr.lt ils ,-ts-s.,Jàt, t$,!q9 e l,â:11 ,-*lG-:

l:l-rl L(oll g.rJ a.,;|.:\ll 4èÊJl fbl ù-".hll dJ,E ai-*lll ;c ôlsta-ll ollpll ù!ô J*Jl çlllJl .rybll .r
,J-rhjl lrÂ. ô^: g.;l:\ll "1.;âll s[4p'l i5.e9àrtl ,,.eul 4-'1jl^ iil.o-ll ..r5!g È.Âlg.iJl .,.J'* t{i.a," Je',J- l

i-hj ôJr".,all ojo dî a^1" Ga:ll .r^ ..rÂs, ii ùs!'ll l*+J .r**l a:L eçt"tt ,Jt et, Jthytf U'-b a;i ,ric

. "l#1 ,rLc o.;ls)le Ç.rtl sle,[l g éÀJt-i J-"s.hjl .,tÈ

.49-39 .ûo,2005-6 agJl u*l- âLo.. nla réglementation bancaire r 65*â -\*Jl Jta. rEil 3
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tlir'l: ôr^Lb .iti-,i c1e:;iLtsll d ùGyËl ,-n --É Jl t t- gs!1 ,"5-'rll tt*-!! éE rli

-rirgtl 03-06e 02-06 iyitÀl trq'e{ çLUt ,i.LlJ }+btl ù:j-ljl Jt- liÂ .Ae+i^

J-l-=" a,1 \l .ùJtà.Ârl A""^fl à:gls é{ierll ar44 çJlgtJl {rt.c igilsrl'l 2006102120 l9
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.'ôlot-*Il d4f 4-iul ,i-hU +btl
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.la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie, revue du C.E n" 3-2003 p l2i

Aj4,,u jr;Àll dât-:t\ltJ él-r^c!l ô19rô .pt-Jl CJtâ-tl L.r.; ,Jg,r-ll r.à tl ;a CI ,aigr' ,^). ,jos' .,.1 y-t 6;

représentation succincte de Ia commission bancaire dans sa dimension institutionnelle et :altô.o ;Jiil .;,Si.Jl

.quelques aspects de ses procédures ) . Revue du C.E n' 6-2005 p 24
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.arl*lf Jy Q:rs toù19 l.oôe." ,J[t Jl ài! \! ,.i;l ô9r]l r-L''^ i! J9ô1

67





2012 - l0 .:.rxJl ;J9J1 u*le.^ a1ol

:4.âtLU ùleb'yl &l:L Jt1l"o -1;

Jr"yl o-l*^lJ o*.Ltt ,.J-l-U lLi 4-dtl ùl"Le\ll b,S , 6J-e;Jl J.".. JlÉll y
i-a'&,a^ qtl.! ÀiT[-3 À0â t{Jt-t,iLS-u,l oio t-o-o:p etr t*+*, gô "tàÀU

i+itâJl 4eUl d;. J9,,* ,Itdjl liÂ J^

,jgâ'Jl ùg'rtôl ,"3 Âr't ..-o ç+ ùl"lrs)l oio itt .lg\tt thfl ,: +fbt ùt(a a*^n"yt ;.
,-,"É ùitCl li^ é ôrL 9Î ô*.lb ..gi clU^ .*l o;'ts "tÀôlJ Jr"\ll u*le"ll Èé+ ,3J'.*!l

6y;i ol"lr-! ,J^sJl eT a-t(-Î ,.F+ Jl ,-F æ si it slrr-êJ à..,*f l ùl"L-yl ùiG
.e,ôV 4ntt3 ;rsâ'é ,L15'-

ir[dl li^ ç;p J! ôerJl u-l-" c,-e.ô; çll :t -,!l ù)lç+ l,,oog.dJl ôiô JL i/t+ ç

Jr'\ll ,r.bfl p["i ;;,t^tl ol'lr-!l rrlgs ,[.t s9?99 art-:,:Jl ù9! ùl l.ra J^-..*U r*
6ÉÎ Ag? ù^ çlj+Jl 1*iL';rt ûLg+Jl Cti À,'-dl .rcleôle dt" sF" çrJtii uJ*^S *[àÂ.U

ûl"b--yl ,rls l^: r-à sJs çjLÀ.ôlt gu-ll "LÀ;l Jl âJeJl u-l'.r gsT g.rJl çrÂe+Jl 6àl.r-tl so
,ir+Jl a.oôg"o ..*"L J+i .r^ i+tl

ù! .*-i of4 \l }9*t aLr eo ol"lre)l .r" ,l"9rll r1.liÀ .H qtâJl gi g*o*'
yl- c,ss Je'.oll 6lLJl ' 1989 ptd "taiJJ O;\lt ,-litôl é Létl r-,t-.lh,aUs p*slall

Je -f l 2004 pt.oJ "taÀlJ Jr'\ll u.l-tti ,j1orf l g5'è'Jl ùitiJl é Léll l'rSe rr*sLll rlÉJl

Je."-f l ûl"L--yl é 4*.,;11 ..:1l: ë. .;.^SJ I a-rDrll bJI 'r53: 0.t :ll Je," -rlroJl tg* c-!-e t
' .il;+Jl "tà.ôJl ot4s pl.^l tç

.{.r.7J1 ùitôl ê26-22 rletle e{*Jl ù3,llill é 102-93.btl 9.yf- n,-geerJlu CIb,â"
.{r? 31e p-,.rô 92 ô.:Lll ç *É n+ J*J1n CIb-.
.{r" 279 p.r'r3 94 ôs[Il (J'all 1l]il*tl> CJh^â^

.{r? 3le p.,"i! 96 ô,:tll 4:V! rr"Jl ô.li -

.{r* 30e gr'r! 98 ô;tll I .rs -.^ 3tô;Jl ç *",'
.{r" 259 g.rô 92 ôctll 'tÀÂIJ Jr\ll u-l.o..f l qt'ts r-+-r .Àrb ,.r" ûl*I'Jl r^h^^ *is+ -

101ôrtll qgô*Jq ,s-tlllglb 
"r bt :s'l itii*, rrl , , âho..ràtg JSJ.r"É iPtL;r,\t q **t.[:

.çl;+Jlôsttl é t.à:iJ^-L.,- "lr*ls^ -,t*-!l cJ .t 11-a0,g5,aJl ùil.ôJl r)^ {rr 72q nr rê

JL*lt ,o t+tj,o .rr.ro 32 ôrlll9 p.r.rô 99 ôcLU r-.*z .,.olrl 4*1lift ôlibrJl 'rïi i -

.53 É, !" .,tl ô+r+tl oL;âU O;!t iil"Jl ;.o;Jl 1989 -y,-o*r.: 12 É ÈJill 2l 89 :9-ê.; ;eitLlr I

:1 çJb 1oJr.trl ,:.çtl J-Jt,3l-el lôrÂ;*.,i Àll U!.,^,ll-9 4*.tpll &tlb gn"Jl .i., .:,5 J,,i 'tr.+1 2

49r*il dJti êltà .Ç1".^rt ùk.?,Jl 'L3.., sÎJ.r-ll fjt .lrb ..r^ ôl;.ËIJ à4':ti ,l,i1l;y, .:+a,rst :L::\lr

e-,'c *" llt$.pl i',.q ôJJ-ou;l ,r"llf ,,,^lt iÏ ù* I çr{:'[::i ,i;-à;', '-e*,o.'.-'., *" - :t
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ô9rJl u*tâ" ôltlj ;* : il.;.;t1 rt$"yl 2012 - 10 s.uJt Us-rJl ,:tl=ll+

ôts-"'Jl+ ùet': \li ùi ùS{ ll r,lr)l ùbLÂU Gy; d,jl,'âtl ollralle fll5-yJ à*,.:Jt{

.ù\lHl uàn É Ài**,o

àl't-, LlsJl ql+! lôl-:^ 'L;;U Jr'\ll o.b.U pt-Ï ,a*1sÏrtl ,59,c.ull Jrsll fjs ei"tk -

.+9 -Jl GeeJl ct-r*,

o- Jtt.o! d9r 4rgr'Ul ggs,rJl é 4--ij't-i! ù- ,J.^iJl "1.;âU Jr"\ll ,.rl-^U ùS{ \l -

.Ul-."tt ùtg+Jl JS tt* Jt adill aop,.Jl

s+s 4:-s aô{,.3 tJr* 4*1:irt a:$-u é -\Âî.tl el,'rÂU Jrll ,J*l".tl ed.J ! -

.çl'' âil ùhFJl )l-p ttl"- '.l,;$ çi .r; t,,a'rê

qllr)l ôbl,l.u Là!; ,Ç1,';rl ùbr.a-U ef-7 Ji^ l-êJi .i*1sÏrtt ûbb"Jl 
",Li 

p,1 \, -

.!, ytl ôlrujl ..t 
"tuJl 

+ldl
i'V ag;ll d,jl,àill ùtt*Jle "L;âU,tr!l ,/e.tl !4,..JÊ-i \l a;LiuJl li.è,ëôltl é

{:G!l .r il qirô GJai optàt 9i pUt elLâU t{- o*.tttJl i,9*,,,i*rsÏ:.ll ùtj:gjl eia?
ôrloJl àJt-tl l+*b Cs- ,Jl b)ltU ùt"., Jri .o^ c,,s*"â Cb eU 13t*l,l ô.rgJ .4rb"yl

.'[sùt+l ..r^ g^efs 3t3-r.ll g é;ls 4:^b.gJls rldls,aJ\U:*,\ll Ji^

ét;.âJl 31tl'Jl "tà;\' a:15.ro,g t.sS ç, JIS-L \l li.ô g!ô,art"L:Jl lj-o âo.1r c^lt5 tô{r.

."Lo;Jl ft"i l.$t Je^-.tl ùl"L?yJ dllô^ ù1"L"! ..3ab, çIl a*.1rirlt ûtjidl g*^q Je
ol,lr.-!l ,jrtl à*lsirlt çilr.êlf ùitCl et"-,.,"|-isl Ato ç r;o 3t*s\tl liô rSÏ'19 e,.i
;s ôlsLaJl Oll'tll â*ôl.r,a. p.,-e,ruJ AJ:"9 ott*ol 35r Ol"lr-)l oio é#ttj Ù'ft .,çU;Jt

.f$Il éLàÀJt ta5,tt rfb âa- s,'le ùk +Jl o'ro

aJL*ll l+*ir tr.9ll à*t!l !rl,UrlL,-:*tt li^..3,S-.ôJl ..FJeirrll o-l-tl ii
resÂ- tlj-l Îr*s Çf.r+fl ùilei-ll e+'z t* Îr+^s ûl.iei-Jle Élr+Jl +tJ irX âJrLr-Jl

Éô Ji JrliÀ 4Jlj+Jl ;iil,'Ërl ùk,tJl ;p ô;sLall ôlieUq A'ê1, bs-i J**l ,*r gLôJl

.àJLâ! ri &llt cils àtL J+.r^ ôier-câ tr"ll e^., jls,r:- dGr etb.l "lP JS Jl
Considérant que ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées
par les juridictions répressives mais srétendent à toute sanction ayant le caractère
d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité
de nature non judiciaire 2

tJL .lus'yl qE r.'ftt U;- é s^ ,ilgrJl u.le," o'r.o.:J:l SJI tl*+ll A.y*.t él:nç\tl 
"ll

!lt{."Ui ,j*l"J él ùti*SJl &,,L làLu sr.a,i Cl q+ ôl"L-pyl &lS

g +:tr sr[^tle 2004 9b É ,_r-s.,., r^:e.ll it;yl ,-iei'J g*lt éU*f t ù. 16 ôrLll JllU Ji.- d" -rÈÉl I

,gsr +!tr+ll ôJs{Ê-LJ g-,!l ô+r+tl) 2006 rl;,..à 1l é tJlJl 62-06:gê1 ç*U!l ls-}t gr4. ilidl
..isÏ .ro.5 çi[t+; çG .rt Jri y l- :.r-sri ô:tLl oi-o.(10-03 .so ,2006 tl4à 15 9 a;;]lLl 8

2Décision n'88-248 DC du l7 janvier 1989 www.conseil-constitutionnel.frl



dJgJl ,J-b.^ ôltlj ô,.o : .il..rÂll sla.-!l 2012 - 10 r.r-sjl 4g!f.J4"^l1?..

,â,5l,àÀJl ôl'L-yl .rslg 4r"*GuJl sk+Jl ,_rl-:ôltoll oio ÀiL;.,| p,rc JtJl JbJ.l 3*,

J'éJs q;lr)ls +rfl ùl'b--\ll ùits ç 
y^6 trts,jili+Jl eÉtl t+,,.rêd.clJS ,ro js'lJ J.i

.ô1,:Âll |i-ù, S*tl JrùiUJl an-à\leéLàiiJl sla,,-lll \19gy-:.1,1 ,-Àé'r-È.ljoéC.ptJt

6,À9 .;.r,ar \l ,J^e JS .4JLasl \lt"ei "Là.ôJl 
ùh." ;'c ôlcLall Jtôr:"\ll eia" j&i \l

Jte\l.J 4Jl.t Jl-Jl 9À LJ éLat *è \l^e ,-.c, [e;13 4*,Étl +*3l."tt +Jlr"yl Jt-Ll:'\Jl

Jt*e\Lf i,..',rb 4hS ùi-LJl s^ LJs 4J\lrl l+itôL^ait\l 4*,JLôi +J[,aÂJl ôtê.r.Jl ;-c ôlsLa-ll

$"t r+ ùt*;J #LâÂll ôtê+Jl ;r ô1':La.ll a1;1,:)l

gtl"Jl 'tÀôl .b..r" trr^f U"r ÇtÆtt ûl"Lpyl ô#l"J 'r-1 \l ,Jlf* [" 
""St 

rtt
UUs qé <bs;c ôLL., {s, !+ ô1r, il â.A,*JI ùi pl,: l" ô;.:Ua.ll ôbL4Jl Jt çjtÆlt

''3tlJl ts>b ..r^

6-122 ô.:lll t,---9r 4.51ri::.ll ;LLJ 6-f ,;ol'a;--l9o àjl.'itl d)t4p.Jl "Llj! ù5 lr!

âJ9.rJl ,J-l-." çp-: ùi J..ô-^tl ù. JÀ ,çfirjii .F:9ô si tr. s p'rt .rSb lSJg Jg,*,-ull s""

!!ài4Jl o.r-o 3rltl l{p.t6 È.trt *" Jt 4J[àËJl Ago.JI 4À''

.r-le.Â tlj f.1uJ,jLâ.ô-ll l+f .s.iJ'L,--9 4Jtjn-ll ùhgJl "t-i!! ,lJ i:*:U 3lr eJto '!t .

fs ,A-;.:^ q;lt! "tâË 4J 'LàÀlJ Jt"\ll u*Iafl !0,r9 {rÀ51 4â"\ll liÂ ii S9o+ alg"rJl

Ll.1.à **, ùJ+ eÀ 2iJg,rJl u-l-. Jsô L .tL .:tir!l J! .jth i*djl U.è J9{s t$tit!.t ÉH

.t+J! J-çe t+h-j:-l çLâ! .;.,l-"o J" çr* dLas rl.$"q çitt3

ç çfl:*1 J^r.9Â çl 'âtl ôtt.oJl 'L:r! ùi Lluo o.l-41 t ii+Jl l*d ,*J,ai..Ë-.Jl é

t$!ée rlreJ jgs Cilr.a 'Ltjli trrfl tC jis ù.r-z 15!À .ûhÊJl ora t-o-og 
",.9-É 

ajl! .r-o

! t4;*.aiil,à, ùQâ ol.ob:-o ç ',),.jkj \l ôLl:;!l ùtr:êJl ùi atL.t É +* liô ù!ô,éL;âll

altb c,'; ùti*dl ôi^ str éÉÂJl et 'Jl "LÀi\l e,àIl J-" Je.Hl SÈ1 âr^à a,! O-:
.gill^L,,,ll q1 ,J,-nJl i':q s"t*!l

uJ*fl ti ..-lL:Jl li^ é ct-py'l frr-ô:J Lotô.o ,=.*iÏ ,^ ,grr-Jl "1,àÂll 
sta;zl

U|.;s t/ttili ;Lti! t+"e{ erill s5i ,lt +itCl ûêe,âll {-r9;*,r p"rc 61e:*,'rJl

1-qi*,JJ ptS-"ftt oio é;t J:4.ét;ÂJl Ègdl,,jJ-":fl 11-05,5eôr.Jl ùitiJl é 'i,â,ââ:^

ùitÀll ù\lt+^ e.o;19:*,,r-ll .r 6-122 ô,>tJJ lâ.,t^i e1'r4 4JL^aÀJl Crtg-ll "Ltj! ùé ç
ptS-'Vt ;Àlt lre 6,;i 4t* r)^ gt9irJl L,"l*tbf .'5F-sJl iitill ôyt+" s*le 5st--ll

a.â;U \lr! 40 ,-p 1995 ,jli'.Jl 6 A,-11,1)l ptS-'Vf é iL.i:-\ll qt:S I "r.oo,a *;q 5l:-\Jl Ji I

,aÉ "lg C De Malberg

uune décision consistant à dire le droit... qu'autant quèlle est émise par une autorité érigée organiquement en

tribunal et rendue dans la forme juridictionnelle .A détàut de ces éléments elle ne constitue qu'un acte administratif >
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ôrJ' ,*l** o,r'.ls *,é61 .t**!' tot, - to.*lt ar*l' .'*t= ah.

.ÈJàjrJl ô$lÀ -'tÀô'!l oj.o 'Lij! +y,. ùr e,^:.ll o[;j ,.rrÉ q; c;5,11

"tti! +tful T.* jT ..g-,9-"Jl !,,...,,3t1 " ..ti ..ryI çi ùs.s ôe, J! Sts-*,.rjl .sôtô,| r5l

ùÉ ùi J" tStàil ûq-\l- .04è der.tràll JÈs 6ltZZ ôstlt r--rge aJLag oE*o
ù9J-z jste" G > g.Lll ù-É 4Js Gyo aà1^a:'e <69iac ùil3 ,As rb ùitg r-''29r (JJS

.'n6Éi d.êâ rr...j.d-Itl ç6-122 ôs[lf û,,-og,+ ûâ,a,êlzll.il Jt+"

i5 i!_: ,r:e 51ls!l çtaJl Je J+*:-,- so aJ:zô g/àJ ùS4 \l t ;i l.r- g+f r/l .r^
tgri!" {r J^r go'Ss;r ùs.,1.3 .:+X ÇLa;tt ùt{ËÊ..J1 "Lijl tt*l eé l5l çr+tt Jri ç

d uË' 
T"'.; fo,îi ffii:;,i',"iî' o

olé.r- aôs-gil 'L;âU Jr"yl ,.J.L.11 ùtg\l- -lt+rl .flill -T €.alg"rJl .J*b,^ Jj
"Â,a-aàa.^ a1tlr! ,AJU-s a+" ,..,-l'.ll ljo rr," Jr+: t*tS tf* .â,ot.e" $L

,,te r-.c;i çi a-. r"r.t <â.r1È, ôt13y,, gL-!,aJl ôi-ô ù-o Jlo.J çll !1l9âl ç* t
. TéL.a.ÀJl 61U"Jl ct,À;Lt Jr'\Jl u-b.U

à:aJl oj-o ùfr Jl u!4 ,lâÀLl Jr"\ll ,J.le"tl t+ g".: ,*Jf o!z!,alf gl g;f!f g'o 
t

lia Gji'.!.c|,ÀÀU ot-!t .,q-iiiiJl llj-ls a*:l,a;tt ;t^l.*ll d/\I.ÂL,l ùtop..r^ {-ls*,"rJl

UÉ 4*r'L; ùtj?V,ol "1.,àU dr"Vt ,r.l--tl 4-,Jt*.q - "LaÀLJ O;\ft ùitÂll fllo-l - tâ'\ll
.r2-04e 11-04 qlg.anjt 'rjitÂJl ù. JS 4J

ii,r .,at,a-Là! , ià,olJ ./r'\Jl ÇJ*li ,"Àii, ,jl-grtl g+-cjl ùitill ù" 2l ô.:tll C*,f

i:i:.+.,É.,àt ligJ l-nie;.ôtààii -r",. âil-oji ut-rhU ç ç*rL u-l+J J,aill9 rh:.u *t"!1
ô,Lil ùb-.n-Ejl ;! .t *.'b ôLâÀrr ôl:! .iJ 'U:!\ll o çt-il +.Ëtag gr;;tL" o*J.a.fl

,'3 *[*ài.U swU'Vt ùg'rtôJ!,]l-odl g";*Jl ù3'rtôl é t*,L-i ôc,ro."o,ro

eJilJL,jl-€J.l ç9,ÀrJl içtiut i;,th." a.il.c..'.l.a;ir2of q 
-+:'-gt l7 i a:_*t! ollA.LOlCC/05:gët.91!l I

.5-3 .r.p.2005 19 ZO j j*.;ij' 5l .ai; L,,:t;-tt i"r;qa.,'o'JJ A*--!l ô+r+J! ,..1qi/rLu ,jtâ.ô.Jl

4:ôtt^ ÀÉlr.S a*lç â!.:tal.l ar:rbS dt^Â.ûo9'aàJl aZS.)r 6.:L"JI ùit.lll ";c g9àl.Jl ùil.o.Jl '*42
a-Jè'\ll, S9,â-sJt ùil"Jl Jr d{9d'l e* \J ,Jêàl o;9 rts. S9,âsJl iitoJl ù\lt+" lqiaJl ,:.i-ou.Js:,.rll

+jb +9,^:Jl ç^q.: tJçt9-"rll ,J*-ill .s,,b..t^ ôl.r-*ll ?*.'.ll ,rfs{ UI9 g,:[zll jitÂll J-:r;l^..*ll
a1t3rU oll.r,al J+ çr'll ùit'o-Jl eàà .li-à JJ arLayq .&" ,1iptl.11Jl ,l+râl j rl;e'ltt o-À' ss:

.19:-.r-.tJ 4:ôtt^ g.r-l ân*lt afgq_y'!

C*Cl :Je"ftl à-lrtl ..,^ -'!sor :ù[en-d I i" elil &ti q: ;; olclr-fill 04-12 ùitÀJl ù" 68 ô.:Lli 3

rÀJbJl àc.;"rJl +" eils"r .ol-o.1.: ô\lJ JJ ô.r-ele à-e.1.: J- ù-Êll :ÇtlJ! â.e.;Jl .r" ùqs^t . .ltôlJl "làJlg
r-,iirl! .i13 ùLàç-Jl *l,r::.,i-r a; "jq sT ç.:r!l J5 :* ùGr-Jl 5n l-,g-i i-ir2) rJ.r- .jl tÂLâËÎôrl çn ô9Jl

,Jt*ill JtÀlJl -r'ct.*tll sb Ab-yl 'a"l!l ia..1,r-li 
"* 

;!+o-c ^"/it"Jl
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AgrJl u*b,ô ùl-llj ù,-o: riL^âll stan-ll 2012 - l0 .:.r-r.Jl ilg.rll g*l-" ;i-.-

eL;âllJr'\Jl dJ-^lJ Aeill ùt1->y,aJl ùetJ ù! e*1Jttg.,-.,SI r"et \l eleJl 13

.â.aai4ra qtltl 4Jtâ3 agç .1ry ç t#,

ùq !,LÀâU Jr'\ll .r-l'.U iL Ae$Jl +5f, é "Loô +ttÂll rôe,atl r,à-s*J.u-SoJtJ

,Jls'z.!l ù- Jt.o,ji ,:.Lotl*bl \le ltÂ., ù5{ \l i*1sbt 4ibli ù'le 4JtàË Âê? ùeç: ùl

.dtàô e,tb ù15 ùbli

u-l-^lJ 12-04 gsa'"tl iitiJl ;,-.34 ôct-U go,i ,a$l lr+J ôr53f l oêg'aNl àiii .n"

.: .-,ôsr! oio ,,Âài ttdlt âsrL^llg ..fàtiJl ùl+\lti ôg'ro sl'rcJ .!-\l,a ,tàill Jt"yl

*r t'gU "tt;'\tt !r-"J.cLlû-LJ oU\tt ùg',tiJq,jl-c;$ l1-04,g9,as.ll ,.litÂll ;æ 64 ôrlll

.iitôl lj.o Lrrrç *Jl ull,

t'iitl ,J^e;l^Si el,:âU rtr'\ll ,r-lÂ^U Aç,^;*,*hË ÀL1..'1 âi..ôr,Jl I ""'yt 
éJ-lq

ôsr- q*1s'Ut àl*S-iuJl ù! .Uit" 4*,é. {f 4:,{r "UÉi Jt op\là"!l ôe,rU é (Jê*,â-uJll

eLÀÂlt Jr'\ll u-L.tl l0^1" $sl,aig t^r-: Cl ,i:grll oi.o j ô.:-;lgJl ptSo'Vt ,31:-hil ôsraJ!
..r*sT:.tt u*b.ll 'tâti e{c, k 'tjclt &"4 u," y(.l*

.;ur., i*r:T:ff a:f5;:.! -rr--itl "L^ÀlJ Jr"\ll uJ'"ll ùi ôÉ 3o .9"t*q \l s-.i1Jl li,b'

4:":h,:;[^L, ô{t'\ll ôr+J ,J:,(: ùi ôÉ e* t*15,ràJto:,- 4JUiJl 4{4Jl te+Â^.r'V 4pUs ao

ç'o c,^t, a.+ss .p4 C#Ir çGs ef9{ Çt-,.tt Aê'.JI Csl,..tÏ J9a.tl rç.r^ arls

..*-3gJl o*a: ç Ê-o9..ràG {l.l,q etds rpl â:êV t-ê;1,z 4.Jt,a,oJI A{;l rnai.t{.e,ag'l

jitôl ,j#l"J iLL.u ,4.1 ef?" A:*^ Jr éLa.ÀJl 51tl'll "U;! ,Ji'i \l ,sÈ\ 4{â .}^
,*,tLL.ll ù! .Go ùrtl*Jl.r eloi ;i -1,-rtryt ùt::tlj ùS{ lU G\bs .rjo ç orl.rcl Âhl-,e

€:t -lt z;àe e.,JilJl âh.L- Leoc ery t+lfJ ùLrJl li^ f JU. e,*-i a$:*ll qll;\ll
ô9"rJl ùr-c.c [o,ro, h L;;,ll ,ir,ttl9 Àll,a'3\ll ù\lt*ll W'p ùSdJ..! l*^, 'r.o!9 rrT

ç-Lo J! ç*f d'.9i r:eJ ,-rtooJl ;JrLq ;l-n:*Jl a1llt\ll ùt-hi*Jl eit' ùl .' Lo*r., ùt

'ù!.;!1l,,aJl 
aJeJl Jl ;ltr:Ii ôe-rJl ;. :q+6 âl.*\Ln ùl-"^'.t a;L;'l.r^ É a*ls-r .r$t.Sl I

ule passage de I'Etat providence à l'Etat régulateur ne signifre nullement la 6n de I'intervention de l'Etat clans le

champs économique... si I'Etat se désengage de pans entiers de lëconomie, il reste que fàce aux.xigeuces,l'un

encadrement efficient des mécanismes du marché, l'intervention de I'Etat s'avère nécessaire. Celle-ci prend toutefois

de nouvelles formes et sèxerce à travers des structures inédites : il s'agit des autorités de régulation indépendantes n

;sl"lleseÂe.Jl a1J5.Jtttsg:L^rË\ll ùJt3ll ,jil;:..[1 ,L.,rll cLLL, Je-d.-bdl ôe,.riJl *tl;-lti*-)lr
.13 .,p ,2007 9G 249 23 É {Ç1 ,a';L.r:ê\ll

.r"9,.Ji ,..*,li,l;:-.ll a.rll:\ll gt-hlJl o.ral ,rÂ*aoJl ,:-r-aJl 1@ L.,st ^lt .r c! J9^Jl € églt -,*"i.),4e9-e

d*lLà-âJi Cy'oU qtl,.oJl àl-11 ,(l^,.:ll ô1..,.u9,o,' ,3râll .srb .r" Létl t$ç*-J , ô1:,'. ' ; '.-:!l

.-ll4 .ûo ,20A3 ,2:p.ê; ,41 rL*.''" ,Â,.,1, li'" ';' 'l ' 'i ;
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ô:"Jl ,*lo* ùlJlj oi : çitaiJl sh.?yl ZO\Z - tO rrdt alr"rJt o.lr,. elr.^

.'nùg,lti.ll rtlgs reÉ Jr "lje.Jl ëf,t 6;trt!' Q.rll;:11 lslf)l- 615'! ç1.':tl &*grl

Jl t"r- ù!r3:r 611;)l ùtrgÀJl ùtt4 ,ilrâ- .i ùSr t çf$s ?LUl ù^ "re.Jl ôr^tl i!
.ÀsLc;3\ll ilr+Jl ef, Jt+" g Çb+lt +JtaiJI ùtgJl 1e.: 6rl.1'rs J\le.^;l

ue-.-éiJl ++ ,o1t-ct ;,atÀJl ùLây,âJl;!= f...nt*{ \l . go.o ù. &-, t J5 Jt ôS\1"

3Ua olS t6,L "t 
';rrJr'yl ,r.ir.fl g,s ôlctall ;,,lrbl ûbLrJl '-itsg 6.o ..$à\tl ç3ltÂJl

ûqsi-J! éhl o Ê1.ÀâU Jr'yt ,J.lâll ilr o4- 12 66ÀsJl ùitÂJl ù. 33 ôlU ci51 .,iUg

ol5;," 70 ôs[ll û.,a.re (cl :Âllç*L!l ùiLAJt ,j.ô,âtl i5]&Jl ùitiJl .g tgt" uâ9,..t11

c,,.ii ) 68 ôctll g t"UJe eedll (dti.lill .r.ctôill J" AL'yle rlFJl çÊeir" ùl Jr ùiLiJl
.nJ"r*Jl rjs cp JLÀ, Lô i:l'i e-, ,JÊ!l ciLe.ô-:Jl ;'19 ..r.5-1,31 î9-,t' !i*g.q

Jr\Jl u*lætl ;c ôlcLall ,i*1rÏJl ùbLÂ,| ihl.u .atE! ô.j^.râ ;lÂ-p- .!' cittt-rJl .ll

,.r+t é>b d'^ t{.---*S glc.o)lsi ôJértl 4r.t|!l Ap.JJl ù,a ôtJqnglj i, ,ilb,uo!9:: "L;;Lt
2 nlr-ôll 

"éàJl + ), -.t ëi.oii ùl 4*:ùiJl ùbbdl ô.r.gJ ùS{ \t . p.,-,,1-;. ,L.ulgt 41J90^+Jl

-1,.li 
i..,.dl ei-,bll ùÎ çn-i lio .h a'.,â)l e.."lrtl sgJo ùst 'p 

j:l';'tl ;.. ôrto:-,\ll \19

**t 6:^l bEJ t+1*" d At-\ttl oi.o.LcU::;u-,9 Uc;9.e.9 ôrt+, ûbL"Jl o\J i, :l[,

ùbblJl .r.{frl C;U rf ,-É)l ùÏ.f JsrJl ,r*o: qrrA â}r.r t ùos,êà)l li^ é ô_Je{ê+Jl

.dtàs ,;*b 3oe" Çr* ùesi ùl ùs{ \, l+J Lérl el-lrll :l-t !a,aâ.r ùis çLôlJ a.*1sLtt

ù.68 ôrtll j h+lr,ro',a!tl obgÂ8jl çpç éLq Ç tn-il+l ùs{ ab'\tlt ,J*lj

{rt- ùeSr ù1 ùtrqi-sll oisr;-À.bUl ,4*:sLtl ùbLÂU ùq !.ll-04..te.à..Jt ùg',liJl

"LLo dl-i ùsr ù- J'rljl fj-: 6:^:r- .Lo j*;';i, éJ.g:: ùbbs Jr"lt t)S j;,.o! "r+ \ll J9'ifl
.;Ll ..ll jsl+, ..9àt-ê fl.Î t4,, ù.eLlJ 4tf t! {i {rrÀi alJ t ôrg{Ê.e.Jl ,-*Jt J:"

r-03e.. 6.o lr;.rr ,ràrt-f ar_rljs ciblps a*Bt f.r-b" Jl 4*tbt ùbt iJl ù9-J ùl
ùbjtl ùl .l;.t"^l ays" a*.1rbt ùblél Jr ét;ÂJl et!',l ,tû,!t çàtÂJt ate.uil ,r-Ia"

+ti ç+ ù SLlrJl 4.."t ,.i ,l'.:l .."1, {Jtjs ùbllJ \ls 4*,ti.l Êir.,bf ebe.i 
y +JU.ôJI

r!És ùthl*Jl ur.r J,arâJl Îr*q *t*, qUq ,y.l .al.i*inll iir,^ltl t"tl+pl 1o.r ig.r:U
ùblj J! +L,àÀJl ùblll ùe*r tj;, \itr3 (JÉ'j g1 J^' J5 #LâiJt ;LL,rt Jlti:-.,t 1,,*t

.Lc i*;r J.,,;o-,.fJ etltl
-ilj+Jl 6 ,,1.:ÏJl ft.b;Jt ùTi .rs31 e.rtjs cibtjs p*,b^ Jl a:,l.Llt ûtrLÂJl .le-i ùl

lTendance à déposséder I'instance judiciaire de I'un de ses attributs classiques : la sanction de la

violation de la règle de droit o in Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes

et la régulation économique en Algérie, Editions Houma 2005 p77

rr.:Jl ;lr SCHWARTZENBERG à19.r-rtu sl'',\ll e-erbl ,tsr" eo n;i.ll "èJl âge> Ciê,âaz
,rJtr LGDJ 1970
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AgJl u.lo.. ùlJlj ù,a: é1.:ill rt$"yl 2012 - 10 r.r.rJl U9.rll g*lar il+..

t+t J*tt 41ls)l ùWl .ÀJ".r. Çr* i;.ri À*rrLtt cittt ill ùÏeljtgijl elt ù",.).*l
.ô.r.et-o.ll oj4J ùl"l'i: ut J" ùgitiJl ,f..f È t^,Ilg:Jf â!L

St;l 6z ,+*+:Jl zl^t ,t ei{ JtS,l ,5jli I** Cl"-l a.r.c ..9.ôa,:1 ,ribt C}hll liÀ

ù. 4 ôrÀô 85 ô;l.tl èJ5-3É Lô hÀ .t+l+ .r ilrfl "jge"! çtEtitt i5rtl Jr:i gll ollrÂtl

. ,I*g:.ll iLLu ùF\l- g* ôLaÂll ALA:-I Jep J*" Jyt
.r..o1 4#irtJl ùtt#q (é^hiJl,,:LL, élhr *la,:ttJ"ill ,J.^!Ffl A95 g-*tt *fb.ll
ùlliî ls sl r'^,|î ,.go.1 Jii:",i OJI {.11,:)l ehLJl ùt*.y- o. çÊ ç1rtdt ii"l , ùtt

.ûca,.,à)l gs Js,jerf l â,al,êâ -lL:c!l rtn ôtàT t4p gr"f t q,lsLtt ûbbÂ,|

ùt+lJt ùblj "rj "U.Jyt{ ùJJl Jsp Cs ûee.ê4 *rl3s eigy"o ilg,rJl {/+.o rt$"l ùl

Ll.'Jl qf*tl 'r; BTR4ë \i 4..s ù9'htl .-..,,:bl 4 )l.g ilg"r.lt ir-l+" l-c,ag.a.o1sLtt

Jl ér lts qsi'J! tttj.-*Js L.eÂs CljÉt r.;euo e.o cr ùs-tfl .rjll, ilf O*stt O"itt

, JJl Jsp Cr+ er-!l4,in^ r[':i Lô, 'tiJyl 6serj \l-" ùÉ ç.tJl ç:ls)l .rLrJl 6e:-4'

.3 n)lSi

z .'yàÉ éÉl.rtjl Jio.. rLÀJl Lo.r.q:sl Cf AUff 4itrll ùÏ.t efri .!lt. l. JS dlrhltf '
.à,i,,.llg ô+5 S-r-T C*- tbl hI^e é r4,ai \l a1tr.l,l oia .âJgi[Àlt ei.-Ul rr. fôiL L,, .,b

uo iJS;ll ô.raÇl i'$tl ùf{ J53l JU" çp +L"f f ,r"14,. t+r* ç!t il, I ubl #l9rJl

uà.ôr,tr ù'IatJ 4l1t! ùblj -1.r,a3 a*IL,à3 +eg t"tt#"l ùs{ aâiui ûl'L"y e.ô.hll9 ôtâ3

ôrbl J" r-o3sa liô J5.hià.til)tJ ù."LlJ 4Lrti tsblj ùÉ 4-rlrl 1{a tUl+"l ùS{ tJ
.gr!.f l

o.ie.^ ù5.1990.p.r1r 04., Ètsfl 32-g0ùiLÂlt .r..Jrlrl ôstll ult tr.y'tl ,)L*ô

ùer.,â+ l9'l5,Ji eL;;llOU\tt ùitilJ tà3Lael *! il;': .o e;,bg a:^*:'l e,,..,tal|

,r-1"." 'LÂe\, ou\tt ùitÂJl ù^â:tl 1991 u,"Jt-o os $ ir*tl 73-gL:t'; 6 i*;'ntl çs-.r^u

Lf{,r.1e." fbl ÊrJ ùj5,l eL;:ltJ"\,1 ,J*bfl fbl erJ àolrbt d+ttll ùSJ È.a*-Lâll
,(e.y,tr.U ,J"1"^ rLàel u.b,.o), t

+le.ft t).laÂ .1980 u,"rb 01 g Ètstl 05-80 ù9jlijl g* âj.Jut ôsLU c.à1.e ,lrtj tôyà

4y-17 € È:sfl 2O-sS Ér rill ùitiJl h.J 2à'a.tl u*Ài.(...ri6 erb gl5 &*r" a;l+

.1995

u"b.f ,jt,aÀJl eitLll .r53i ot-r8 6ra.gjl ùgitiJt ù.. n ôstJ Jelt a;to-tl c*i6

ùbLrJl rô arg"rfl uàiJtr ug-tjl $ ..I-itt ;Ll .. ô9.!l o,^hl J9ti .:itS to"ric A1-,l-tl

.0e,?.! 4f) 2001/ll/12 d itllt ç-bstl .rilJ Ltr.ll eg.rll J,à BTR:p1 Àle.rJl o..1'. rlj 3
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cJgJl u*Lo." ùblj ;,o : jl.:it1 slanoll 2012 - 10 :.r-'.Jl 4J9Jl -*1r..o 
;Jr,.

.+t.e.ll ,J-L." ,;c ôltLaJl

b,,L u- AJJ-r ù"" ûGy:t\ll oio JS e,rr ié-i .rS a*t-tl u-le.^ jÎ Jrlq t.qJl
.,jLàÂJl 31U.Jl ùlS .çLp)l ,rcls"cJl t^es ,.i:-h: ùtS t+5 ole.LJ ,)-l-* gol:à^ $ ô.r-zle

Jr çL;Àll eUâJl ,tr;! l* sÏ ,t-ô;! a-l ,9*1 çrlt a-"ttl ôsll ç ù^! sr. yll G\làlG

.4'+tl ùl"L'\'l ,i al*tl â-r'i L, 4ôye'1*i .Jes A:.*Jl

.r!-n" & é ,j*ldjl J-^ çLÀÀJl tlr"J! 4.s Js,-ilt O*rÏ:tt iltl ;t-o,Êl lh é
ùbllJl 'rj ,r*.hjl clb e.^- €,4 2-99 a:rb c;5 ..5"rJl 1989 pt-"J "taiJJ ç-L-'\ll ùiLÀJl

,: "t+ LJ éLa" 3t-b oli ùbboJl oi-o C^lS t ."LrLLl Jr"\ll u.l'..t| ;c ô.;sLa.Jt ;,*rlJl
à^(*^U g.rJ a.,1ls\ll ;ô)àtl 

f t"i t+*ô ,JàÀJtr ,j.ghjl ei{ ùi e/:^U ùtS t ,Gil-dJl Je,^ JLiJI

pl l.f ôlotaJl Ç[;;tt ôbL4Jl J;,JàÀJt ù.q'hjl ç;.iU ALè3^ éJIJjT cis Cl li--rJl

.' t$t ô1rl,,all ôlj[oJl "l'.;*"tt q-,lll A.iUô Aê? âiÎ ù.c âo.-rr

ùtJçJl -rÉ "LJ\JL û.,.LJl jlg-e ô.rr-rc ûti*,t-i^ ç ôgJl u-1€* çi Syl ;r" +5b
.-s*Jl acLJl 2-99 ô,rtll ç,1leJl ëtll ,i Ê'I! "L^âU Jr"\ll u*l,*fl ;c ô,:taJl À*,ri:Jl

isb.i J*i .-r^,.l-Etjl ;i 6 rto;*,tl .jl,ànrl Î*ft Jr r:l*i ôe"rJl o*t** Gs^ ù5 o

Jç f "to.'tssri4l pl;el ùt+j eÂ 4-i.o qLill 1.t"lt ,o:lt ?l+ g sls CstÂ^e fjtê àll-Jl
re?eo àtl*Jl j-e$ ,jzi .r^ ù,*tJl il, .2000i0I1I7 g àtsft I8249I gs; ale,rll u-le,^

.'uùytr Lt Jl !.:uJ qb +tLôJl i-r,^ pl;-l j[; Jl G.rgs.r"J Cti^ ù! ê ds p

ùl1Lll 'rÉ arg"rll ù_"-tjl é ..1,-rtl a,al.a:;L a.Jg,rJl 
'')*le.,o 

él-irl jlÉ jl Jt
ù-.r3Jl Sg,,oJl ig',tjiJl ç erll lio 3r:-tl ,rJi ,,t,:;Lt ,tr!l u*l^tl ,.;c ô-lsL,all ,i..1sÏ:ll

.;5 tç'ft 2-99 ôstll ù9^,âa a.ôl- ,r:s 3-^i.ll ./t i .,tàilj Jr'\ll e.J-f q ,jlg:-ll 12-04

Ç|,oÀJl ,j-tjl 6,r rt {rqJl Jit"Jt ù5 lil .ulJS ys.a*sÊtl qtSt i+"g ét::: -rtr Â, .^s

.râo:-tl ,L;âU,rb'\ll oJ..fl C-b rs.rÉ t_"*t! ,Ji ,f:n \t li{e,;t*rrbl ôbL.aJl r;
| ô;ls)l Ul'' Âtl 'i{P'Jl erg2 ,*tÏi /-J

Ll.c 4.ô-.{ 5;lr\ll ùitCl ù'le nJÉÀJl ,rcleôl "Lijl I g1l.:)l Sàtôl tsr é*: r-l ft

"l;Àll ù9.(J LLù;Se "L:;ll rtapl €f 'f 
l+a gce,.;Jl a+s Js a11ll)l 49_î*11 .tsrlSs

ùq ! ét;Àli rla.-\ll Lù*i,*Jl -rcleafl dG.Ait,:;tl ;ÀLJl iUàj J'te+ \l Ur\ g
,fll Jgl*Jl ùl Js,àJtr .4.s Je,.if l al;'-tt èere ttlt-,i ;etq,:i -\ir.otJlg pg^-lt ëU1 rt-.s ;i
,:! .Lols*, ùs: l*f Je,ârill ùt-cljr,l eil 1,.:.è eàLô Jsl- .+ +JUÂll ùbÉti t{irÂi

tlj ,bl ,ar ôt,:l,all djlJl,"â 'rj !à.ôi.Jb ,:,gIrjl rt-s-i-! tari ;tAlt sla.-e\ll ljo ôg.r.Jl ,/'." J[a-R:-l 1

r-l-^ -rlj JJjSr 177-175.uê.2006-8 dJeJl u-l.o,^ ilc,,a.2004101120 g t;tt 011052 4J9Jl o-l+
157-155 .so ,2002-2 AgJl u"lr." âJr.a .2002109123 ê gtgl'l OOZ:04:gê1 ô9!l

.110-109 .'sa,2002-l alg,rll u*l*" A1o.,o.2000/0lll7 I Ctlft 182491:g31 ô9Jl rÀq', )lf 2
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ô9.rJl e"Joo ùblj ;.o : jl.'iit1 .:la.a)tl

.ôc_;*,og Ltc ,rcl9Ë .l*-l ,rZSJl Ud;"tl 9Â bifl
ê

C+ ùs+s: oltrÎ 6èr é dl,as q,o Jl-fi ,S"rJl âJe"rJl o"Je," J" t*É ,*J J|i'i:j\ll li.è

ù,q'htl ôclll J-i 07-95 Ét o"Êls rÂJl u"l-," È!t,i" 15 ôctll â*c9r^L fJ+ r9l-.1

\l "Làl\ll 
liÀ ùii ,b^ ôs.hitle vt*,\11 6J:*,o Jr l*str j"Vt a4-rs $L C""s t$-ji 1.i

û!ÀÂo ùlf efy"ttl ,+r:r- ... ôi e,,*.') JLÀJ| liô ,.3 "Ç .t+* Js,^Ul 69lll lt! ,a;-
'ohÂÀ +,|c,Jl 69eJl u,alir- lolÀ j"V a4.r9 a$q oll..eT ;95rtl ptliJl 3,o 15 ôstll

L|;JI ttb! .rt e-s: l*t cblrrJ 1rhry ! ùl Jt aleJl u-l+" cpr- Jhtl lio ;'" g;+

eliJl .llrbi -Sç J-'\ll É ..j-l: 18i â;ta.Ftl .rcleCJ.l'y ,*:t- ..-ô3,tl li^ .+ Je,âÀtl

4flr-lli sl-l ...p éLaÂJl ,rtç>\ll ,Je ei* .à.l.ltJl ûyto.Jl rrte é*JdJl a.+1, rf ç*,
.ôLailJ trill a5; g.rlt y.r.oi.ll ,-tub jst++ ! ùÎ LjyJl

?elttl +itôl ûôeall cttè ..rlg g:e getcrjl ..: ,J,âôJtr ..r:."ir* ôl'Àâll ù5 lS!

t+ ,lsjst+t fK-Î -rl-l goJ jg+: \J 4j!À Al&Jl rtss! a4rq:lÉ-rl aIU" c,-.: t*iJr

.' +::st-:s Jrr:Jl lio :,!eAJl ùitô l.2+l .e,"Jts g-b;Jt ,i;Ja)*,

J,aill Î** y ..ràrt':1 ùi J.i-U re r)^ dj!è ' rP s.o éLaiJl stal-\ll ùÎ .,1àl-isti r

;Ll,,r é .rutjr, ùi s-,j:*,jl u-lâtl çb ,.-.*- n!'lL:r-o g'rJl i-'*tt liÂ .ôthl*Jl ù*r

ojo sg,r.- ,3 ,rf{J rJi .-., :LL* .15' ..tts <1q:gJl t{J cJgr"- diJl Jhtl é t$t*-\l-
.n u61.0:-.rJl ùjlgiJl ùto,a Jei gr ût rlLarl

aJg,rll d.L'." aI+" .tlj+Jl C! Àôt .^ "r; .:1:1 949 2000/05/8 é ÈJ!Âl 002138 :gâ; ô9Jl d.l',^ Jlj I

.79-75 .ûo ,2005-6

Jl^ei é ôLÀÂll Joq G-r:c :;cJl-o,: ôt+Jl o+r+ 'r5;r. it e.o-Jl ùiti ,.r" 116 ô;U :,êt-:s ôyô 2

,Jr-Jl .FJl .q1l.:!l glt^LJ! a,a|.o.Jl bl,:Ârl é Jà-trJq pçUU s9"re u9j9t+{ [o.r:r 9 4n-^ltJl iÀ.tÀeJl

.ô.:t-[! i:ljJ ;*,j'/11 A;t*,alq ôJLo." .:q,âill ,rjstl €J!,1 !s .:151 ôrL! o\J

:.!tè Jt-.p Jtâ 3

<A la question : la jurisprudence a- t-elle un pouvoir normatif ? nous sommes donc obligés de répondre : elle agit

comme si elle I'avait .... elle s'arroge ce droit ; elle prend des décisions qui ne peuvent sèxpliquer par f idée qu'il

n'y a pas de lacunes dans le droit.> in .Le pouvoir normatif de la jurisprudenceu Etudes en l'honneur de Georges

SCELLE, LGDI 19s0 T2p623

aiÀll .6Je:-Jl u.lâll É +trtl Ot-!r içbjq ,jl.!z:tl 1989 ôeT30 i9 tJljl DL-CC 89 2 ;gËt )l),iJl 4

.16 .,-p,1997,61g:-rll i[^an,l
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ÂJsrll uJ+. e]bF rr.. : dLâÂJl sk/"),| ZO\Z . tO rdt ûrJt ,r"lâ" il+"

&utl

éÉlrrjt Z*y âJe.rJl ,/". rtaaq\, ù!r ,\isitÂJl urtJl çl.rrrl ÀJt.* gÊ ,brl !F+
,JàÂiJl r*r \1rtltl çôtÀJl Ab,l J.ô+ Jb.ôl 'âU çL.àÂJl aib*ll â'* 

"t" 
i#l. ùLtirjl

!! elS,.àJl S {i$ ùrcs eitisJl lr"itj +J? ù" Éta1J 4l ,:,. cibl ll Aigll ua çt"l

ao1.:Ltt a$â:Jl g9s 1it5.[ C.^...*.,- çl 12 - 04 tg9"àr,l ùiliJt ,il,à:r- \, d-,iu

ç+g.Ll-Jl â.Sâ^L,ts!,| ,"r+rl eilta,l ë#\" é eLS:,!.:Jl oio.r,h..U^:Lt 
"t"ill 

,r..l+alJ

,*f gTJ ùqq sT a+.+ eor.b ût+t{,"itt 6t i,l}.t'Usttt ,l.i;.r til.: ùJ3i
.i*1cLtt ùblJjul ,ràô

L,ââ.!Jl ,r.Àt aJ|a. ùl5.l le sô $fo e ei*i f9 ,-iirll .l!r r.tep. 4i e3leJl liÂ

orho T+q i-b eJlr?yl ùgleoJl ùl .e13LaÂJt e{$.l.:Jl gij .irb .}" eitieJl .,.i: J" .liJ.
AFt:r tô:- ùSJ eé..irll eibb4lj ôJr.,all e+UiJl ûlsJl ft"T ÊrJ uàÀJt '*t Ab)l oT

.iu,s.& ot4p seçe lJbç!,.t -T edLà3 otg";Ul aUyt Êt *!r ai!à.

,r*hfl \+lr.t ôe"r.ll d4^ lE,=r .ll l"i+le ôJehàJl .+.e d rl eô Ï+Il liÀ eiJ[à.

ùrlil, çLrll l.r4r thpllf * tlt, fu1rLtt 4lr{if .,J"q ... r,h.lî" aieSJ ,[^:U J"!l
. -dlltl ,Jd! l"âf ,t af"c J,aÂll ûft !l aj! $Êlôl

.r.i,i .lirl :.,':ll ,JJ ,i {r" g.c ol;;tt 
"t"!l 

u*bfl J-ô æ itÏ,ll oj.o o"Ç

qi erb L; *tS:rl vr.t LJell JFJI .1!3 Àle.rll ,/+. +Jl t *r aJUJI âJ,oU çàtâJl

çl ag.rtt u..l{* Ab O:tt .lj*,| ei9i" ps t .r:c 
"t*Àâll "t"!l ,J"bfl Érb .r ;r'r.Â:Jl

ôl,àâJt ùT eÊJq" ùs{s JSJI ùS{ .4.rLi. .L"l J...al 4e r}.e .r$rtl llâJt 6n ?-L$ \l

6....iJl 6slrs $ çstrJl ,fàtirtl h ei.o:l çll 4lJ ù. Jôl ciBtt'a rr,a ii.i;l é ùeÂi:*d
..Ë:ll tlr.t

L u.$ {q ù.o ,[a;r1, hiet$ egrLtt el çtaitt eJ".53,rJl t# ùl AL:*tl rf cr
Jb:'l dJU.o.bl"l tJ,.o,l+trtl e3lSell yôe r"e$lt ,J.i+(.glt:j 6sbs Ii t41.4,"''Ë
oUeT ileSitl AL*Ji JSS .{ei.Jt ,"^ir ,JàÂil| q {q ô. ,1.o5|."..|l ôt àÂJl 

"iJ4 
ù1 Ii 4f

egsLtt ùbpl r,à ,rà.ËrltJ .r*b grÀJ ôt àÂll a+i cr ça! ,b ç"r.tl ,ilÂ,l lj-o g*rt
.tto-\ll s.l .rb Jg,aa.ll J.b ,tcS\tl .J" 4,{ oi{+" ç'o.r; ôlstall

.il,\tl 6r,-jrn.'l éÉlrrjl Zyy Ug.r,ll o..14t^ ualgn ùL Gbi:-À,l -bljyl J#.r.*t

.ùbfefl ùb-rs éei- ql+- eil-'.ls:-Jl g+J ol cr "\l3r isrWt |ofi"r ôtàÂJl eg;e

ù9r+â., f*lb pap*rb" AL. ,$ t.lrJl e-S.*ll rf.lLà:.J er"Jt{ ûttgr.,e',| gà+ .!!+ .rl ç.rJl ét t

!! t{.Jl oe"ô+ çJf ÇUifl i.êa.Jl ,r.+l a-Îil çÉitb u-h,. pt l,Aft-' t"g;:Ï
.167-165 .ûo ,2002-2 ôs.rJl u"fa. ZJÈa .2}O2l0ll28 $ t i" 005240 :t'l lJg"tll olJ4 )V 2
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,jlofl rLdl k,,s gni.i ,*Jl 3Làe'!l er- t {JLâ d,. ùSl ù1' é+stjl .--,oLo C1l1
:4J.9

ù\'ki 'lr?y t-"ill u|e$ '=.lL:r ,d r-/sirog i.e.. 4;(J éfôe.:Jl ?* .JS\ll Jelt -

eiJ ù\r'i."L;âU Jr'\ll u.L*tle Ê1.:âllç,"Lll ùitôq,li].3rl,l ,urajl ùpiLill Jt
+ç Jl "tàÀlJ J'!l .r*t*^U a**1sÏ:tt AU(-I:IJ éL^ôJl etLlq Glje\ll Usi tb ç tl
a.ui ab..!l bL'Âtl ç J,.ilJ \lô3^ ù9sJ ùi L,-le,^lJ ,-p,r,- â1,5-a:Jl oio e9J +t$l

").1-.J 'rÂ!;1 to,ri.ç ,L;âU Jrll ,.b.^u ..g.1lr)l gU"Jl +5b ug fti, ti L.ole ,à.ô.:Jl ,q.t

cjs t +,,. .é*l-E:Jl J|o." aeJl ,.J*l'.. .:tal.*\! çr-ô9dl J9-rJl Jt5\l iit# - ry, ç*irb
.alg"rJl .r-l?* sta:-l ù- .i39tl g1-9l $ ,Uitt t{J ùÉ:" ù\Lrsrll eà1.ê

&Ul ."t9ll J!.s*J,_,ttoJl Zyy o.:tg;al ;c .iJe"rJl o-1r,^ ?*s \i Ét l Jr,JlJiô:J_ -

Gr,^: lS! ."1;ettJrlt u.ie.fl ;,-c ô1sLa..ll ;,,lcbl ûbLdJ..gllr)l Ëtl"Jti {r? d, tà;s

Èêj5."+ ôLÀilJ 4itô- .psi;* sta,,-l vlg- ;* çp rg ùÉ ajp aiÉl oiol ale.rJl u.1',^

.,JàÀJIJ t$r,jstJl g* ù,...-Ï Ê+,b;LL {l a.*1;bt ôt,gÂsjl 't; "tllytt;,shJl (3.o r}"

ÊS" 6-a:,,.-o É 4lse.r ,.5-,ylr)l "u.aJl Èb" 6rte! J-Î s* sga.oJl ,-4Ég ,, lu- e/rl ûl 
r

"Lâj\l ùle'\ll ùl-. $J .Êt-Jl é aôg-,-Il ..g.1lsll "tàÀJl gSG eg*- és l;s\ 6 6.:tcJl "LÀÂJl

.t.,LT uàôJtr dr*b e{ff 1iÀô.1 alg.rJl ,J-Lo.t ,!*!l .:;9 ÇUl ao. JJI .,,, q-llll AJLâ, ûl{p
Jl^eJl a1llr)le 4idl ùl"Lpyl ùits dÉÎ Lo.r.g Lôi:,y 4:s:* d,, j51 çr.o crb\lo)l oio

.1990 oeT ta g Ètstt 23-90 ùit"ll ..1çlq aÎ;;,!l ' ô-e{FJl ô1lr)l ..s;.tt çtA+

J." J" ,{*i ùÏ.t o.ls{ 
"JlÀ^ 

jÀ .ùt-roJl9 ç99ôe.Jl çrrb 61lc)l çôtiJl tt:.."tf
jjrit tg.i.z .ùtEJl é#!ù g oç, ,:.,,-l ..lr aiogo "lc\t ôt-às 4-b A#j octg:el

,c-,e gl:JÏ a,. t.o,aÀ!l ,,j-s-ll Jô.a*'r tf"+ é[,àÀJl ;tg*e\ll efig ç.llrll ctÀÂJl L3l.r,a.o

.'g...,.e\tt ùitÂJl gc d.oJl ç rtisgirJt

L ^t*ll o j.o .1À; ùT G.lgJl t-->l,o 9o. t ,dL^âtl ltare\tl elj) .1 '.,a.o 9ô 4ÂÀJl ùT Ld

"i çll ùitCl ,iles g.,tcr "L.r) ,S:sAl gytitt ,,ÈtiJl 6.lLL^ g t"tii" i'ùle:tl
.Ljtt \ ..g"t-\tt ta51-^9 ,.J4Ul t6.1tg 9^ 6-1ls)l "tàiJl

e-rt+ zt 
'psJ 

qil-HJl ôJe{,"e,lJ t*.!l ô+r+Jl g rs.lr" 2008 alnà zs ç,t,'rr 09-08 err,litg t
obl;ll $ "l,.itt ù^ p{J-oe (800 ôrLU) uptdtyl 4-Je^.:, a11ls)l ét',^JJ ùitÂJl liô éj*1 .Z00Bl04lZ3

{11,:}l ,-à}iJl uota:tl u,. &ul é c;5 brl .(801 ô,:lll) o!\teJt ;"e ô1lLaJl {;1,:}l ûl.Jb.e.ltt iilg:Ll
.(1060 ôrtll) i"l;'ll;.e i;11$lr Ç*tl ùl"b-'yl ùr:t! JÉ.: gltb 2009/04123 jiâ ll'o.e ôli,lll qe{4.J1

2Le terme de jurisprudence évoquait la science du droit ,la prudence du juriste à la recherche du bon droit, autant que

I'ensemble des décisions juridictionnelles > M. Atias , Epistémologie juridique, coll droit fondamental, puf 1985 p 37

http://books.google.dzlbooks?ei=fENjUL3gKs-OaQTDiIGwAQ&hl=fr&id=j2E5ÂeAAIAA'&dq=EpISTEMOLO-

GIE+f IJRIDIQUE+ATIAS&q=jurisprudence
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2aL2 loTl 30 g Ctgft 0634s7e5r )|-dl
(tlrrjl é àeù9". eJEgJl)

.AJndl Jte. yl é a*àt 6ts-,p - Jeôtl $f -Citzu soJlâ.o s{E *Â" Jqlt ù.s.LJl

seÂ.eJl JU.il Jl +Ul ;eghJl +t! CUi: rli ùitÂLt â-tdl t5ùçfl ù. ù5,.r:., Ï.r*ft

gr.Jt J.ô.c el^ÈJ! ,j,.etjl ùtÀ .;iJ,e.ôsu Jti\ll é tg.:r, 6,aesr" é9i".t ,1,'dt'41

ô.ro ts;.o *.t ,fi L q:lri 9 A-,-oè ù. i5Ï ci,lss r+ ggsrfl ,dÉi9 JD,*'Â

c^;iS,r!l 4B É s Ub al-tlJl ,tsl9oJl $ âr+s,.{r p,:Lri:Jl '.ttrT.u*gi .i1.-1-*i

.algô..*Ll Jtdyl eL;;il Jq org;-/ J9f" *" r* ,rr;4*âg .'s*Ji ;ri.as.;i "..,êe ,"giia,

ÀJ9"dl ÉJe.ô gLà a- ,lca

:sf-(âll ,l^-*. ù-"

!of, ;o J9*r- l5! 94r .[iG ô:.rs.l,l àJ-fu.JI bsrnl.GS t"à9r...." GtjjL,\Jl ùtS c-*e'

.J*Jl

'e9-9tl eç* u.o

olec.: Js+ ern.sË SrJl tlj+U À11:!l ;srrll rlj ç Gl','il.",\ltf allll rj-e ù-b C-iq

f >e-..11e 1964 Jlsz 15 6 Jc.*Il 1964 glep 10 g àtsft çJ#rJl râ--ll JUr1l JJ 4*"bJ!

.(t ..,o) *Jl Jl s;-p .Èls, ,* -rGc ë* r!^'à"tle 1964 ùl-s"" 2-'

,;!"1-o\ll iiG ù" JI('. 169 ô.:li,l aày; 4*, js-c.hÀl :t ill Jr rÀ"tr*ll ./bi c-r-

.1962 tesÏ z: ç iritl 03-62 fls*,rlt ç-,1*ô'ùo lr5e furLi

Ê+à le3Li rË Je.\,I à-. iJl iUl ;i iLË-\lt ,-le,^ ilÉJl ./tr*,i Jt as-. J! e,^,Î e..z

g j*hu ôrr-Il Jt-. yt t9+ galÏ c,,-., .+t!l ol"lr--\ll .lsrG ,.r. J,56 169 ô,:Ll! ,.g.*Lr:9

",.+ç e^r r,ôr .rj ù\Lh*JL ;'-LJl Jr g;ls)l :çUt

,Ig62tt5Î Zf ç itil,l03-62 fg-il .-r^ Js'ftl ôrlit ol*;':" g." y*è e:l:*1 i..qs
L6ris É dJl eUi 'L;-l-r dJ*Ât^ 9i l5 $L"r ôjiul Cy^'\ll J9- al^t- ,r*i gx a:i

.ô'-.'i-[l r..djl ùt+Js 4f.9"-Jl ùtetô.o.Jl ô$l.n-J

r*èr! ;.o 1964 ile'- 23e 15 é otl+"iil9 4,1,.â**i Êi r, "JUal 
g'9JJ.U **tt ;'Ï ;,i- ..ÉJ
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ftlJ-cll .lêj.ll rtle"J ti*b e*^+Jl s.rJ 4 eio.19 lràtj 4l-E to, ,.Ài:;U ,i*llll fj-: gJt ^
,+io 793 ôrtll ta#" y d"t.ll ù9tiJq Ub uoÎ-rU

*"rtl r1"c {t t, i.ir,jJ^,iÂU tsg'i' uJlg ôj'*o i:.,.as Llt S érâJl liô ùlJ

.A,J-,

ùitilJ ellJl J* ëJl 4ÀJt.,;f ,.ttl$ Ê çgrtt Cy^\lJ 4.t Jl qrttl Cta^ ûT C..-

Jle, 29 € yb+lt 'tâ3 Lr*Iol .iplr)l ;i3ril| tt^l .i.JHl Ltlsc,l C,-ssi ,2009 al J\b \l!
s gs t*Jt' q-,tJl ùjleôJl 6 ô;'r^ll prtÀJl Jt-i 6éÎ cijst+ 6.rn le/^ .t+ ..ji ,2009

.or+.;e gJl sta;l Cis ,SJ'j t;5 ,rJl

Jt-j \i dr"'ço \i ù'!ù ùi +btl ÉJy^"\'l ô1lr! ,rtc ùt53 ,\ltq e*Jt  S LtU' É.:.o

eJl ,À-oJb.. l+i1l:! p.rce tçeS*, J*t e+ eT gsrL ,:,: ,rJT tiJ È Lst'19 t"./ \l ,.iJ9.ô-so

.â*, lr+jlt aæ 4Lb iitilJ -'étl
,',)ÂL,l tLosi g ,.eÉJl ôstsJ ,$-: )lè ,1*z ôÉL ù"Ç rÀL-.,'U çp*tl tsee) ùi e{-

r99i- t+;,c C-,,:ig â.L." q:1r19 A*^è ù^ .iSl ib
ô.:tll cit ;Él ù.rU"Jl Clj-l trr Jr Ê^Jli ,.,-.:-.,L g Js"yf ,L. JJI ôLàË 

.[-hol 
$J e..- r

le:-"-l g9!À ,QWl ;^'ârl é t+t*U Jt+^ \l çlt +*tl ol"lre)l ùitô ù. );ê 169

.é9eJl Js+ C- ls-l.1'â bs éJaJl

t-o:T a;g-tl t-,tr,\ll *Li Jr ,iSJ ,i++Jl ,J-Àl .r;'Vt ag-r-tl u.le,,o 6; .ôul oi.o és

.iJHl ,i-tjl ê g .i;L;t aêrsi:-.l 6-r.ll Jen ^ **lt ,;bt gi

Cfi^ .,ryJ ùl e.i- t"ybl .1*o re .r4s-:Jl (g ,.r) ôJ9 ggJe ç-0r1,, Jl .*U ;1 c,-
...5àtiJl é 4.Âp sôûi:*fl Jb-:-,| é .*o *i ç5T

"l-osJe ..r4e.s:Jl ,ï [t ,Ë, y 6erJl Js+ fr-f .9Ë ç tl-,rJl ,-::L tS! ,:-*ry e,*a

Jits , 4,àifl 36-90 ùitÂll s^ 124 ô;LU çtS-L 
y^t 1,;1" ;tt .4.r1-ll e. .1^ U-:L*tt

.1998 ;' J a+JU ùits ,}ûrf l n-98JilCl A.64 ôstltf J.r*tt ,1991i"' "t ÇLU

11l : ,"\ll oi-gJ

Çt+S ,9'à-,Ull.c LJgJl û,.Jqâ :A -

.Gt.ii:-,\ll Js+ :JS-f.Jl é -

.6Èl yq-,"y ..-o:L;t tpl ",fb 'ts-gtl és -

.Çta;tt .e.,1t^U r,a ç1riL*tl "lrclg .J49*Jl çJb sa31 6"
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4!sr,rt-, ,-r. ù3y:Jl eJt{ ô.'âo;.ll Litdl âÀeJl ç q e-"-ll Ess;lp.ll l"ta li -

:ôstJle cilrrJl ù^ eiJSIl a-e^hLl Grill àIfu; J+.r^ -&,els eiJî er*,

t*Jl
.bJÂ" lg,^t

.l,o;.g

.l.o;.g

.1..;.c

.l.U.c

p-., ù^î ùL,e byo-

àJg.rJl L,.Jr." L+J
&rt L l'u

,ei1i ,-*,t
,aôi L4r
,i,àrt 1.,,-*-l

&É..l.+l

ô*t-.+ 9 aJg,rJl Jiàt*" J-o-c<^

; lÀç+
ââ ,:c- fil .r"

Érrill .t-**s d.f

à^asl 69t--.1 -1g,,-

JL-s ,rX iÀ

,* SùS-o-

JêB ,U, +*Jl J9Ée,.t -

.I^ ',àll

lt "tl

rytâiJl pt5-\tf j*Ài i-ci9 . 3

Qltrlf e 4i{tt ûtelPll ù3jt3 ù,c 913 ôrtll nr.i;

2orrl02/r+ $ itrtt o6734s Ét llrrtt
( llroJl é a'ûJ". dtStl)

ôJsi" 6s|.è -!.lLll ,1Jy - ùEh sbirÛ 'l*!- i.Âr:Jl r-aig- !ilû-l- ftâ3 é-
.q,rr !tu.u-l qsl s:|- tstls ùS{ It bjif.tt ûits lô{.o

3T ar-J1syl 9 4.l,rtl ûfeb.'yl ùit! gr 913 ôrtcLl t,llll i"'Àt))rrÉ Gilr{.r- aii :Î"r*U

U:"99 Cl!!.s sbirÛ 'l;,q|F 
iJgJf u..l+f AÉU i.i.:dl r-039 ,"U a,;S"1

,gjb ù.e altÊ-r ,* e;s$l ptÉ-!l ëi"" gnô,J Ébbitl rieÂeJ;S1 qt+",1 a.ltr

éil dJS 9r3 ôrtll ,g..rrr.r-tl .rbr:.Jl (J'o ,tPlle bjôjÔt.Jl # 9 r-it:ra\ll

,*fr p5Sr.ll ,.p-p ïlÂ'"1 ilolga ùT *b lsl j*i-:ll r-.c!9 +b r-iuJ .t q
éU!.,!ll g ôJtrll a+sltl 3i 9T taslts ùS{ \t 't-*L ûit5 Lô+" ôû5}. ô.11".ôJ

.Ll>
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LJg"tJt û)qâ ù!-ô , ttss

:r.l5iJl e^f ù- -

é GE:*,\lti dt*b a;T ,rcu.ll c+19,4!itÀJl a-cL;>91g9:-l j*l^':tl gogs çJ-b.1l e*
.J9+Â" l5l $t ,ôi.jti uoô9 -rgJl-!l .;lÉJl

:29-*l e9 g'o -

,i11lc)l 4ÀÊtl gp 1;L-aJl Jte.d-\ll JbÂJl ryi r.o3e ..r-q;Jl (E, V) se.rll ùi e-*-

qÀbtl ùS-Jl 'y;!i djSli JiL! ,.15s o^!Î s.rJl 2010106120 g1tQ ôr#l "Là3 uJe,.l

.de,..j6.o ÈJj9 ôf#tf -r.5*, 6à(-t^ +*31.r:r\ll 4*,J*ll{ ,!Él

d$^ 4inêr ,eliJl J*" ébtl ûs*Jtr s[À:.ul djl Jl q,'tp é +tt"lt 111 C'*
â-,Jrfl r.o. 9j ù*? À-çb{.ô.l| ,-À é ÈJdJl9 4*-ilJ ,.rt:iJ a-[a." u"Jk Jl,1 y .tjl9 4ii-i!

ôS*r slàr.ul 4ji .J*L-T ,js ôsli;,-,\ll t_rn^ c.tJi l{*b .,srtl ùT U,Jér!l ûS*Jl ! eO'
.Èl çi+bs

g.rJl "tiJlL,,.Ftjl ç3 J,ê.aJl qti Jt ÊfuI ".b.tl Jslt âo..1.r-fl ôto3.r.,J"^:Ji 4jl étàÎe

!qô9 ,.,r.^^:li .clhJ .6-r.J^l 19 G, .4Ll lg+*+r*i Ê ÈS! ,4âill ôtLÀ:-,\ll Jlj .r,a a,:'ê-1.

.t-*Ug ôg,iJl C'." pt^i g:rhtl9 o.r,a Agsrfl éUâ-\'l ç J,âÀJl .4o.J.rt'Jl tli i:rt
.065I7L ÊrJ C-e,i

A e\.e ù5*, ,:tou..l a;i set+ ç rlzrl 
uè-ôJ ù-.^^rjl t+.ls' r,rrll ùi É^.-

é- iJ:: uolgl ,rL iÎ al9.r,ll u.le.l, js+r ! a.,i o;;ô ..g ,51 aJg.r,ll $st-" ùi C-.-

4J*U ùl'Lzyl ùit! ù.913 ôrtll é ùbéUl ùt-brll ilri l5! \lJ 4.1lrJ a^Se,^ ù.c.rrLa

.l-c^ .i11lr)19

:ô9rlf .!iôte,.o oltiT t" lgz

c^i5l ç[-r.10â^,l-.'il A+^ ryT a+ y t{Éqf ùi .ôrJ5rtl 913 ôrLll Jl ar.ltr SÏ: C,*-

.-àj'lr tl i*.iitl -e*-;i t"os,qtl.l a^S*^,-rç tsLo é- iJ.i; uà3t ùjJl hbri yy
tlr"Jl "tiJl -rr, ùi t+"U .r- il:r: ,\tl a*si s.r+ t.o.r:-eg td;lS ùS{ \l ô.r53^ d+JL ôj-*ÀJ

.rôLL-..[l

r-oôe,.,.\ll je+i \l djle t-^ ,4brnl ,.à-S lj.l; hjT ôres,\fl ôctll ô"lj ù. p+a ! É-.-

ôJr,* GL-:i*,\ll ,J**, ç ôltftl ao.g"\ll s.r+s çJt" Èt*{ uorl" il 
"tt é- lsl \}! pSo.Jl i*f 'r

GLiii.,\ll J*" eS-Jl "tiJl sÎ ,[*: J! ..jrts iÎ t+Ll Cr^s

,â-o-;io 4t ut+-'le ôtàlj,Àl Jr ç+ aJe,rJl tràt-^ q "t*..g"rJl 6,yàl {*i:,1 ùT e{-
i ,ae,a .r! *ô.r5!l,l aJU ô1t-àJl> ts4É, ùlr çry \l ôrértl 913 ô;LU ô"l,.â ùl e^.-l

,14!ls ùS{ \' l+î.".tt ciS t"+" ôrs-i" ô;t*; a1T ,.t^+ ùl ùS.f ,,1+,ç*ô !!" ô.11";



ô:Jl .-l+" ùlrlj ,.r 'é61 .k *)l zotz - to.**tt o.rglt ,-b^ al+^

Gti::*,\ll l{+,r,-..,i OJI a-.e'\tt tJi ae"r.tt Ét"{ J+b lS! jlÂCl ."t41 JiJp (Jnst dlJse

..":'t tt é;l "t.ÊJ! -rr, ùi |4ib ù^s ,{.r*
i.Là ,ùLÎi-"yl É, ti*ÀJ Lqtb À11l),1 ét^ll dp ôlc[all lts-'\lj ù5 ,irj a:i e-,-e

,rbi..l "lr*5,a.otoi Gl"à.ul J"." ps-..ri iJ:: .àl4l +tÉl ,ile,ril u"le,r t+î g* Lûjl
.tllJl Z*y ç J-+loit;.G!b"\tt oeÂeJ -isi 4t+al +pts a!*ss ù3s.s

ç!rh';.,\ll -. sÎ ussis 4Jb ÈJk ,"r"ô ,*Jl f tG'\'l é !là ,ê,.r| ! aLJLè ùsl e^r'
\l 4JS ù'ls..i;t,';rl fK-\il d,^ ,JÉl eltl Jl S k!, ,cjeJt .r.ô \i ôya.. Lr.r; ees/l

.élhj \s-,* Sl Lo ô9.rJl ..rt'," o1;01 g.rJl jii.jlll dôt dtj:-,\,l ebtl "n*
:,r..ôiiJl .rg, +b AÀ-gIt orttt tssJl .19-

ellJl J-^ ç/*bgil ùS*Jtr çr *tl ô.:tril ùÎ ,aâir.,*JtJ ,i.ë-àjl c-,l.u:*tr cr. g,<,4 r-.-o
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AVANT- PROPOS

Pour la dixième édition

La publication de la dixième édition de la revue du Conseil d'Etat a été
retardée en raison de la nécessité qu'il 1, avait à faire une place à des décisions
illustrant la mise en application de certaines réformes législatives, noramment
celle relative à la procédure civile et adrninistrative évoquée dans le précédent
numéro et dont les apporls lrarquent une étape importante dans l'évolution de
la justice adrn in i strative.

Le plan en trois parties. adopté dans les éditions antérieures. a été modi-
fié ; ce nuntéro cotnporte une quatrième rubrique, introduite dans le souci
d'ouvrir une fenêtre sur les svstèrnes de Justice Administrative des Etats avec
lesquels I'institution entretient des relalions cl'échange ou de coopération .

La partie réservée à la drctrine cornprend deux études dont I'une, répon-.
dant au væu que notls avions formé en conclusion de l'avant- propos du nu--
méro précédent. traite de la question du < critère organique et ses prclbléma-
ticlues juridiques à la iunrière du code de procédure civile et administrative >et
l'autre. abordant un thème qui entre dans le cadre de la mission consultative
dtt Conseil d'Etat. expose les << inécanisr.nes d'elaboration et d'amendement
des projets de lois>.

Dans la partie consacrée à la jurisprudence, nous avons choisi un nombre
assez itl;rortant d'arrêts rendus par le Conseil d'Etat, soit en chambres réu-
nies, soit par les diverses formations de jugenrent ainsi que quelques décisions
du tribunal des conflits.

S'agissant des arrêts des chambres réunies. quatre ont été insérés dans
cette rubrique :

Le premier. illustre le revirement de jurisprudence par lequel le Conseil
d'Etat reconnait la nature juridictionnelle des décisions rendues par le Conseil
supérieur de la magistratr,tre statuant en rnatière disciplinaire et sournet leur
contrôle à la voie de la cassation (cet arrêt est snivi d'un commentaire).

Le deuxiènte. exprirtte une orientation nouvelle qui subordonne la possi-
bilité pour l'administration d'obtenir I'annulation d'un acte de vente d'im-
meuble établi en violation de la législation en vigueur, notamment le décret
62-03 du 23 octobre 1962, à I'exigence de l'introduction du recours dans un
délai raisonnable.
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Le troisième, se prononce sur I'interprétation d'une procédure nouvelle
introduite par le code de procédure civile et administrative en matière de sur-

sis à exécution, mettant fin ainsi à la controverse qui opposait les différentes

formations de jugement sur la question.

Le dernieq illustre le règlement d'un conflit de compétence dans le cadre

du rôle de régulateur des compétences que le code de procédure civile et

administrative a attribué au Conseil d'Etat.

Parmi les arrêts des diverses chambres, ceftains ont été sélectionnés pour

avoir statué sur des questions nouvelles de procédure et de compétence en

application des dernières réformes législatives.

D'autres, bien qu'appliquant des solutions déjà consacrées dans les divers

contentieux ressortissant à la compétence du juge administratif, ont été rete-

nus pour être les plus intéressants par les espèces dont ils ont eu à connaître.

Nous avons également choisi de publier deux arrêts émanant d'une même

chambre, en règlement de litiges soulevant le même problème juridique, pour

souligner le revirement intervenu dans sa jurisprudence qui, après avoir été

longtemps constante à admettre que les recours tendant à I'annulation des

actes notariés relevaient de la compétence exclusive du juge judiciaire, a

modifié sa position sur la base de la solution donnée par le tribunal des conflits

au problème en reconnaissant dorénavant au juge administratif la possibilité

de se prononcer sur la légalité de tels actes.

Par ailleurs, trois amêts du tribunal des conflits ont été sélectionnés pour

figurer dans ce numéro. Le premier, règle un conflit sur renvoi par un tribu-
nal de I'ordre judiciaire, le deuxième, délimite le champ de la compétence

d'attribution du tribunal des conflits et le dernier illustre un cas d'inexistence

de conflit de compétence.

La partie réservée à la législation, s'est limitée à la reproduction de la loi
organique 98-01 relative aux compéterrces, à I'organisation et au fonctionne-

ment du Conseil d'Etat qui a été modifiée et complétée.

La quatrième rubrique, nouvellement lancée, est inaugurée avec la publi-

cation d'une étude sur le fonctionnement du Conseil d'Etat de Turquie. Nous

entendons I'enrichir dans les numéros à venir.

Nous espérons que cette dixième édition de la revue du Conseil d'Etat, par

la vue d'ensemble qu'elle donne de l'état actuel de la jurisprudence adminis-

trative, rendra service à nos lecteurs, spécialistes et praticiens du droit admi-

nistratif , impatients d'en suivre régulièrement l'évolution.
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LES MECANISMES D'ELABORATIOI\ OU D'AMENDËME,I{T
DES PROJETS DE LOIS

Yahia BOUKFIAR I
Cadre ttu Secrëlariat générul dLt Gouy'ernenent

Truduir dc l'arubc put' le dëpurtcniutt tlc lu do(Lui!.'tt!Lttiùtl

INTRODUCTION

Dans la plupart des pays, la législation est perçue corlrne le moyen pai-

ret';uel s'opèreltt les mutations socioéconomiques et I'un des principauK méca*
',isn:es dont se servent les gottvernements et les parlements pour répondre nux
'.:rigcnces de changerlent de leurs sociétés.

t-a législation est aitssi un lnoyen ci'amér"lager un cadre prér'isionnÈjl ,-'{c

liuvaii perrtrettant alrx indil'idus et arlx institutions d'organiser leurs activités.

C'est pollr cette raison que les gou\/elnerÏtents initient les textes
i'u les modifient chaque fois que cela est jugé nécessaire de sor-te à

:r ia réalisation des objectif-s de la politique arrêtée dans le cadre iJe

Jlanrrnes d'action.

Four qu'Lln projet de texte législatif s,;it corlect du poinr cle I'ue
en cor-lcordance avec la Constitution. les conventions et les lois cn
rérligé avec précision et clané, il doit respecter pir-tsieurs étapes et
des organisrnes expérirrrentés en rnatière d'aptitudes analytique et
nelle.

législatits
contribuel'
lenrs pro-

luriollqu*"
l'igueur et

ilasser llai'
rriclacr-ion-

Au cours de cette intervention. j'essayerai de jeter la lumièl-e siii 1<;s étapes
i'*iatives à l'élabolation des projets de lois (lois et ot'dotrnanccs) el, ci'ér'or-irier'

qr-iciqties règles et princi;res ainsi qr-re les techniques en usage diins i'é!iibora-
tion cles normes juridiques puis cle conclure sur !'irnportance cles rccherches et
des études dans ce dornaine.

Chapitre I
Etrlpes d'élaboration cles textes législatifs

(Lois et or"de-inm:t*lces)

!""initiation des projets de textes législalif-s est laissée génér'alenie:rt;rri.x sciirrs

iiLr ûoiivernelnent. T'--utefois, le !égislateur est. !ui aussi habilité à plendie rles

r'riii.rtir'cs dans ce sens airrsi que le prér'oit l'article 19 de 1a Constit'.-riion.
'\Llr-is aborderons les étapes d'élaboration cles pr"ojets de te--,tes législiitifs ini-
liiis par ies membres du Gouverneïnent en consacrant ttn r,'olet i::i{ei. ;-ndar"ll

:L.r 'i pi',positions de iois par le Fal"lenient.
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ou d'amenCement des oroiets de lots

Section 1

EÉæpes d'élaboration des textes législatifs initiés par le Gouvernement

C, t - il-Él3h{àgAtia&rl.u projet de texte_législatif pnr le rninistrç initiateur:

iir:li1ii* ministi"e, au sein de l'équipe gouvernementale, peut lancer l'élabo-
lrlr.ion ic textes législatifs dans le cadre de ses prérogatives et en application
,ii: l;i f;oiitique arrêtée dans le programme d'action du Gouvernement. Toute-

icis, evant d'engager un tel processus, le secteur ministériel concerné doit, en

prrrcipe, tenir compte:
* ci.: l'objectif que le Gouvernement entend réaliser à travers ce texte ,

* cies ii'lstiuments organisationnels etlou financiers nécessaires pour at-

teirciie cct objectif ;

" cles efïèts positifs et négalif's qui peuvent clécouler de I'application du

texte et des mécanisrnes nécessaires à sott exéctttion ;

. de l'irnpact financier ou des éventuelles dépenses directes que le secteur
ser"alt amené à engager dans le cas o.ii il aclcpi:r-ait les alt*rnatives exposées;

* drs ire soins des masses et du dér,eloppement économique et social ; .
o de l'asslrrance que l'application des dispositions du texte n'entraine au-

ÇLrne difficulté.

,{vant leur adoption les textes initiés par les membres du Gouvernetnent
iont l'objet de concertations avec les rninistères concernés pour prendre en

cor:tpte les intérêts au sen'ice de la réalisation des objectifs du programme

i'acticn dr-r Gouvernement. Ces textes sont préparés conformément à la
Collstl'iution et arix procédrires en vigneur.

Le ministre initiateur du projet de texte peut, le cas écl-réant, élargir la
c,o;ic*rtation en f-aisant appel à des experts, spécialistes, profèssionnels etc.

ciui l'aideront d'nne part à trouver cles solutions juridiques plus claires, et plus

aptcs li r"épondl'e aux besoins et aux intérêts Ces personnes concernées par les

riisp,:sitiolls du texte, et d'autre part à assu'l.er la trallsparence dans l'élabora-
tion rlu terte et des motifs du choix des politi{lues consacrées.

Pcur que le projet cle texte atteigne son objectil il est préférable que les

s;i'.''.rres d'r; secteur ûoncerné rédigent une ébauche d'avant-projet qui sera

réi'isée autant de fi--is qtie nécessaire pour s'assurer que toutes les questions

d'inipo$ance y ont été évoquées.

$ 2. -,4s.niveam-rlu Secrétar:iat général clu Gouvernement:

iiàs sa iinaiisarion par le minisrère concerr,é i'avant-projet de ioi est transmis,

10
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accompagné de I'exposé des motifs, au Secrétariat général du Gouvernement
qui se charge d'en assurer la correction juridique et fonnelle.

Le Secrétariat général du Gouvernernentr est la structure organisationnelle
qui prend en charge la rédaction des lois en sa qualité d'organisme spécia-
lisé en la matièr'e. Il accomplit cette mission au nom des ministères et des
organisntes gollvernementaux dont les juristes qui participent à l'élaboration
des avant-projets n'ont pas toujours I'expérience requise d'autant que certains
ministères participent moins régulièrernent que d'autres à l'élaboration des
projets de lois.

La transmission du projet de texte au Secrétariat général du Gouvernement
marque ainsi le début de l'étape officielle du processus d'exarnen du texte et
de son adoption.

A cet effet, le projet est distribué aux membres du Gouvernement et aux
organismes de consnltation habilités à donner leur avis et retrarques sur la
forme et le fond du texte. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la concer-
tation gouvernementale afin de veiller à la coordination entre les ministèreE et
préserver I'homogénéité des normes législatives et réglementaires.

Après réception des avis et commentaires des membres du Gouveme-
ment, le Secrétariat général du Gouvernement organise des réunions avec les
représentants des secteurs ministériels concernés et veille, au cours de cette
étape, à s'assurer de la régularité du texte législatif et sa conformité aux lois
en vigueur. L'accetrt est également mis sur la rédaction du texte conformément
aux techniques usitées et aux principes de la conception législative. La ver-
sion finale de I'avant-projet de loi ou d'ordonnance est ensuite définitivement
arrêtée par le Secrétariat général du Gouvernement en collaboration avec le
nrinistère initiateur du projet et les autres secteurs à Ia lumière des résultats des
réunions tenues à cet effet.

Le Secrétaire général du Gouvemement propose ensuite I'inscription du
projet à I'ordre du jour du Conseil du Gouvernement. Une fois adopté2, le
projet est soumis au Conseil d'Etat pour avis.

I Le poste de Secrétaire général du Gouvernement aété créé en octobre 1962 puis annulé etses préroga-
tives confërées au Secrétaire général de la Présidence de la République. Par la suite a été créée la Direction
générale de lalégislation àlaPrésidence de laRépublique .En fër,rier 1966Le poste de Secrétaire général
du Gouvernement a été ainsi que la structure du Secrétariat général du Gouvernemeltt d'une manière per-
manente et ce, depuis 1977.
2 Après son adoption par le Gouvernement, I'avant-projet devient projet de loi.

11
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$ 3 - Au niveau du Conseil d'Etat et du Conseil cles ministres:

Suite aux consultations nécessair"es avec les secteurs ministériels et à son

acloption par le Gouvernement. le proiet cle 'r-e...ie ,::ii:-iii,rj;iui:' s;,i' lc Secrétaire

général du Gouvernement au Conseil d'Etatr qui doit être obligatoirement

saisi de tous les projets de loisu. Après I'avis du Conseil d'Etat, le projet est

soumis au Conseil des nrinistres pour adoption

Lors de la présentation par le ministre du projet de loi en Conseil des mi-

nistres, le Secrétaire général dr-r Gouvernement présente. le cas échéant, les

questions qui requièrent I'arbitrage.

Avant I'adoption du projet en Conseil des ntiuistres, le Gouvernement peut

procéder à des études ou à des consultations en vue d'enrichir le texte propo-

sé. A cet effet, les services du Secrétariat général du Gouvernenletrt prennerrt

contact avec les départements ministériels concernés.

Après son adoption en Conseil des ministres. le projet de loi est déposé sttr

Ie bureau de I'Assembiée Populaire Nâtionale conformément à l'article I l9 de

la Constitution par le Chef du Gouvernetrrerrt qui informe le premier ministre'

et les membres du Gouvernement de ce dépôt.

Section 2

Particularités des lois organiques et des orclonnances

Les procédures que nolls avons évoquées et aurquelles solrt soumises les

lois ordinaires s'appliquent égalenretrt aux lois organiques et aux ordonnances

avec certaines particularités quant à leur adoption et leur contrôle.

$- Concernan!-les lois-orËaniq uçs :

L'affiicle 123 de la Constitution qui définit les matières qui relèvent des

lois organiques5 énonce que celles-ci sont adoptées à la majorité absolue des

députés et à la nrajorité des trois quarts (314) des nrembres du Conseil de la

ïrlation et qu'elles solrt sollmises à un contrôle de conformité par le Conseil

Constitutionnel.

3 Corr{brrnérncnt à laConstitution. les pro1ets d'ordonnances ne nécessitent pas I'avis du Conseil d'Etat

4l-e nrinistre irritiateur du projetu'est pas terru de llrendre en considération toutes les remarques du Conseil

d'I:tat Toutclbis. rl tltritJLrstrfier sa positiott lors du Conseil des rninistres.

5 Il y a 11-autres ciomaines darrs lesqueis le Parlement peut légifërer par des lois organiques contbrméntent

à laConstitution. \lbir articles ll2. ll5. 153. 157 et l5B
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$- Concernant les ordonnalrgçS:

Les projets d'ordonnances sont également des textes législatifs, mais les

règles relatives à leur élaboration et adoption sont relativement différ'entes du
point de vue Constitutionnel de celles en vislleur en mefièr'e de projets de lois
notamment en ce qui concerne I'adoptiori et les visas.

Il faut savoir que l'afticle 124 de la Constitution confère au Président de

la République le pouvoir de légiférer par ordonnances dans les cas suivants:
. en cas de vacarrce de I'Assemblée Populaire Nationale ;

. dans la période d'inter-session du Parlement ;

. en cas d'état d'exception :

A cela s'ajoute le cas de non adoption par le Parlement de la loi de finances
clans le délai imparti prévu par l'afticle 120 de la Constitution.
Ai;lsi. ie Secrétaire génér'al Cu Gouvernement. après avoir été saisi du projet
d'ordonnence. prerrd en charge la m ission d'élaborer le texte dans le cadre des

procédures en vigueur dans le clomaine de I'action du gouvernement, détaillée
pluls haut. {Jrre fois la versiorr finale aôlrevée. le projet est examiné en Conseil
des ministres puis déposé sur le bureau de I'Assernblée Populaire Nationale
pour adoption par les deux chatrrbres du Parlement confomrément aux dispo-
sitions de la loi fonclamentale. Les ordonnances sont soumises au Président de
la Républiclr.re pour signature et pr,rblicatiorr au Journal Officiel.

Section 3

La législation au niveau du Parlement:

La fonctic;n législative relève des prérogatives fondamentales conférées
par la Constitution au Parlement en plus du corrtrôle de I'activité du Gou-
v'ernentent. Le Parlenrelrt prend en charge, conformément à la législation en
vigueur et à son règlernent intérieuq I'eranren des projets de lois initiés par le
Gouvemenrent. Il est aussi investi du pouvoir de faire des propositions de lois.

Les commissions penranentes, chacune selon sa spécialité et notamment
les commissions de I'Assemblée Populaire Nationale, passent en revue les
projets de lois et, le cas éclréant, les enrichissent, les refonnulent et les modi-
fient avant de les soumettre au Conseil pour vote en séance plénière confor-
mément aux procédures en vigueur.

C'est là le rôle principal du Parlement de prendre en charge la rédaction
finale du projet qui devient. après adoption. une loi publiable et applicable.

13
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Section 4

Les propositions de lois

L'article 1 l9 de la Constitntion confère aux députés le droit de proposer

des lois conformément aux conditions et aux procédures définies par le règle-

ment intérieur des deux chambres du Parlement, la loi organique qui gère la

relation entre le Gouvernement et le Parlement et les principes fixés par la

Constitution.

Lorsque le Gouvemement est saisi d'une proposition de loi émanant de

I'Assemblée Populaire Nationale, le Secrétariat général du Gouvetnement pro-

cède à la distribution de cette proposition et collecte les avis et les remarqtles

des membres du Gouvernement qui peuvent être rédigés sous la forme d'avis

unifié qui sera soumis par le Gouvernement à la chambre initiatrice de la pro-

position à condition qu'il traite aussi bien du fond que de la forme du texte.

La position du Gouvernement prise en Conseil des ministres est transmise

à l'Assemblée Populaire Nationale dans un délai de deux mois conformément

aux dispositions de I'article 25 (alinéa 2) de la loi organique n" 02-99.du

08 mars 1g9g qui définit l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée

Populaire Nationale et le Conseil de la Nation ainsi que les relations fonction-

nelles entre ces dernières et le Gouvernement.

Section 5

La publication des textes législatifs au Journal officiel

L'entrée en viguenr des textes législatifs ou réglementaires est subordon-

née à leur publication au Journal Officiel .Ceffe formalité vise essentiellement

à rendre publique l'existence du texte et lui conférer son caractère exécutoire'

Le Journal Officiel est le supporl fondamental de la matérialisation et de

la diffusion des normes juridiques de la République. C'est pour cette raison

que le Secrétariat général du Gouvernement accorde un intérêt parliculier à la

publication. il soumet le texte au Président de la République dès son approba-

tion par le Gouvernement.

Le texte est promulgué dans un délai de trente (30) jours à compter de

sa date de réception par le Secrétariat général du Gouvetnement u. Ainsi, le

processus d'élaboration des textes législatifs s'achève par leur publication au

Journal Officiel.

6 Le délai de putrlication est interrorrpu lorsque le Présiclent de la République dernande une seconde lecture

(articles 126 et I 27 de la Constitution).
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Dans les systèmes régis par le principe de la souveraineté des lois. les actes
législatifs sont, dès leur adoption, publiés dans la langue nationale afin que
tolrt citoyen n'en ignore et puisse s'y référer en cas de besoin.

La publication des actes législatifs relève officiellement de la responsabi-
lité de I'Etat en sa qualité de garant de leur précision et de leur authenticité7.

Chapitre II
La rédaction législative et ses techniques

Sectionl
La rédaction législative

La transposition des décisions fondamentales de définition des politiques
d'actiott dans un cadre législatif sous la forme de règles de droit pratiques,
efficaces et claires permettant au prograntme politique arrêté d'être appliqué
avec succès requiert des aptitudes et une expérience juridique avérées.

Le processus de rédaction des lois est une étape fondamentale dans toute
inrtiative législatir,,e ; la qualité, la précision et la clarté du texte juridique sonb
la garatrtie d'une juste comprélrension de son contenu, et par suite de son res-
pect et son applicabilité d'une manière correcte sans équivoque ni nécessité
d'interprétation. A cet égard, le législateur doit tenir compte des critères de
rédaction consacrés (1.' $), des principes de la conception législative (2è*" $)
et des modalités de rédaction législative (3.." $).

$ 1 - Critères de la rédaction:

Pottr que la rédaction d'une loi soit correcte et atteigne l'objectif escompté
elle doit être:

. claire et précise ;

. concise et sans mentions additives ou s;-t,iii

. coordonnée et homogène ;

en concordance avec les autres dispositions de la même loi ou les dispositions
d'autres lois ;

. englober tous les aspects fondamentaux ;

. compréherrsible à celui qui I'utilise.

La rédaction exige la prise en considération de la connexion entre les lois
ainsi que le respect des usages en ce qui concerne tant le vocabulaire et la
fornrulation que le style utilisé.

,r l-c Secrétal'iat genéral du Gouvernement se charge de la classilication, la numérotation du texte ainsi que
l;r riatc cle sa signature selon des procédnres claires et précises.
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S 2 - Unification de la terrninologie:

Toutes les lois doivent être rédigées dans un style clair et cohérent pour que

leur contenu puisse atteindre son objectif . L'unification de la terminologie

normative est une exigence primordiale .

$ 3 - Principes de la conception législative:

Le texte législatif doit être organisé dans un agencement logique et homo-

gè1e de ses dispositions afin d'en faciliter la cornpréhension et I'application.

Pour cela les dispositions du projet de loi doivent être ordonnées en chapitres

ou en parlies en fonction de leur contenu.

Ces étapes ne se cléroulent pas obligatoirelnent suivant le schéma pr'ésenté, il

an'ive souvent qu'on revienne à une étape précédente si une nouvelle situation

s'impose lors de la rédaction.

Le texte doit :

l- énoncer dans son article premier les objectifs de la loi ;

2- prévoir les dispositions principales avant les dispositions secondaires

qui les complètent ; .

3- mettre les dispositions à portée générale avant celles qui traitent de si-

tuations particulières otl spécifiques ;

4- placer les dispositions relatives aux droits, obligations, pouvoirs et pri-

vilèges avant celles qui traitent des modalités de leur exercice ou de leur appli-

cation ;

5- mettre les dispositions qui créent les institutions avant celles qui traitent

de leur fonctionnement, organisation, attributions... ;

6- mettre les dispositions transitoires à la fin du texte ;

7- définir, le cas échéant, les concepts et la tenninologie politiqtie contenus

dans la loi avant leur utilisation effective dans le texte ;

8- mentionner ies cas dans lesqueis ia ioi est ou n'est pas appiicable avant

ceux qui contiennent les règles objectives.

$ 4 - Moclalités de la réclaction législative

Le style juridique est dicté par les usages conformément aux règles établies

porlr la rédaction des textes. A cet égard, il est important:
. cle n'insérer dans le projet de loi que les principes qui ont

juridique ;

. d'amender les législations en vigueur en toute clarté et avec

. cl'éviter les longueurs des phrases et des articles , en choisissant

" de fi"actionner ie texte long en alinéas cotlrts ;

une fonction

précision ;

la concision ;
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. d'utiliser la terminologie juridique appropriée ;

' de tenir compte de la cohésion et I'homogénéité dans I'utilisation de la ter-
minologie (utilisation de la même terminologie pour exprimer la même situation ;

. d'éviter les redondances et répétitions inutiles ;

' d'éviter les phrases et la terminologie ambigûes ou manquant de clarté ;

' d'utiliser un ordre organisé et logique de numérotation des articles, des
alinéas et des annexes.

La rédaction du projet de loi passe par plusiéurs versions afin de prendre en
compte toutes les questions se rapportant à l'objet du texte .

La bonne pratique veut que chaque version fasse I'objet d'un €Xâln€fi
méticuleux pour s'assurer de sa conformité avec I'objectif escompté d'une
manière claire et sans équivoque.

Section 2

Techniques de la législation

La rédaction d'un texte législatif, doit tenir compte des schémas habituels
de présentation . Tout projet de texte législatif doit comporter ce qui suit : '

l- Le titre du projet (loi organique. loi ou ordonnance) qui doit être rédigé
avec précision et indiquer I'objectif général de son contenu par l'utilisation,
selon le cas, de I'expression: "compoftant", "fixant", ou encore "relatif à" s'il a
pour objet d'amender et de compléter une loi antérieure,, on utilisera I'expres-
sion "projet de loi ou ordonnance complétant ou amendant" (ou les deux) en
ajoutant le numéro et la date ainsi que le titre entier du texte à amender ou à
compléter.

2- Le préambule: dans un texte législatif, le préambule comporte quatre
éléments:

a- L'autorité qui a promulgué le texte (le Président de la République) ;

b- Les visas qui sont la base juridique et la référence pour I'adoption du texte ;

c-Les consultations: l'avis du Conseil d'Etat et celui du Conseil Constitu-
tionnel, le cas échéant.

d-La consultation peut également être réalisée en vertu des dispositions de
la Constitution ou en vertu de la loi.

3- Les dispositions du texte: (ou son contenu) comporte l'ensemble des
dispositions qui traitent de I'objet du texte.

4- La formule de la publication: qui doit être mentionnée au dernier article
du texte. Si le texte n'est pas publiable, I'expression < cette loi ou cette ordon-
nance ne sera pas publiée au Journal Officiel > est utilisée.

5- la mention de la date du texte et du lieu de son élaboration par la phrase
suivante: "fait à ... le ... correspondant à... ".
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$ tr- Les visas et le titre

Les visas, qui représentent la base juridique de tout texte législatif consti-

tuent une formalité substantielle, ils comportent:
a- Le pouvoir qui a promulgué le texte ;

b- ies dispositions de la Constitution afférentes à la préparation du texte ;

c- les textes précédents en relation avec le texte en phase d'élaboration.
Ces textes sont cités sous leurs titres entiers et placés dans un ordre chro-

nologique respectant la hiérarchie des norfiies : la Constitution, les lois orga-

niques (si elles existent) puis les lois et les ordonnances (voir annexe l).
Dans le cas où une convention ratifiée par l'Algérie est citée dans les visas;

elle est mentionnée avant les lois dans le préambule sachant que la convention
est, Constitutionnellement, supérieure aux lois.

$ 2 - Les dispositions du texte (le contenu)

Les dispositions du texte reproduisent l'ensemble des mesures juridiques

qu'il vise et en constituent le contenu. C'est la partie qui comporte l'ensemble

des règles promulguées en vertu du texte , qu'il soit nouveau ou d'amende-
ment, sous forme d'articles et d'alinéas.

La préparation des projets se fait selon des techniques législatives consa-

crées qui prennent en considération les deux aspects du texte , forme et fond,

et les articulent dans un style unifié et structuré.

Iæs articles du texte sont rédigés sous folme d'alinéas equilibrés suivant les règles de

redactionjuridique et les principes de conception législative cites plus haut.

Les dispositiclns du texte sont généralement énoncées par des articles qui

en précisent le contenu et le domaine d'application. Si le texte est long, il doit
comporter des dispositions préliminaires et des dispositions générales.

Généralement, le premier article de tout texte législatif commence par un

résumé de ses objectifs principaux rédigé dans un style clair et ordonné (voir
les exemples cités dans les annexes).

Le premier article est toujours écrit (( en lettres > alors que le reste des

articles sont écrits en chiffre:
Article premier..
Article 2 ... .

Article 3 ....
Article 4 ....
Article 5 ... . ... et ainsi de suite.

La signification de I'article: I'article énonce une idée, une mesure, une dis-

position ou une règle de droit. Il est préférable de consacrer un article à chaque

idée. L'idée principale peut être suivie d'autres idées secondaires qui sont là
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pour la clarifier. Quand le texte est trop long, il est préférable de le diviser en

titres, chapitres ou sections de nature à préserver une structure homogène à

ses dispositions.

Il faut également que la syntaxe des dispositions soit claire afin de per-
mettre une application correcte. Il est préférable d'utiliser des phrases courtes,
et d' adopter les techniques en usage de renvoi aux règlements pour traiter
certaines questions si nécessaire.

Chapitre III
Importances des recherches et des études

en matière d'élaboration des textes législatifs

Comme on l'a vu, les lois sont le fruit d'un travail de conception accom-
pli par des personnes ayant une longue expérience, acquise par une pratique
effective et continue sur le terrain.

Pour que la législation de l'Etat puisse atteindre les résultats escomptés
et répondre aux exigences de cohérence, d'homogénéité et de perfection né-

cessaires à I'efficacité de son application il est important de promouvoil la

recherche et d'encourager les études dans la voie de la mise en oeuvre de

nouveaux procédés d'élaboration et de coordination des lois sur la base de

critères fixes.
En effet, le législateur et I'utilisateur de la loi sont souvent confrontés à des

problèmes d' incohérence des lois dus essentiellernent à I'hétérogénéité dans
le style et dans la terminologie qu'elles présentent.

Dans cette hypothèse, seule la recherche pourra apporter les solutions
scientifiques précises favorables à la mise en place d'une méthodologie de

normalisation de la rédaction des lois.
J'estime que les résultats de ces recherches et études permettront :

. d'identifier des critères stables pour améliorer la qualité rédactionnelle
des textes et assurer leur unification ;

. de faire bénéficier un grand nombre de personnes intéressées par ce type
dc travail des techniques nouvelles qui leur permettront d'accomplir leur tâche
.r\'€C aisance ;

. d'éviter le recours à des pratiques anciennes dont I'utilisation devient de

plus en plus inutile et qui laissent souvent le texte législatif entaché de certains
vices :

. d'instaurer des règles d' apprentissage des méthodes élémentaires de

rédaction des lois qui aideront les fonctionnaires des ministères chargés de

ce travail à développer leurs aptitudes et les encourageront à s'impliquer plus
dans leur mission ;
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. de susciter une sensibilisation générale sur les critères et les styles exigés

pour la rédaction législative en vue d' améliorer la qualité de rendement des

employés dans ce domaine.

Nous espérons que le Centre de recherches juridiques et judiciaires par-

viendra, dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues, à réaliser cet

objectif en promouvant la recherche dans ce domaine.
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ANNEXES
Annexe 1

Modèles de préambules de textes législatifs

Premièrement: modèle de préambule d'une loi organique
- Le Président de la République (...)
- Vu la Constitution, notamment ses articles 123 et 126 ... ...:

Tï.:: : :::: :: : : :: :::: ::::: :: :: :: :::::::::: : :",
Après avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Après avis du Conseil Constitutionnel :

Promulgue la loi organique dont la tener:r suit :

Article premier : ..... .... dispositions de la loi
Article :.....
Article :... .. . ... ... ,
Article:..... ... (l'ensemble des dispositions etrédigé sous forme d'ar-

ticles et alinéas) .

Deuxièmement: modèle de préambule d'une loi ordinaire
- Le Président de la République (...)
- Vu la Constitution, notamment ses articles 123 et 126 ... ...;
- Vu . ...... ;

- Vu . ...... :

- Vu . ...... ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Dispositions du texte
Article premier :...les dispositions du texte sont rédigées conformément

aux formes et styles juridiques en usage . .. . :. ... .

Troisièmement: modèle de préambule d'une ordonnance
- Le Président de la République (...)
- Vu la Constitution, notamment ses articles 123 et 126 ... ...:
- Vu . ...... ;

- Vu . ...... :

- Vu . ...... :
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- Vu . ......;
Après avis du Conseil des ministres ;

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Dispositions de I'ordonnance
Article premier :.....
Article :. .. ..

Article :... ..

Quatrièmement: modèle de loi nortant approbation d'une ordonnance

- Le Président de la Républiqrre
- Vu la Constitution, notamurelt ses articles 122, 124 et 126 .....
- Vu l'ordonnance no ... du ... relative à ...
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: ... l'ordonnance no ... du ... relative à......
Article 2 : la présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la

République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger le .....
L'autorité qui a promulgué le texte

Annexe II

Quelques formules qui peuvent être adoptées pour amender ou compléter

un texte.
Il faut suivre les mêmes étapes consacrées à l'élaboration d'un projet de loi

sauf que le texte amendé ou complété exige des outils clés permettant de réa-

liser ce qui en est escompté, qui doivent être prévus par des articles spéciaux.

Quelques exemples :

Article premier : La présente loi a pour objet de ....

Article 2 : les articles .. et ... de la loi no ... du ... susvisée sont

modifiés et rédigés comme suit :

< Article : ..... .... ))

Article 3 : La loi du ... relative à .... est complétée par un chapitre IV bis

rntitulé (( ... )) et compofte les articles ... bis, ... bisl,.... bis2 et ... bis3 et

rédigés comme suit.

Chapitre IV bis
<Articlebisl . """"))
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:îfi:f:: il:3 :: :: :: :: ::: ::: :: : ::: :: : : ::::::: ::::::ï
La conception peut également prendre la forme suivante :

- Le titre du texte comportant (... texte, numéro du texte, la date,le titre
cn entier) ;

- Le préambule qui compofte l'ensemble des quatre éléments cités plus
'raut

\ rsâS

llispositions du texte
\rticle premier : ... Titre I

Chapitre I
Article : Section 1

Section 2

Chapitre II
Article : Section I

Section 2

Article : ....

Et ainsi de suite

Annexe III

1- Exemple de division par chapitres d'un texte long :

a- Dans les dispositions de la loi no 06-01 du 20 février 2006 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption.

Titre I
Dispositions générales
Article premier : La présente loi (Titre fD à pour objet de définir les me-

sures préventives dans le secteur public.

(Titre II)

(Titre III)
De I'organe national

(Titre IV)
Des incriminations, sanctions et moyens d'enquêtes
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(Titre V)
De la coopération internationale et du recouvrement d'avoirs

(Titre VI)
Des dispositions diverses et finales

b- Dans les dispositions de la loi n" 20-01 du 12 décembre 2001 relative à

I'aménagement et au développement durable du territoire.

Article premier : La présente loi a pour objet:
Article 2 : I'Etat prend I'initiative de...
Article 3 : Au sens de la présente loi, il est entendu par la terminologie

suivante :
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LE CRITÈNN ORGAI''{IQUE
ET SES PROBLÉMATIQUES JURIDIQUES À U LUMIÈRE
DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET ADMIF{ISTRATIVE

Ammar BOLIDIAF

Facurtéi',i;:i:::!,::,':,';:îJ,',';::,:,'l:;:i
Trutlirir la l'trr'tt!,a prtt le dcp,t rt'rnert! r!t' iu rli,r'trnrcn'tutirin

TNTRODUCTIOI.{

Ceux qui s'intéressent de près au développement de la justice adminis-
trative en Algérie, notamrnent après le réfërendum sur la Constitution de
novembre 1996. ont pu constater que l'Etat a. à partir de cette date. entanld
l'étape de la dualité juridictionnelle. A I'instar du modèle fi'ançais, I'ordre
adrninistratif et I'ordre judiciaire ont été séparés. Le Conseil d'Etat a été ins-
tallé en 1998, le tribunal des conflits l'a été peu après suivi par la suite cle
l'installation progressive des tribturaux administratif's. Cette étape s'étale de
1998 à 2010. E,n outre, le projet de loi portant Code de procédure civile et
adrninistrative élaboré en vue de ionsacrer le concept de la dualité en matière
de procédure et de rnettre en place les instnuments de son fonctionnernent a
été adopté par le parlernent et promulgué par la loi 08-09 du 25 février 2008"

Ce Code de procédure civile et administrative qui est venu consacrer le cri-
tère organique en tant qu'instrument de répartition des compétences entre les
deux ordres judiciaire et adrninistratif s'ajoute à la loi organique 98-01 du 30
rnai 1998 relative aux compétences, à I'organisation et au fonctionnement du
Clonseil d'Etat rnodifiée et cornplétée et la loi 98-02 du 30 mai 1998 relative
aux tribunallx adrninistlatifs qui ont défini les règles de cornpétence matérielle
du Conseil d'Etat et des tribunanx aclrninistratifs

Il résulte de cet état de fbit que la répartition des règles de compétence
matérielle selon qu'elle est prévue par les textes spéciaux, à savoir la loi orga-
nique relative au Conseil d'Etat et la loi relative aux tribunaux administratifs,
otl par le code de procédure civile et administrative, pose une problématique
qui suscite plusieurs interrogations.

l-es questions essentielles restent de savoir si les lois spéciales et le Ccde
de procéclltre civile et adrninistrative s'accol'dent clairement à considérer le
critère organique comme étant I'instrulnerrt décisif de définition et cle hxation
des règles de compétence rnatérielle . ou si le législateur a donné à la portée
de ce critère des degrés differents selon son application en vertu des lois spé-
ciales ou dtt Code de procédure civile et aCrninistrative et s'il est possible dans
cette hv'pothèse de lui substituer le critèr"e nratériel en cas cle besoin"
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L'inrportance de ces questions tient au fait que les règles de compétence

se distinguent par des caractéristiques pafticulières qui se résument en trois

points:
i- En application de I'article 122 de la Constitution, les règles de compé-

tente fbnt partie des actes du législateuq seul habilité à les définir.

2- Les règles de compétence sorrt d'ordre public ce qui permet au juge et

ar-rx parties au litige de les soulever d'office : elles ne peuvent être transgres-

sÉes ou détournées de l'accord des parties.

3- Les règles de compétence doivent être claires et sans équivoque pour

ie juge, les justiciables et les auxiliaires de justice afin d'éviter tout conflit de

eompétence.

Ce sont toutes ces questions que nous allons essayer d'examiner dans cet

exi:osé en deux parties, dont la première est consacrée aux règles de la compé-

tence matérielle du Conseil d'Etat en vettu de la loi organique 98-01 modifiée

et complétée et du Code de procédure civile et administrative et la seconde,

aux règtes de la compétence matérielle des tribunaux administratifs en vefiu

cle la loi 98-02 et du Code de procédure civile et administrative.

Il est utile de souligller que notre étude ne se limite pas aux règles conte-

nues clans les textes sus-énoncés mais englobe aussi d'autres législations et

réglementations qlle nolls aborderons également pour démontrer que la défi-

nition cles règles de compétence matérielle basée sur le critère organique n'est

pas uniforme.

Fnerniere partie : La compétence matérielle du Conseil d'Etat en vertu
de [a loi organique 98-01 modifiée et complétée par la loi organique 11-13

et clu Code de procédure civile et administrative

En application des articles 9.10 et l1 de la loi organique 98-0l,le législa-

teur a confié au Conseil d'Etat la mission d'assurer une fonction juridiction-

neile consistarit à juger les contentieux administratifs en sa qualité de juge en

premier et dernier ressort. jug. d'appel ou juge de cassation.

$ 1 - La compétence en premier et dernier ressort:

L'article 9 de la loi 98-01 rrrodifiée et complétée par la loi organique l1-13

susnientionnée dispose que ( le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier

ressort :

* des recours en arrnulation formés contre les décisions réglementaires ou

inciir,,icluelles éinanant des autorités administratives centrales, des institutions

pubi iques irationales et des organisations professionnelles nationales.
. des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité

des actes dont le contentieux relèr'e du Conseil d'Etat >.
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Il ressort de ce texte que le législateur a dévolu à la compétence directe
du Conseil d'Etat en sa qualité de juridiction de premier et dernier ressort les
contentieux relatifs à I'annulation des décisions individuelles ou réglemen-
taires des autorités centrales de I'Etat tels que les ministères, les institutions
publiques nationales comme I'Assemblée Populaire Nationale, le Conseil de
la Nation, le Conseil Economique et Social et bien d'autres institutions natio-
nales ainsi que les organisations professionnelles nationales comme I'Orga-
nisation nationale des avocats , de la Chambre nationale des notaires et la
Chambre nationale des huissiers de justice et autres organisations publiques
à caractère national, ainsi que les contentieux relatifs à I'appréciation de la
légalité des actes émanant de ces organismes.

Ainsi, le législateur a écarté du champ de compétence du Conseil d'Etat en

sa qualité de juge en premier et dernier ressort les actions d'indemnisation qui
sont introduites devant les tribunaux administratifs en premier ressort. Cette
question sera détaillée dans la parlie réservée à la compétence matérielle des

tri bunaux adm i n i stratifs.

La raison pour laquelle I'indemnisation a été exclue du champ de com-
pétence du Conseil d'Etat et confiée aux tribunaux administratifs qui en

connaissent même si les personnes susmentionnées comme les ministères
et les organisations nationales sont parties au litige tient probablement à la
nature même de ce contentieux dont la simplicité ne requiert pas une grande
expérience ou de hautes qualifications comme I'exige le contentieux de l'an-
nulation, de I'appréciation de la légalité ou de I'interprétationr.

Une lecture rapide de I'article 901 du Code de procédure civile et admi-
nistrative donne à penser qu'il est en concordance avec I'article 9 de la loi
organique 98-01 modifiée et complétée.

Or une lecture plus approfondie de ces deux textes permet de noter :

. d'une part que l'article 901 en disposant que < le Conseil d'Etat connaît
en premier et dernier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en

appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des

autorités administratives centrales. )) a limité sa compétence aux seuls actes
individuels et réglementaires émanant des autorités administratives centrales

. Et d'autre part que I'article 9 a élargi le champ du contentieux administra-
tif ressortissant à la compétence directe du Conseil d'Etat en y introduisant, en

plus des actes réglementaires et individuels émanant des autorités centrales,
les actes des institutions publiques nationales et des organisations profession-
nelles nationales.

I Voir La distrnction entre les pouvoirs du juge administratif dans les dlfférentes actions administratives, Dr
Mohamed Sghir Yala recueil du contentieux administratii Annaba (Algérie) Dar El Ouloum, 2005. p. 197 .
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Ce manque de concordance entre les deux textes permet d'avancer que le

législateur a tronqué la cor"npétence d'attribution dévolue all Conseil d'Etat

en tant que juge de premier et dernier ressort par la loi organique qui lui est

relative en en soustrayant dans le code de procédure civile et administrative

les actes émanant des institutions publiques nationales et des organisations

professionnelles.

L'observation est d'impoftance quand on sait que la loi organique est supé-

rieure à la loi et que I'article 153 de la Constitution énonce clairement que la

compétence du Conseil d'Etat est fixée par une loi organique et non par une

simple loi.

Il y a lieu par conséquent, en application de la règle selon laquelle le parti-

culier prime le gérréral, de considérer que l'article 9 de la loi organique 98-01

qui est un texte spécial, fondé sur I'article 153 de la Constitution, s'applique

en la matière et que l'article 901 du Code de procédure civile et administra-

tive, texte général, doit être écarté.

Il aurait été préférable que le législateur transpose textuellement les dis-

positions de I'article 9 de la loi organique définissant les règles de la compd-

tence matérielle du Conseil d'Etat dans le terte de I'ar-ticle 901 du code de

procédure civile et administrative dans le respect de la Constitution et de la

loi organique.

Il convient par ailleurs de souligner que la dévolution au Conseil d'Etat par

les dispositions des articles 9 de la loi organique 98-01 et 901 du Code procé-

dure civile et administrative du pouvoir de juger ceftains contentieux admi-

nistratifs en premier et dernier ressort soulève quelques problèmes juridiques

en ce que cette consécration de la compétence directe s'oppose au principe

du double degré de juridiction, qui est un des principes fondamentaux sur

lesquels repose le système juridique algérien2 et contraste nettement avec les

règles de compétence déterminées dans la procédure civile'

La reconnaissance au Conseil d'Etat d'une compétence en premier et der-

nier ressort prive les justiciables d'une des voies de recours ordinaires consa-

crées dans le Code de procédure civile et administrative à savoir I'appel3, les

obligeant ainsi à user des voies de recout's extraordinaires ouvertes contre les

arrêts rendus par le Conseil d'Etat à savoir la rétractation et la cassation avec

des chances plus minces d'être rentplis de leurs droits.

2 Voir Dr Arnar BOUDIAIT. Le système luriclrque algérren. T\{aison Rayhana. Alger. 2003. p. I 8 et aussi Dr

Ammar BOUDIAI--. La jr.rstice administrative. D;onssour Publication et Distribution. Alger. 2010. p.23

3 Voir I'article 902 du Code de procédure civile et administrative de 2008.
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E,n effet si les moyens de défense sont multiples et divers en procédure
d'appel ils demeurent très limités en matière de rétractation et de cassation en
raison des conditions strictes imposées par les articles 390 à 392,961 et 358
du Code de procédure civile et administrative qui régissent ces deux voies de
recours.

Pour régler les problèmes qui résultent de la conrpéterrce directe du Conseil
d'Etat une réfol'me est souhaitable qui transfèrerait les contentieux de premier
et dernier ressort à la compétence du tribunal administratif d'Alger statuant en
forrtration spéciale toutes chambres réunies sous la présidence de son président.

Une telle reforme etr plus de redresser Llne situation anormale, étant incon-
cevable que les juges de la haute instance judiciaire s'occupent des affaires
de premier et dernier ressort, allégerait considérablement le flux des conten-
tieux enregistrés devant le Conseil d'Etat et par suite la charge de travail de
ses magistrats et permettrait à ces derniers de se consacrer entièrement à des
missions plus importantes comme la régulation de l'activité des juridictions
inférieures qui leur est dévolue par la Constitution en vue d'unifier la jurispru-
dence, ou encore la cassation.

D'autre part le transfert du contentieux de premier et dernier ,.rro,t au
tribunal administratif d'Alger statuant en formation spéciale ne saurait en au-
culte nranière faire grief aux institutions centrales ou publiques nationales et
aux organ isations professionnel les.

En effet la thèse soutenue par le passé, selon laquelle I'attribution de la
compétence en premier et dernier ressort à la chambre administrative de la
Cour Suprême pour cotrnaitre des contentieux relatifs à l'annulation, I'appré-
ciation de la légalité ou I'interprétation des décisions émanant des autorités
centrales tenait à la compétence des conseillers de cette haute juridiction, n'a
plus sa raison d'être du fait de I'expérience déjà acquise par les magistrats qui
ne rejoignent les tribunaux administratifs qu'après un erercice effectif de plus
de dix années au sein des tribunaux judiciaires.

En outre, confier ces contentieux au tribunal est une garantie supplémen-
taire de préservation des droits des requérants qui ont le bénéfice du double
degré de juridiction et peuvent donc soumettre les décisions rendues en pre-
mière instance à la censure du Conseil d'Etat par la voie de I'appel.

$ 2 - Le Conseil d'Etat juridiction d'appel:

L'article l0 de la loi organique 98-01 relative au Conseil d'Etat, modifiée et
cornplétée, dispose que ( le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en appel
contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions administratives.



Revue du Conseil d'Etat Nol0
Le critère organique et ses problémaliques juridiques

à la lumière du code de procédure civile et administrative

Il connaît également, en tant que juridiction d'appel, des affaires que lui

confèrent des textes particuliers )), I'article2 de la loi 98-01 relative aux tri-
bunaux administratifs et I'article 902 du Code de procédure civile et admi-

nistrative de 2008 attribuent également cette compétence de jug. d'appel au

Conseil d'Etat.

Il convient de noter que I'article l0 de la loi 98-01 relative au Conseil

d'Etat qui, avant sa modification par la loi organique 1 i- l3 du 26 juillet 2011,

avait consacré dans sa version en langue arabe le terme < arrêts ) pour qua-

lifier les jugements émanant des tribunaux administratifs de premier ressort

utilise dans sa nouvelle rédaction le terme < jugements > à l'instar de I' article

2 dela loi 98-02 relative aux tribunaux administratifs et I'article 902 du code

de procédure civile et administrative qui I'avaient adopté d'emblée

A ce propos, il aurait été souhaitable que le législateur unifie la terminolo-

gie en consacrant le terme < arrêts > plus approprié.

Par ailleurs si nous ne relevons aucune contradiction entre les articles 10

et902 en ce qui concerne les règles de compétence en matière d'appel, nous

voudrions, toutefois, attirer I'attention sur le fait que la reconnaissance.au

Conseil d'Etat du pouvoir de statuer sur les recours en appel suscite. sur le

plan juridique, un certain nombre de problèmes qu'on peut cerner comme suit:

l- Déformation de la nature juridique du Conseil d'Etat:
Le législateur a certes consacré le principe du double degré de juridiction

en matière administrative en veftu de I'article2 de la loi relative aux tribunaux

administratifs, de I'article l0 de la loi organique 98-01 et de l'article 902 du

Code de procédure civile et administrative.

Cependant la dévolution de la qualité de juge d'appel au Conseil d'Etat
qui le transforme en juge de fond est en contradiction avec les dispositions

de I'article 152 de la Constitution aux termes desquelles le Conseil d'Etat est

I' organe régu lateur de I' activité des j uri dictions adm in istratives.

La lecture comparative du contenu des articles 152 de la Constitution et 10

de la loi 98-01 suscite une interrogation fondamentale: pourquoi la loi 98-01

a-t-elle conféré au Conseil d'Etat la fonction de juge de premier et dernier

ressort et la fonction de j.,gr d'appel alors que l'article 152 de la Constitution

reconnaît à cette même instance la mission de réguler les actes des juridictions

administratives et de garantir I'unification de la jurisprudence ?

Cette question est d'autant plus importante que la fonction de juge du fond

du Conseil d'Etat crée un déséquilibre entre les deux instances suprêmes qui

coiflent les deux ordres juridictionnels Cour Suprême et Conseil d'Etat et per-

turbe le parallélisme rigoureux de leurs attributions.
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Pour que le Conseil d'Etat puisse jouer le rôle véritable que la Constitution
lur a attribué il serait souhaitable de le décharger de la fonction de juge d'up-
pel, qui devrait être confiée à des cours d'appel, voire même à des juridictions
indépendantes régionales et faire des cinq chambres régionales qui existaient
sous I'ancien code de procédure, Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla
dcs cours d'appel admin istratives.

La réforme que nous proposons a pour avantages d'abord d'alléger la
charge du Conseil d'Etat en lui retirant la compétence de juge d'appel et en-
suite, d'instaurer une homogénéité au niveau des juridictions administratives
et judiciaires en adoptant la même organisation, à savoir tribunaux administra-
tifs de première instance, cours d'appel et Conseil d'Etat en qualité de haute
juridiction.

2- Le Conseil d'Etat submergé par les dossiers d'appel:
L'attribution au Conseil d'Etat de la qualité de juge statuant sur I'appel des

jugements des juridictions administratives de première instance est à I'origine
de I'augmentation du volume des doSsiers à examiner par cette haute juridic-
tion. Le nombre croissant des recours en appel alourdit la charge de travail'
des conseillers d'Etat et influe défavorablement sur leurs fonctions de juge de
cassation chargé de dire le droit et de faire la jurisprudence et de conseiller
chargé de donner des avis sur les projets de lois en vertu de I'article 119 de la
Constitution.

La création de cours d'appel indépendantes, même en nombre réduit, allé-
gera sans nul doute la charge qui pèse sur les magistrats de cette haute juri-
diction.

3- Laproblémaliclue des recours contre les jugements en dernier ressort ren-
dtrs par Ie Conseil d'Etat en sa qualité de juge d'appel:

En se réferant à I'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 2310912002 en la ma-
tière, nous remarquerons qu'il a retenu le principe selon lequel les arrêts du
Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de cassation: < Le Conseil d'Etat ne
peut connaître des pourvois en cassation contre ses arrêts en veftu des disposi-
tions de la loi 98-01 et des dispositions de la procédure civilea >.

Conformément à cette jurisprudence, le justiciable se voit privé du droit
d'exercer une voie de recours consacrée par l'arlicle 10 de la loi organique
98-01 et I'afticle 956 du Code de procédure civile et administrative et ceci ,

selon les motifs de I'arrêt susmentionné, en raison du fait que le Conseil d'Etat
a déjà étudié I'affaire en dernier ressort et rendu un jugement définitif.

4 Voir Conseil d'Etat 2310912002. n" 07304 publié dans la revue du Conseil d'Etat, n" 2,2002.
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Cette jurisprudence aécarté une des voies de recours consacrées par la loi

sans faire état de la distinction entre voies et techniques de recours.

En effet le recours en cassation dont les conditions sont énoncées à I'article

358 du nouveau Code de procédure civile et administrative est limité à des

cas précis contrairement au recours en appel qui est fondé sur I'appréciation

souveraine des faits par les juges du fond.

$ 3 - Le Conseil d'Etat juge de cassation:

L'article 1 I de la loi organique 98-01 modifiée et complétée dispose que

< le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation

contre les jugements rendus par les juridictions administratives en dernier

ressort. Il connaît égalernent des poulois en cassation que lui confèrent les

textes particul iers >>.

Une lecture approfondie du texte nous permet de relever que les décisions

en dernier ressort sont en général rendues par le Conseil d'Etat aussi bien en

sa qualité de juge à compétence directe statuant en premier et dernier ressolt

qu'en sa qualité de juge d'appel en tant que juridiction de deuxième de!ré.

Dans les deux cas, le Conseil d'Etat rend des décisions en dernier ressort tarl-

dis que les tribunaur administratifs ne rendent pas, en général, de décisioris

en dernier ressort. mais en premier ressort conformément à I'article 2 de la l..'i

98-02 en I'absence d'un texte particulier.

Ainsi, I'article l1 de la loi 98-01 a implicitementvisé les arrêts en dernier

ressort rendus par le Conseil d'Etat dans les dossiers qui lui sont soumis en

sa qualité de juge à compétence d'attribution ou de juge d'appel. Toutefois,

le Conseil d'Etat, dans son arrêt rendu par la première chambre en date du

2310912002 susmentionlré. a affirmé que ses arrêts ne peuvent faire I'objet

d'un pourvoi en cassation.

On a déjà souligné que cette jurisprudence. que nous désapprouvons, a

écarté une des voies extraordinaires de recours et transgressé les dispositions

et le contenu de I'article 1 I de la loi 98-01 ainsi que le contenu de I'article 956

du Code de procédure civile et administrative.

Toutefois. les tribunaux administratifs peuvent rendre des décisions en der-

nier l-essort. mais dans des cas exceptionnels à l'instar de certains contentieux

électoraux objet de I'ordonnance 97-07 du 06 mars 1997 portant loi organique

relative aux élections modifiée et complétée.
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Pour que le Conseil d'Etat puisse jouer le rôle véritable que la Constitution
lui a attribué il serait souhaitable de le déchar"ger de [a fonction de juge d'up-
pel, qui devrait être confiée à des cours d'appel, voire même à des juridictions
indépendantes régionales et faire des cinq chambres régionales qui existaient
sous I'ancien code de procédure, Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla
dcs cours d'appel adm inistratives.

La réforme que nous proposons a pour avantages d'abord d'alléger la
charge du Conseil d'Etat en lui retirant la compétence de juge d'appel et en-
suite, d'instaurer une homogénéité au niveau des juridictions administratives
et judiciaires en adoptant la même organisation, à savoir tribunaux administra-
tifs de première instance, cours d'appel et Conseil d'Etat en qualité de haute
juridiction.

2- Le Conseil d'Etat submergé trtor les dossiers d'appel;
L'attribution au Conseil d'Etat de la qualité de juge statuant sur l'appel des

jugements des juridictions administratives de première instance est à l'origine
de I'augmentation du volume des dosSiers à examiner par cette haute juridic-
tion. Le nombre croissant des recours en appel alourdit la charge de travail '
des conseillers d'Etat et influe défavorablement sur leurs fonctions de juge de
cassation chargé de dire le droit et de faire la jurisprudence et de conseiller
chargé de donner des avis sur les projets de lois en vertu de I'article I l9 de la
Constitution.

La création de cours d'appel indépendantes, même en nombre réduit, allé-
gera sans nul doute la charge qui pèse sur les magistrats de cette haute juri-
diction.

3- Loproblématioue des recours contre les jugements en dernier ressort ren-
dtts par le Conseil d'Etat en sa qualité de juge d'appel:

En se référant à I'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 2310912002 en la ma-
tière, nous remarquerons qu'il a retenu le principe selon lequel les arrêts du
Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de cassation: < Le Conseil d'Etat ne
peut connaître des poulois en cassation contre ses arrêts en veffu des disposi-
tions de la loi 98-01 et des dispositions de la procédure civilea >.

Conformément à cette jurisprudence, le justiciable se voit privé du droit
d'exercer une voie de recours consacrée par l'article 10 de la loi organique
98-01 et l'article 956 du Code de procédure civile et administrative et ceci ,

selon les motifs de I'arrêt susmentionné, en raison du fait que le Conseil d'Etat
a déjà étudié l'affaire en dernier ressort et rendu un jugement définitif.

4 Voir Conseil d'Etat 2310912002, n' 07304 publié dans la rer.ue du Conseil d'Etat, n" 2.2002
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Cette jurisprudence aécarté une des voies de recours consacrées par la loi

sans faire état de la distinction entre voies et techniques de recours.

En effet le recours en cassation dont les conditions sont énoncées à l'article

358 du nouveau Code de procédure civile et administrative est limité à des

cas précis contrairement au recours en appel qui est fondé sur l'appréciation

souveraine des faits par les juges du fond.

S 3 - Le Conseil d'Etat juge de cassation:

L'article 1 1 de la loi organique 98-01 modifiée et complétée dispose que

< le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation

contre les jugements rendus par les juridictions administratives en dernier

ressort. Il connaît égalernent des pourvois en cassation que lui conferent les

textes particuliers >>.

Une lecture approfondie du texte nous permet de relever que les décisions

en dernier ressort sont en général rendues par le Conseil d'Etat aussi bien en

sa qualité de jug" à compétence directe statuant en premier et dernier ressoft

qu'en sa qualité de juge d'appel en tant que juridiction de deuxième dcçgré.

Dans les deux cas, le Conseil d'Etat rend des décisions en dernier ressort tarl-

dis que les tribunaux administratifs ne rendent pas, en général, de d{çisitrrrs

en dernier ressort. mais en premier ressort conformément à I'article 2 de la l..'i

98-02 en I'absence d'un texte particulier.

Ainsi, I'article I 1 de la loi 98-01 a implicitement visé les amêts en dernier

ressort rendus par le Conseil d'E,tat dans les dossiers qui lui sont soumis en

sa qualité de juge à corrrpétence d'attribution ou de juge d'appel. Toutefois,

le Conseil d'Etat, dans son arrêt rendu par la première chambre en date du

2310912002 susmentionné, a affirmé qlle ses arrêts ne peuvent faire I'objet

d'un pourvoi en cassation.

On a déjà souligné que cette jurisprudence. que nolls désapprouvons, a

écarté une des voies extraordinaires de recours et transgressé les dispositions

et le contenu de I'article 11 de la loi 98-01 ainsi que le contenu de l'article 956

du Code de procédure civile et administrative'

Toutefois. les tribunaux administr"atifs peuvent rendre des décisions en der-

nier ressort, mais dans des cas exceptiotrnels à l'instar de certains contentieux

électoraux objet de I'ordonnance 97-07 du 06 mars 1997 porlant loi organique

relative aux élections modifiée et complétée.
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En conférant au Conseil d'Etat le pouvoir de connaître des poun'clis çn
cassation, le législateur I'a investi de sa fonction naturelle de haute.juridic-
tion administrative chargée de contrôler la conformité des jugements qui lui
sont soumis à la règle de droit et ce, en parfaite cohésion aveÇ lc eonte;ru dr
I'articfe 152 de la Constitution.

Toutefois, le rôle du Conseil d'Etat comme juge de cassation rer,êt des
ambigurtés et suscite encore une polémique jurisprudentielle et.judiciaire5.

L'article 903 du Code de procédure civile et adnrinistrative dispose que < le
Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en eassatiorr l'endus
par les juridictions administratives en dernier ressolt.

Le Conseil d'Etat connaît également des pourvois en cassation que lui
confèrent des textes particuliers >.

Il convient de souligner que I'article ll de la loi organique 98-01 qui.
avant sa modification prévoyait expressément le pourvoi en cassation contre
les arrêts de la Cour des comptes reprend dans sa nouvelle rédaction les tern"r*s
de I'article 903 du Code de procédure civile et administrative.

Cette rectification de I'article li de la loi relative au Conseil d'Etat est
importante en ce que I'ar-ticle 153 de la Constitutiorr erige que la délinritatio'n
des règles de compétence du Conseil d'Etat soit fixée par une loi organique et
non une loi de procédure.

Deuxième partie :La compétence matérielle des tribunaux administratifs
à la lumière de la loi 98-02 et le Code de procédure civile et administrative

Dans la première partie nous avons relevé que le législateur algérien a déli-
mité la compétence matérielle du Conseil d'Etat notamnrent celle de juge en
premier et dernier ressott pour connaitre des recours en annulation, en inter-
prétation et en appréciation de lalégalité fbrmés contre les décisions émanant
des autorités administratives centrales, des organisations professionnelles
nationales et des institutions publiques nationales.

Nous avons également souligné que le législateur n'a pas su répartir les
règles de compétence du Conseil d'Etat en lui imposant une charge pesante
faisant de lui un tribunal de premier et dernier ressort et un tribunal d'appel en
plus de sa fonction de cassation, qui est sa mission naturelle.

Nous allons maintenant nous pencher sur la question de savoir si le législa-
teur a réussi à répartir les règles de la compétence matérielle des tribunaux acl-

ministratifs selon la loi 98-02 et le Code de procédure civile et administrative 
"

5 Pourplus d'infbrmationvoir: Harvam t'hikha. Les recours en cassation devantleConsei! d'Etataleérieii"
thèsc de magistère en droit publrc. Univcrsité de Ciuelma (Aleé!'ie).2006. p. ll et suite.
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Avant de répondre à cette question, nous avons jugé utile de présenter les

tribunaux administratifs au sens de leur forrdement juridique, de leur nombre,

de ieur composition ainsi que des règles de compétence qui les gouvernent.

C'est ce que nous allons aborder en deux paragraphes.

b j - Le fondement juridique de la définition des tribunaux administratifs:

[,es tribunaux administratifs tirent leur essence de la Constitution dont l'ar-
ticle 143 prévoit que < lajustice connait des recours à I'encontre des actes des

autorités administratives> et I'article 152 qui, adoptant la dualité du système

-jur"idictionnel a < institué un Conseil d'Etat, organe régulateur de l'activité des

3uridictions administratives >.

Ainsi, en interprétation de ces articles les contentieux administratifs sont

exclusivement dévolus à des tribunaux administratifs distincts des tribunaux
de I'ordre judiciaire.

En date du 30 mai 1998 est intervenue la loi no 98-02 qui est la première loi

spéciale relative aux tribunaux administratifs promulguée après I'indépendance.

Ce texte comporte l0 articles qui définissent les attributions l'organiru-
tion, la composition et le cadre général de fonctionnement financier et admi-
nistratif des tribunaux adrninistr"atifs. Il cornprend également des dispositions
transitoires aux termes desquelles les chambres administratives des cours et

les chambres régionales demeurent compétentes pour connaître des affaires

dont elles sont saisies conformément au code de procédure civile (réforme

de 1990) jusqu'à l'installation des tribunaux administratifs ten'itorialement
compétents.

Le décret exécutif 98-356 du14 novembre 1998 poftant modalités d'appli-
cation de la loi 98-02, a expressément prévu l'institution de 31 tribunaux ad-

ministratifs qui ont été successivement installés dés la réunion des conditions
nécessaires à leur bon fonctionnement. Cette étape a été entamée en 2010

par I'installation du tribunal administratif d'Alger. L'opération d'installation
de ces tribunaux s'est poursuivie progressivement à travers I'ensemble des

régions pour atteindre en décembre 201 1 le nombre de 37 tribunaux en appli-
cation du décret exécutif ll-195 du22 mai 2011 qui a modifié l'article 2 du

décret exécutif 98-356 et porté le nombre de tribunaux à installer à 48.

Ce décret a également défini la composition du tribunal administratif et a

consacré des dispositions au commissariat d'Etat, au greffe ainsi qu'à la ques-

tion du transfert des affaires enregistrées et des documents existant au niveau

des chambres administratives des cours.
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En créant les tribunaux administratifs, le législateur consacrant la distinc-
tion entre I'ordre judiciaire et I'ordre administratif,leur a conféré la compé-
tence exclusive pour connaître des contentieux administratifs et permeffre aux
magistrats de se spécialiser davantage.

A cet égard, nous soutenons la thèse de certains chercheurs selon laquelle
il n'est pas aisé pour les tribunaux ordinaires de trancher les litiges relatifs aux
contentieux administratifs et d'appliquer le droit administratif qui est essen-
tiellement de source jurisprudentielle.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur français a créé une jus-
tice administrative indépertdante chargée de régler les contentieux adminis-
tratifs6. Progressivement, les juges administratifs se sont familiarisés avec les
problèmes de I'administration et les mécanismes de son fonctionnement, ce
qui leur a donné I'aptitude à contrôler ses actes et à protéger les administrés de
ses dépassements ainsi que la capacité de concilier entre les droits et libertés
des individus et les exigences de I'intérêt public.

Plusieurs pays ont adopté le.système dualiste en s'inspirant du modèle
f[ançais à I'instar de l'Egypte, la Belgique, I'Italie, la Tunisie, le Maroc et
l'Algérie. Le législateur algérien a tontefois veillé à donner au système juri-
dictionnel administratif un caractère particulier afin de le distinguer des sys-
tèmes en place darts les autres pays du Maghreb et dans le monde arabe en
général7.

Concernant le nombre des tribunaux administratifs, l'afticle 2 du décret
exécutif no 98-356 du l4 novembre 1998 fixant les modalités d'application
des dispositions de la loi no 98-02 du 30 mai 1998 relative aux tribunaux
administratifs modifié et complété par le décret exécutif 1l-195 du22 mai
2011 énonce que ( le nombre de tribunaux administratifs est porlé à quarante
huit 1+8; sur I'ensemble du territoire national, leur compétence territoriale est
fixée conformément au tableau annexé au présent décret >.

Nous remarquons la différence considérable qui existe entre I'organisation
juridictionnelle d'après I'indépendance où, seuls trois tribunaux administratifs
installés respectivement à Alger. Oran et Constantine et dont la compétence
territoriale s'étendait pour chacun à I'ensemble de la région, avaient en charge
le règlement des contentieux et l'année 2011 où le nombre de juridictions de
premier degré a atteint le nombre de 37 .

6 Voir Dr Said ALHAKIM. Le contrôle des actes administratifs sous la Charia et les systèmes positifs, T2.
le Caire. Dar El Kikr Al Arabi. 1987. o. 397.
7 Pour plus d'informations sur | 'expeiience tunisienne et marocaine voir Fadel MOUSSA. pensées et inter-
rogationssurlaloi de3jurn l996,confércncedonnéeàl'occasionduséminairesurlaréformedelajustice
administrative du 27 au 29 novembre. Centre des pLrblications universitaires. Tunis/ 1996^ p.30.
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Ce décret exécutif a limité la compétence territoriale de certains tribunaux

ressoft d'une sellle wilaya et étendu celle des autres à un ressoft de deux

trois wilavas.

Concenrant la composition du tribunal. l'article 3 de la loi 98-02 du 30 mai

1998 relative aux tribunaux administratifs dispose que ( Pour statuer valable-

ment, le tribunal administratif doit comprendre att moins trois (3) magistrats

dont un ( l) président et deux (2) assesseurs ayant rang de conseillers>.

Il est clair, selorr cet article, qlle la colrrposition des tribunaux administra-

tifs en Algérie se distingtle par les caractéristiques suivantes :

I - Le s tribuuçnlx ctdm in is trct [Lfs on t ut e-t' on?osi tion cQl| é gia| g

La composition collégiale du tribunal administratif s'erplique par le fait

que la justice adrninistrative étant de création jurisprudentielle il est nécessaire

pour qu'elle soit bien renclue de la confier à des formatiotrs de trois magistrats

au moins qui, en unissant leur compétence et leur erpérience" apporteront aur

litiges les solutions les plus appropriée5.

A ce propos l'idée du législateur de rnise en æuvre de programmes de

spécialisation des rnagistrats pour leur perrnettre d'approfondir leurs connais-

sances et de développer leurs aptitudes est ttne initiative louable surtout en ce

qui concerne les juges de I'ordre administratif.

En effet, à ia différeltce du juge civil. cotnllercial ou ntarititne qui, pour

statuer sur les litiges clont il est saisi, se fonde principalement sur la législation

en vigueur et les nonrbreux codes qu'il est tenu d'appliquer à I'eremple du

Code civil qui compte 1003 articles organisant les différents aspects des rela-

tions eltre personnes de droit privé et accessoirement" bien qlle rarement, sur

Ia Charia islamique, le juge administratif. souvent confronté à des situations

qui ne sont prévues par aucul'l texte législatif. est obligé, por.rr trouver la solu-

tion adéquate au règlement du litige qui lui est soutrlis. de se tournervers la

jurisprudence.
C'est d'ailleurs grâce à la jurisprudence que la justice administrative fran-

çaise a pu voir le jouro.

loi 98-02 selon lequel les

doiverrt avoir le grade de
L'exigence de I'article 3 de la

sant les tribunaux admirristratifs

maglstrats compo-
conseillers réporrd

g Voir Dr Ammar BOUDLA,F, recuerl de lalustice adnrinrstrative.2eme édition. t)joussou','Publ icatton el

Distribution. Alser. 2010. p. 66.
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à la nécessité impérieuse de soumettre les contentieux administratifs à des

magistrats ayant assez d'expérience porlr pollvoir faire évoluer avec célérité
et ellcacité la justice administrative et garantir la qualité des décisions qu'ils
rendent.

$ 2- Généralisation ou restriction des règles de la compétence matérielle
des tribunaux administratifs à la lumière de la législation spéciale et des

règles de procédure

Les dispositions de I'article I de la loi 98-02 du 30 mai 1998 aux termes
duquel < Il est institr-ré des tribunaux administratifs, juridictions de droit com-
nrun en matière administrative )) ont été transposées dans I'article 800 du Code
de procédure civile et administrative.

De la lecture de cet article, il ressort clairement que le législateur a donné
conrpétence générale aux tribunaux adnrinistr"atifs pour connaître de tous les

contentieux administratifs. exception faite des attributions spécifiques dévo-
lues arr Conseil d'Etat.

En conrparant les règles de la comfétence matérielle d'r Conseil d'Etat et

des tribunaux administratifs" nolls constatons que la compétence du Conseil
d'Etat en premier et dernier ressort est une compétence restreinte limitée aux
recours en annulation, en appréciation de la légalité ou en interprétation for-
més contre les décisions émanant des autorités centrales, des institutions pu-
bliqr.res et des organisations professionnelles nationales en vertu de I'article 9

de la loi 98-01 modifiée et complétée, alors que la compétence matérielle des

tribunaux adrrirristratifs est beaucoup phls étendue conformément à l'article
premier de la loi 98-02 qui leur confère compétence générale pour connaitre
de tous les contentieux de droit cornmlln en matière administrative quelle que

soit la partie administrative (rvilaya. assemblée populaire nationale ou institu-
tion administrative).

Grâce à cette réforme, le législateur a réhabilité les juridictions administra-
tives de premier degré, en I'occurrence les tribunaux adrninistratifs, en élar-
gissant leurs règles de compétence matérielle et en annulant I'organisation en

chambres administratives locales et régionales née de la réforme de 1990 et

qui a été sujette à de nombreuses critiques de la part des spécialistese.

I-'article 2 de la loi 98-02, et I'article 800 du Code de procédure civile
et administrative ont consacré le principe du double degré de juridiction en

9 Voir le développement des tribunaux en France:

P Fenachr- La -justice adrninistrative. Tribunaux admirristratifs. Cours administrative d'appel et Conseil

d'Etat. Paris. PUF. 1992. P 23 et suiv.

J lvlarie S,behrling - l-es Transfbrnrations de la.iustice administrative. Paris Economica. 1994. P. 45 et suiv.
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disposant que les jugernents des tribunaux administratifs sont, sauf si la loi en

dispose autrement susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat.

Toutefois, les règles de la compétence matérielle des tribunaux adminis-
tratifs telles que définies par le législateur présentent un désavantage certain
en ce qu'elles privent ces juridictions de premier degré du pouvoir de statuer
sur certains contentieux exclusivement attribués au Conseil d'Etat au mépris
du respect du principe du double degré de juridiction. Aussi aurait-il été pré-
férable que le législateur reconnaisse au tribunal administratif d'Alger, sta-
tuant en fonnation spéciale, le pouvoir de juger les recours en annulation, en
appréciation de la légalité ou en interprétation formés contre les décisions des
autorités centrales, des institutions nationales et des organisations profession-
nelles nationales.

Par ailleurs, I'article 800 alinéa 2 du Code de procédure civile et admi-
nistrative dispose que ( les tribunaux administratifs connaissent, en premier
ressort et à charge d'appel, de toutes les affaires où est parlie I'Etat, la wilaya,
la commune ou un établissement à caractère administratif >.

Ce texte qui ne cite que < les institutions à caractère administraTif >, a
considérablement réduit le champ du contentieux administratif, notamment
celui des marchés publics que I'article I du décret présidentiel 02-250 du 24
juillet 2A02 amendé et complété avait étendu :

l - aux Centres de recherche et de développement ;

2- aux Institutions publiques à caractère scientifique et technologique ;

3- aux Institutions publiques à caractère scientifique, culturel et profes-
sionnel.

Est-ce à dire que le Code de procédure civile et administrative qui pourtant
a réservé au contentieux des marchés publics des dispositions dans I'article
946 entend exclure du domaine de compétence du juge administratif les litiges
relatifs aux marchés publics et dans lesquels sont parties les institutions sus
citées?

Pour approfondir cette question, il convient de revenir sur quelques légis-
lations spéciales qui ont institué des établissements de ce Upe.

Il y ad'une partla loi 99-05 du 04 avril 1999 poftant loi d'orientation sur
l'enseignement supérieur publiée au Journal Officiel no 24 de 1999 amendée
par la loi 2000-04 Journal Officiel 75 de 2000 ainsi que la loi 08-06 publiée
au Journal Officiel no l0 de 2008, dont I'article 3l énonce que <Pour la prise
en charge des missions définies à I'article 5 ci-dessus, il est créé un établis-
sement public à caractère scientifique, culturel et professionnel> et l'afticle
32 qui édicte que ( L'établissement public à caractère scientifique, culturel et
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professionnel est un établissement national d'enseignement supérieur doté de

la personnalité morale et de I'autonomie financière>.

Pfusieurs décrets exécutifs pris en application de cette loi portent créa-

tion d'universités et de centres de recherche sous I'intitulé ( Etablissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel >. On peut citeg à

titre d'exemple, les décrets exécutifs suivants :

- Le décret exécutif 08-203 du 09 juillet 2008 portant création du centre
universitaire de Tissemsilt publié au Journal Officiel no 39 de 2008 et dont
I'article I définit ce centre comme étant un établissement public à caractère

administratif, culturel et professionnel.
- Le décret exécutif 08-204 du 09 juillet 2008 portant création du centre

universitaire de Mila publié au Journal Officiel no 39 de 2008 et dont I'article
1 définit le centre de Mila comme étant un établissement public à caractère

adm inistratif, culturel et professionnel.
- Le décret exécutif 08-205 du 09 juillet 2008 portant création du centre

universitaire de Ain Temouchent publié au Journal Officiel n" 39 de 2008 et

dont I'article 1 définit le centre de Ain Temouchent comme étant un établisse-
ment public à caractère administratif, culturel et professionnel. .

- Le décret exécutif 08-206 du 09 juillet 2008 portant création du centre
universitaire de Relizane publié au Joumal Officiel no 39 de 2008 et dont
l'article I définit le centre de Relizane comm e étant un établissement public à
caractère administratif, culturel et professionnel.

Il convient de rappeler qu'en application des nouveaux textes législatifs
et réglementaires promulgués à partir de 1999, les centres universitaires et

les universités ont été classés établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel. Désormais, ils ne sont plus considérés comme des

établissements publics à caractère administratif, réserue faite des établisse-
ments publics à caractère administratif créés par la loi 99-05 en veftu de l'ar-
rêté interministériel comme prévu dans I'article 40 de ceffe loi.

D'autre part, le décret exécutif 99-256 du l6 novembre 1999 publié au

Journal Officiel n" 82 de 1999 auéé l'établissement public à caractère scien-
tifique et technologique le dotant dans son afticle 3 de la personnalité morale
et de l'autonomie financière. C'est là une nouvelle catégorie d'établissements
qui ne peuvent être considérés comme établissements publics à caractère ad-

ministratif.

Ces nouvelles institutions que sont l'établissement public à caractère culturel et

professionnel et l'établissement public à caractère scientifique et technologique ont
été totalement occultés par l'article 800 du Code de procédure civile et administra-
tif qui a clairement fait mention du seul établissement public adminish'atif.
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Devant cet état du droit . certains doctrinaires procédant par syllogisme

considèrent que ces établissements d'un genre nouveau présentent des simili-
tudes avec les établissements à caractère administratif en ce que leurs activités
ne sont pas à vocation lucrative, que leurs décisions revêtent un caractère ad-

ministratif et que leurs employés sont soumis au statut de la fonction publique.

Cependant un tel raisonnement ne saurait tenir car il s'agit là des règles de la

compétence matérielle qui sont d'ordre public et censées avoir été instituées

par des textes clairs ne souffrant d'aucune ambiguïté.

Dans ce cas, I'interprétation élargie de I'article 800 serait une extrapolation
exagérée, voire grave s'agissant d'un texte de procédure.

Cependant le maintien de I'article 800 du Code de procédure civile et ad-

ministrative sans changement aura des conséquences fâcheuses sur la bonne

administration de la justice étant évident que le tribunal administratif saisi

d'un contentieux où est partie une université, un établissement public à carac-

tère culturel et professionnel, ou un établissement public à caractère scienti-
fique et technologique se déclarera incompétent pour en connaître.

Pour cette raison, nous invitons'le législateur à amender l'article 800 dans

les meilleurs délais en y incluant ces noul,elles institutions à caractère scieh-

tifique et technologique et à caractère scientifique, culturel et professionnel

pour I'adapter aux législations spéciales et assurer une homogénéité entre le
texte de procédure et les textes créateurs de ce Vpe d'institutions qui ont la
qualité d'établissements administratifs vu qu'elles prennent des décisions à

caractère administratif, qu'elles sont soumises au décret présidentiel 02-250
relatif aux marchés publics et que leurs personnels sont régis par le statut de

la fonction publique.

Conclusion concernant la réforme de 1996

et les textes de fond et de procédure:

1- Concernunt la définition du chomp de compétence:

La problématique de la compétence a été soulevée suite à la création du
Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs.

L'article premier de la loi 98-02 relative à la création des tribunaux admi-
nistratifs énonce qu'< il est institué des tribunaux administratifs, juridictions
de droit commun en matière administrative, >

Toutefois, l'afticle 9 de la loi organique 98-01 définissant les compétences

d'attribution du Conseil d'Etat a réduit le champ de compétence matérielle des

tribunaux en confér'ant au Conseil d'Etat compétence pour connaître:
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- Des recours en annulation formés contre les décisions réglenlentaires Lll-r

individuelles émanant des autorités adnrinistratives centrales, cles institutions"
publiques nationales et des organisations professionnelles nationales .

- Des recours en allnulation et des recou!"s en interprétation et rn appr"ie:in
tion de la légalité des décisions dont le contentieux relèr,'e du Co:rseil d'Etet.

Il err résulte une linritatiorr de la compétence rJes tribunaux administratifs aux :

- affaires administratives de plein contentieux se rapportant à la respolr-
sabilité civile de I'Etat. la u'ilaya. la conrrnune et les institutiorrs publiques ii
caractère adm in i stratif.

- recotlrs en annulation des décisions énranant cles présidents de cL\tilrnlllleq.
des walis et des institutions publiques à caractère administratif

- recours relatifs à I'interprélafion de,-es décisions et à l'appréciation de
leur légalité.

Cette limitation du chanrp de corrrpeterice des tribunallx est cclrrfi:rtee pat
les articles 800. 801 et 802 clu Code cle procédrrre civile et aclrriirristrativc"

Il ressort de ce qui pr'écède que les règies de compétence des tribunaux
administratifs en nratière de plein contentieux sont celles qui relèvent habi-
tuellemelrt de la juridiction de droit cornnrun nrais qu'il n'en est pas de nrênre
en matière de contentieux de I'annulation où les attributions des -iuridictions
de prelnier degré orrt été anrputées de tout le contentieux visé à l'article 9 de la
loi organique 98-01 qui aété dévolu à la connpétence directe du Conseild'Etat
récluisant ainsi le rôle des tribunaux à I'examen des corrtentieux aclnrinistratifs
qui relevaient avant la réforrrre de la conrpétence des chambres adnrinistla-
tives des cours et des chambres régionales.

I.a critique essentielle qu'on peuf fbrmuler à I'endroit de la nouvelle ré-
forme de lajustice adnrinistratir,e est. qu'elle s'est inscrite daris le rron lespeÇf
du principe du dotrble degré de -iuridiction qrri est l'une des garanties fonria-
mentales des droits du justiciabler" ponr avoir privé d'une voie cle recolrrs
ordinaire les justiciables concernés par les corrtentienx visés à I'ar-ticle 9 de !a

loi organique 98-01 aux termes dnquel le L-orrseil cl'Etat connaît en premiel'
et dernier ressort des recours fornrés contre les décisions énranant dcs iristitr,r-
tions centrales et des irrstitutions nationalr:s.

Cet état de fait atteste du déséquilibre existant dans l'organisation des derr:;
ordres juridictionnels du système,judiciaire algérien.

En effet, il est regrettable que le schéma organisationnel de l'ordre judiciaire"

l0 Le délégué du gouvernemerrt français ditque < . . le princrpe drr rJoLrble degré de-jrrridiction ilç lriiir alrl
limité car il représente une garantre pour les lusticrables et à l'intérêt suprême de lalustice l
Voir Massoud DJENDLI, thèse de diplônre des études approfondies clzurs le droit puh!ir:. I,nrvl,irrjr ,Jr

Tunis. Faculté de droit et des sciences politiques. 1q98. n ll
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,:,;:-iiç:tui'é en tribunaux statuant par jugements rendus en premier ressotl, nom-
;:r'i,itse:l collrs d'appel chargées de statuer sllr les appels de ces jugements et

i,,,,i11 Siipiême juricliction de cassation. n'ait pas été transposé dans I'ordre

r,-irlrinistratif qui se divise en deux degrés de juridiction, les tribunaux admi-

;,';rr;'atifS et le C,F, investi d'une triple compétence qui en faitun juge de pre-

i::ii;l';f dcrttiet'ressol't. un juge d'appel Llnique et un jug. de cassation'

2 .- axncernunt Iu consécrutiort tlu critère orgflnique contme instrument
."" :i:Fùrtitiott tle la cùmpétence:

i,e !igislateur n'est pas palvenu à définir les règles de compétence en se

;r,.:...ânt sur le crit-ère organique. Nous avons remarqué la différence dans le

i..i-:,.:r,e.'.i[e cle la construcrion sy'rrtaxique etrtre l'article 9 de la loi organique 98-

l,l ;:r I'article 901 du Code de procédure civile et adnrinistrative.Nous avons

,,salenrent constaté cette différence entre l'afiicle 800 et certaines législations

:;r:ric iaies.

i,es règies de cornpétence étant d.'ordre public. leur délimitation sur la base

iiu critère organique, même s'il est d'application simple, exige une définitiop

iirire fcrmulée dans une ternrinologie précise et homogène par sa transposi-

iii-.n fidèle à tous les textes qui s'y rattachent.

.3"- toncernant Ie nomhre des tribwraur administralifs:

I.,'ai'ticle 2 du décret exécutif 9S-356 du l4 novembre 1998 modifié et com-

riirité par le décret exécutif 1 l- 1q5 du 22 mai 201 1 a prévu la création de 48

:r"ii,*r-inaux adrrrinistratifs. juridictiotrs de droit comlnut'l ert matière adminis-

tt'zitive. L'article 4 dudit décret a énoncé que la mise en place des tribunaux

::c;linisti'atifs se ferait de marrière graduelle, lorsque toutes les conditions

néeessaires à leur fonctionnement seraient réunies. Toutefois, le nombre de

tt'ibunaux adntinistratifs est exagéré cornpte tenu du fait que la création de 48

iribunatix adnrinistratifs avec leurs structures, leurs effectifs et les magistrats

rlui les composent nécessite des ntoyelts matériels et humains considérables et

r.r;''ri longue période de prépat'ation.

il,n vérité^ la rétbrme judiciaire de 1998, malgré les problèmes qu'elle a
iiiuler.,és. n'en reste pas moins raisonnable, logique et fondée sur des motifs

rciides.
l,'impact posirif de cette réforme se traduit par les aspects suivants:

i-L,a séparation entre I'ordre judiciaire et I'ordre administratif qui s'ins-

r,1-:1 dans le vaste lrouvement de réforme lancé en 1996, marque une avancée

rr.:r'isidérable vers le développement de la société algérienne dans les domaines
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à la lumière dLi code de procédure civile e1 administrative

politique. économique, culturel et social. E,t les polémiques que cette réforme
a suscitées notamntent autour de la question de la dévolution à la compétence
directe du Conseil d'Etat de contentieux relevant normalement des attribu-
tions des tribunaux administratifs ne dinrinuent en rien son inrportance.

2- L'instirution d'une justice adnrinistrative chargée exclusivement du
contentieur administratif et dotée de structures indépendantes et de magistrats
spécialisés est le signe incontestable d'une volonté législative tournée vers
I'instauration d'ulte justice administrative solide se distinguant par des juge-
ments et des arrêts de qualité rendus par des magistrats performants.

3- Le retrait aux tribunaux administratifs des contentieux où est partie une
autorité centrale ou ulle institution nationale indépendante, tient au souci du
législateur de confier ce type d'affaires à des nragistrats ayant l'expérience
requise pour leur règlement plutôt qu'à son intention de spolier les tribunaux
administratifs d'une cornpétence qui leur revient de droit dans le seul but de
ménager la susceptibilité des représentants de I'Etat ou de porter atteinte au
principe du double degré de juridic.tion.

Propositions: o

Après toutes ces renlarques et ces conclusions, nous recommandons ce qui
suit:

l- L'amendement de I'article 901 du Code de procédure civile et adminis-
trative et son adaptation à I'article 9 de la loi organique 98-01 si le Conseil
d'Etat continue d'exercet" la compétence d'attribution de jug. en premier et
dernier ressort :

)- L'antetrdenrent de I'article 800 du Code de procédure civile et admi-
nistrative et son adaptation aux législations spéciales et à la nouvelle clas-
sification des institutions en y ajoutant les institutions publiques à caractère
scientifique et technologique et celles à caractère scientifique. culturel et pro-
fessionnel ,

3- L'amendement de I'article 9 de la loi organique en vue du transfert de
la compétence directe du C.E en matière de recours en annulation. en appré-
ciation de la légalité et d'interprétation des décisions des autorités et organisa-
tions citées dans I'article au tribunal adrrrinistratif d'Alger statuant en forma-
tion spéciale en respect du principe du double degré de juridiction ,

4- L' installation de cours administratives d'appel, même en nombre res-
treint, afin de décharger le Conseil d'Etat de la compétence de juge d'appel.
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CONTEN{TIEUX DE LA FOI\TCTION PUBLIQUE :

STATUT PARTICULIER DES MAGISTRATS

Le Conseil Supérieur de la N{agistrature
siégeant en formation disciplinaire:

Nature de ses décisions et du recours exercé sur elles

Arrêt des chambres réunies No 016886 du 07 juin 2005
Revirement de j urisprudence

T uduit de l'urube par le departetttettt de lu dotunrertlutitstr

Conseil Supérieur de la Magistrature - décisions disciplinaires
- caractère juridictionnel - contrôle - pourvoi en cassation.

Dés lors que l'instance disciplinair. ,lu Conseil supérieur de la rnagistraturg
est qualifiée de juridiction administrative spéciale, statuant en dernier ressort,

ses décisions revêtent le caractère de jugernents définitifs.
Par suite, le recours ouvert contre elles devant le Conseil d'Etat est le

pourvoi en cassation et non le recours en annulation pour excès de pouvoir
dont I'exercice est réselé au contrôle de lésalité des actes adrninistratifs.

Les faits :

Suite aux poursuites disciplinaires dirigées contre lui pour manquement
grave à ses obligations professionnelles de juge exerçant au sein d'utte
juridiction de première instance, le nommé B.O a été traduit devant le Conseil
Sr"rpérieur de la Magistrature siégeant en formation disciplinaire qui lui a

infl igé une sanction du quatrième degré.

L'intéressé, contestant la légalité de la décision de révocation prononcée

conlre lui, I'a attaquée devant le Conseil d'Etat par la voie de la cassation.

I c Conseil d'Etat, habituellement saisi dans des espèces similaires par la
voic du recours en annulation pour excès de pouvoir, a décidé de trancher le
cas .rprès délibération en chambres réunies.

Sur ce, le Conseil d'Etat :

Sur lafn de non-recevoir, oppo.sée par le Minislre de la,hrstice, eî tirée cle

ce que la décision atlaquée n'e,sî,su,sceptible d'aucune voie de recotrrs.
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Attendu qu'à I'appui de sa défense, le Ministre de la Justice soutient que

les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en conseil de

discipline, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, en application des

dispositions de I'article 99 du statut de la magistrature,

Attendu que le Conseil Supérieur de la Magistrature est une institution

Constitutionnelle, qlle sa formation disciplinaire, de par sa composition, la

procédure suivie devant elle et la spécificité de ses attributions, est une ins-

tance spécialisée dont les décisions à caractère juridictionnel sont susceptibles

d'être attaquées par la voie de la cassation en application des dispositions de

I'article 1l de la loi organique 98-01 relative aux compétences, à I'organisa-

tion et au fonctionnement du Conseil d'Etat qui énonce expressément que le

Conseil d'Etat connait des recours en cassatiott contre les décisions des juri-

dictions administratives rendues en dernier ressort, QU€ c'est donc à bon droit

que le présent pourvoi, fondé sur des mo)'ens prévus à I'afticle 233 du code

de procédure civile, aété formé, qu'ainsi I'exception soulevée par le ministre

doit être écartée comme étant inopérante.

Sur les délais du pourvoi
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces. du dossier que le demandeur a reçu

notification de la décision attaquée. que par suite le pourvoi est considéré

comme ayant été formé dans les délais prescrits.

Au fond :

Sur le premier tlToyen pris en ses deux brnnches :

Attendu que pour demander l'annulation de la décision attaquée, le deman-

deur argue d'une part, de I'irrégularité de la composition du conseil supérieur

de la magistrature stafuant en conseil de discipline pour avoir compté panni

ses membres le procureur général de la juridiction dans le ressorl de laquelle

il exerçait et d'autre part, de la violation des droits de la défense en ce que le

délai qui lui était imparti pour consulter son dossier disciplinaire n'a pas été

respecté,

Attendu d'une part, qu'aucune disposition textuelle n'impose au membre

du conseil supérieur de la magistrature statuant en conseil de discipline qui

exerce dans le ressort de la juridiction dont relève le magistrat mis en cause de

se récuser, que de plus il résulte de la lecture de la décision contestée que le

demandeur n'a émis aucune réserve ni soumis aucune obseruation qui aurait

pu être faite le jour de I'audience, sur la composition de la formation discipli-

naire devant laquelle il était traduit,
Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 97 du statut de la nragistra-

ture le magistrat contre lequel les poursuites disciplinaires sont dirigées a droit
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à la communication du dossier disciplinaire qui doit être mis à sa disposition
trois jours au moins avant la tenue de I'audience, qu'il ressort des déclarations
du demandeur qu'il a pris connaissance du dossier neufjours avant sa traduc-
tion devant le conseil, qu'ainsi il a donc bénéficié d'un délai plus long que celui
prescrit par la loi, que le premier moyen doit être écafté comme étant injustifié,

Sur le second moyen :

Attendu que le demandeur conteste la légalité de la décision de révocation
prise à son encontre par le fait qu'elle n'était pas motivée , le conseil ayant
statué sur un dossier incomplet qui ne comprenait ni plainte déposée contre
lui. ni motifs de la poursuite disciplinaire,

Mais attendu qu'il résulte de la lectnre de la décision critiquée que le de-
mandeur a été instruit des motifs de la poursuite, qu'il a pris connaissance du
contettu du dossier disciplinaire sur lequel elle se fondait, que l'opportunité lui
a été offerte de préparer sa défense et d'apporter des éclaircissements sur les
faits qui lui étaient reprochés,

Attendu qu'il est établi que la forrnation disciplinaire du CSM a longue-
ment discuté les faits de la cause, auditionné le magistrat poursuivi, entendu
ses explications, ses moyens de défense et ses réponses aux questions qui lgi
ont été posées, qu'elle a statué sur la base des débats qui se sont déroulés à
I'audience , en présence de I'interessé, que la décision attaquée aété, suffisam-
ment motivée, qu'ainsi le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme
dépourvu de tout fondement ,

Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur conformément
aux dispositions de l'article 270 du code de procédure civile,

Par ces motifs

Le Conseil d'Etat. statuant contradictoirement et en dernier resson :

- Reçoit le pourvoi en la forme,
- Le rejette au fond,
- Et laisse les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.
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NOTE RELATIVE AU REVIREMENT JURISPRUDENTIEL
DU CONSEIL D'ETAT EN MATIERE DE CONTROLE DES
DECISIONS REI\DUES PAR LA FORMATION DISCIPLI.
I\AIRE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Ghennai RAMDANE
Avocat - enseignant cherchettr

Faculté de droit de Bounrcrdés

Deux arrêts traitant de la question relative à la nature du contrôle exercé
par le Conseil d'Etat sur les décisions disciplinaires émanant du Conseil
Supérieur de la Magistrature ont été publiés dans la neuvième édition de la
revue du Conseil d'Etatr.

Ils < ont été choisis >, selon I'avant- propos de cette édition, pour < illustrer
la nouvelle orientation jurisprudentielle > prise par le Conseil d'Etat dans son

arrêt n" 016886 rendu toutes chambres réunies en date du 07-06-2005. Cet ar-
rêt, non encore publié, a mis fin < à la procédure de recours en annulation pour
excès de pouvoir contre les décisions du conseil supérieur de la magistrature
statuant en formation disciplinaire2 > et lui a substitué la voie de la cassation
retenue dès lors comme unique recoul's juridictionnel possible à leur égard.

Ces deux arrêts dont, le premier a entériné l'irrecevabilité du recours en
annulation et le second admis le pourvoi en cassation en la matière sont donc
venus clarifier le sens et la portée exacts de l'an'êt de revirement no 016886.

Cette double clarification est utile, voire même nécessaire pour au moins
deux raisons :

- La première tenant au fait que I'arrêt de revirement n'ayant pas été publié,
I'ignorance de la teneur exacte du revirement qu'il consacre pouvait avoir de

lourdes conséquences sur la situation des magistrats concernés.
- La seconde se rapportant à l'extrapolation faite de ce revirement par l'une

des chambres du C.E qui a appliqué la nouvelle jurisprudence à des litiges
concernant la promotion des magistrats3 établissant ainsi une similarité injus-
tifiée entre les décisions prises par le CSM en session plénière dans le cadre

de la gestion de la carrière des magistrats et celles rendues par cette même
institution statuant en fbrmation disciplinaire !

lll s'agitdel'arrêtn'025039du l9-04-2006 et I'arrêtn'037228 du l1-07-2007rendus parladeuxième
chambre du C.E Voir revue du C.E n"9-2009 pp 57-60
2 In avant-propos de la neuvième édition 2009 de la revue du Conseil d'Etat p 06.

3 Arrêt n" 037712 rendu par le Conseil d'Etat le l2-03-2008 dans I'affaire H,A contre le Ministre de la
justice garde des sceaux (arrêt non publié)
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Le présent commentaire s'intéresse spécialement à l'étude des problèmes

juridiques posés par le reviretïerit jurisprudentiel cr,onsacré par I'arrêt 016886

du 07-06-2005.
A titre de rappel des faits, le sieur B.O. magistrat au tribunal de Frenda a

été révoqué le tg,tOZ]ZOO1 par le conseil supérieur de la magistrature ( C.S.M )

statuant en corrseil de discipline pour avoir manqué à I'obligation de résen'e et

fait montre d'insuffisance professionnelle par la prise d'une décision portant

condamnation à une amende dépassant le seuil maximal prévu par la loi'

L'intéressé a introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Au soutien de son recours, il a soulevé deux moyens. Le prenrier tenant au

vice de procédure entachant la composition de la formaticn .lisciplinaire dont

l'un des membres n'était atttre que le procureur général de la cour de Tiaret

dont relevait le magistrat sanctionné. Le second, relatif au défaut de motifs de

la décision discipl itraire attaquée.

Le Ministre de lajustice partie requise. a soulevé I'irrecevabilité du recours

au motif que les décisitrns disciplinaires émanant du C.S.M ne sont suscep- .
tibles d'aucun recours conformément à l'article 99 de la loi de 1989 portant

statut de la magistrature.

pour sa part, le commissaire d'Etat a fondé ses conclusions sur le fait que

le C.S.M statuant en conseil cle discipline devait être considéré comme une

juridiction administrative spécialisée dont les décisions n'étaient susceptibles

que de recours en cassationa.

En réponse au nloyçli s,:uler.'é par le N'[inistre de lajustice, le C.E, f'aisant

siennes les.conclusions ciu comrrrissaire d'Etat" a considéré que < Le conseil

supérieur de la magistlature est une institution Constitutionnelle et que sa

composition et les piocédures de poursuite devant lui ainsi que les attributions

particulières qui lui sont dévolues en tant que conseil de discipline, font de

iui une juridiction administrative spécialisée rendant des jugements définitifs

susceptibles de recours en cassation en vertu des dispositions de I'article 11

de la loi organique 98-01... ) et que ( par conséquent, le recours dans le cas

d'espèce ne peut être qu'un recours en cassation assujetti obligatoirement aux

cclnditions requises par l'article 233 du code de procédure civile5'..>

L'intérêt de cet arrêt réside principalement dans le fait qu'il a marqué un

4 Selon les visas de l,arrêt commenté. le commissaire d"Etat avait requis la formation judiciaire du Consetl

d'Etat toutes chambres réunies pour trancher ce lrtrge. La présidente du conseil d'Etat a donné une suite

fàvorable à cette réquisrtion en rentlant une ordonnance fixant 1'audience en chambres réuntes'

5 L,attendl étant rér1gé en arabe. sa traduction en français est faite par le commentateur pour I'utilité de

cet essal
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tournant dans la jurisprudence de

du fype de reconrs contentieux à

rendues par le C.S.M.

la haute juridiction administrative au sujet
former contre les décisions disciplinaires

En effet, par cette décision le C.E,, rompant avec la position antérieure
par laquelle il était constant à admettre que les décisions du CSM réuni en
formation disciplinaire étaient de simples actes administratifs susceptibles de
recours en annulation devant le juge de I'excès de pouvoiq a consacré un
nollveau principe selon lequel le CSM statuant en matière disciplinaire devait
êtrc désormais considéré comme une juridiction administrative spécialisée
dont les décisions définitives revêtaient un caractère juridictionnel et ne
pouvaient donc être attaquées que par la voie de la cassation.

[Jn tel revirement émanant des chambres réunies du C.E, formation spé-
cialement habilitée selon I'article 30 de la loi organique 98-01 à statuer sur les
cas de revirement de jurisprudence, ne saurait passer inaperçu et ne peut être
considéré comme une simple décision d'espèce, mais bien comme un arrêt de
principe dont I'irnpact est considérable tarrt sur le devenir de la jurisprudence
administrative en la matièr'e . r1ue sur la nature et la qualité de la protection des
droits des magistrats sanctionnés.

Commenter cet arrêt est une occasion pour I'auteur de mettre en valeur
d'autres arguments aptes à conforter et défendre l'opinion déjà émise par lui
dans fe commentaire réservé à I'arrêt du27107119986 par lequel le C.E avait
entériné une jurisprudence antérieure consistant à considérer < les actes ren-
dus par le C.S.M statuant en matière disciplinaire ... comme émanant d'une
autorité administrative centrale et qu'en cette qualité ils sont susceptibles de
recours en annulationT >. Afin de consacrer le caractère constant de cette juris-
prudence, la revue du C.E a pris le soin de publier à maintes reprises des arrêts
d'espèce rendus par la haute juridiction administrative s.

Il est clair que les deux positions du C.E sont diamétralement opposées.
Ce paradoxe si lourd de conséquences ouvre immanquablement la voie à une
réflexion tournée vers la question de savoir si le C.E afaitou pas, en I'espèce,
une saine application de la loi.

6 Voir notre commelttaire paru dans le N' 6-2005 de cette revue pp33-58 sous I'intitulé :

( i aJlJl Llill ii\s or ';\l jcYl ;*l+-lt ;c'o;r1 . Jt Ç-:i:Jt .:rrrr;ili -je fuf ill tUJt ; ilJJt -*l+- -r..-f
j.:Ârll))

7 Voir arrêt publié dans la revue du C.E N"l-2002 pp 83-84. La traduction de l'attendu est faite par le
commentateur. La rédaction arabe de cet attendu est la suivante:
< o{ç _l t-É-r q-)t.:i i t-t . ;e Ë;.rL- larJlJi s Çri3t \-{L-àill çr.i il-Ult cr .' :li ,r.\tl J*l+-Jt 9c, Ë-J.rUt ,:l-Jtjll ;1

JU"i)'q k;i,illl +!U:;* ii*lt>
8 - arrêt du27l02l1998 paru dans le numéro 112002 pp 33/84

- arrêt n' 005240 du 28/0 | 12002 paru dans le numéro 212002 pp 1651167
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pour cela, le présent commentaire se propose tout parliculièrement de faire

I'analyse des arguments qui ont antené le C.E à ce revirement et ce, principa-

lement à la lumière des textes législatifs en s'attachant le moins possible aux

controverses doctrinalese.

Le C.E â PU, en un seul attendu, mettre en exergue les arguments qui I'ont

amené à qualifier le C.S.M de Juridiction administrative spécialisée. Rédigé

en Arabe clair et précis, l'attendu est formulé comme suit :

ùLe\l-oJlg a^f^i a-,$l Ol"lre1g ôl-S-:i ut, qrr-. U-"9^ 'tàÀlJ ub.!t ..r*j-.-ll .1i C":> '
;.r.*al à,a,aÈ:a qtlrJ 4il,ài âag a^^ -f-,.a: o*,:i: r*t-^S oslâort 'r*c tap el"+ '*Jt e'ôà)l

J^ I I ôsltl çt(-L \l^.c aJg"rJl u-l'.^ pt^î ,raAf .X>U +t t{,, ,FÀlJ 4q6 iÉ "+JtS t-oti>I"

clie,JàÀJt u-b \rJ ùÉ ùî ùS{ ! abJl oi- €,i-l"Jl ots JUtls ...01/98 ç-i;'Jl iit"Jl
,, ;--r1l ùl"lr-a\ll iytô a,* 233 ô:[b ô;-la'!t bs-ril ry:ii *.1

Il ressort de la lecture attentive de cet attendu que le C.E, au soutien de

sa nouvelle position, s'est fondé sur trois motifs qui seront discutés suivant

I'ordre dans lequel ils ont été développés dans la décision, objet de ce

commentaire :

A . DE LA COMPOSITION DU C.S.M :

Selon le C.E, le C.S.M est une juridiction administrative spécialisée parce

qu'il est composé en partie de magistrats. Le Conseil d'Etat s'est donc appuyé

sur le critère de la qualité des personnes composant le conseil supérieur de la

magistrature pour lui conférer le statut de juridiction.

Le C.E, a repris en cela une idée qui avait fait le bonheur d'une certainc

doctrine françaiser0 mais qui semble être aujourd'hui abandonnée par

les spécialistes du droit public sauf pour révéler I'historique des écoles

doctrlnales qui s'intéressent à la distinction entre actes juridictionnels et actes

admilistratifs ou encore entre juridictions et autorités administratives.

Le C.S.M est-il composé de Magistrats au sens des dispositions légales

régissant le corps de la magistrature ? La réponse à cette question

permettra de mieux appréhender le critère consacré

Il faut noter d'abord que le C.S.M n'est pas composé exclusivement de

9 G.Vedel estrme que ( il n'est pas de question plus étudiée que celle de la définition de la notion de

iuridiction et d,acte luridictionnel . il n'en est pas où les solutions soient les plus controversées > in droit

administratif. 6* édition. puf 1976 p 439.

l0l)octrines animées par des auteurs tel que C.DEMALBERG. M.WALINE' HAURIOU etautres émi-

nents -;uristes connus par leurs réflexions sur ce suJet'
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{lette idée est confirmée par I'article 74 qui reconnaît au seul magistrat
susnommé la qualité d'être en position d'activité et par conséquent soumis au

siatut de la magistrature.

Par ailleurs les articles 49 et 50 de la même loi qui répertorient toutes les

i".rrc',tions judiciaires spécifiques du corps de la magistrature ne font aucune

;',:iér"ence à la < fonction > de membre du C.S.M. D'où, il est permis de déduire

-tri'aucun doute ne subsiste s'agissant de la qualité des membres du C.S.M; ils
i:r, sont pas considérés comme magistrats en position d'activité.

Cette déduction est d'autant plus pertinente que les magistrats sont élus au
{:. S.M non pas dans le but d'exercer une fonction juridictionnelle mais plutôt
,jans celui d'acconrplir la mission de représenter leurs pairs àtous les travaux
ij+l ce conseil, organe crée par le constituant comme institution représentative
;ipte à garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire et le respect du statut de

ia magistrature.

Porir eonclure, il faut se référer à l'avis du Conseil Constitutionnel qui,
*n procédant au contrôle de conform'ité de la loi organique 04-12 fixant la
{,srirposition, le fonctionrrement et les attributions du C.S.M, avait considéré,
:ivec la clarté désirée, que ( le mandat de membre du C.S.M n'entre pas dans

ie cadre des mandats prévus par la Constitution ni parmi les emplois civils et

nlilitaires de I'Etat, que par ailleurs les personnalités désignées par le Prési-
r-içnt cle la République dans la con-rposition du CSM ne font pas partie du corps
*es nragistrats >.

Ce qui veut dire en clair qu'être nrembre du C.S.M, que ce soit en qualité
ij.r: membre élu ou désigné aussi bien que d'office, ne constitue pas I'exercice
u"un emploi civil, nrilitaire, ou judiciaire ; pour lesquels le Président de la
*,jptrblique est investi du pouvoir de nomination en vertu des articleslS-2 et

? ele iaConstitution. E,n foi de quoi, le juge Constitutionnel écarl'a, àbon droit
ii'ailleurs, la référence à ces articles dans les visas de ladite loi organique.

Pour toutes ces raisorrs, le critère consacré par le C.E s'avère tout simple-
r-ilr-'flt dénué de tout fondement conforme à la loi. au même titre que le deu-
:i:ième critère relatif à la nature des procédures applicables.

B - DE LA I'{ATURE DES PROCEDURES APPLICABLES :

{le critère signifie, selon I'arrêt du C.E,. que les procédures ntises en æuvre
iiî-,'ant le conseil disciplinaire du C.S.M permettent de qualifier cette forma-
t!r;n de juridiction administrative spécialisée. A ce propos, il y a lieu de sou-

!igner que I'arrêt objet de ce commentaire n'explicite pas cette nature, mais

sci:s-entend qu'elle est de caractère juridictiorrnel.
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Cette motivcrtion esl-elle juridiquement ucceptable ?

Il importe de préciseq en premier lieu, que ces procédures sont contenues
dans la loi organique relative au C.S.M, et qu'aucun visa ou article de cette loi
ne s'accorde à consacrer le code de procédure civile (C.P.C) comme source
procédurale, ou, pollr le moins, à renvoyer à I'application de certaines procé-
dures de ce code ou même à d'autres procédures judiciaires prévues par des

textes spéciaux.
A défaut de tels textes, quelles sont alors les raisons qui ont été à I'origine

de la consécration de ce critère par le C.E ?

Il semble que la similitude existante entre les règles de procédure appli-
cables devant le C.S.M statuant en tant que conseil de discipline et celles
qui sont suivies auprès des juridictions répressives aurait été probablement le
facteur déterminant sur la base duquel le C.E a été amené à judiciariser impli-
citement les procédures applicables et ce, afin de pouvoir asseoir le bien fondé
du revi rement juri sprudentiel adopté.

Il est vrai que la ressemblance entre les deux Vpes de procédures est frap-
pante. Les concepts contenus dans les dispositions de la loi portant statut de la
magistrature de 198922 en vigueur du temps où la décision disciplinaire objet
du recours qui a donné naissance au revirement a été prononcée et celles de

la loi organique relative au C.S.M de2A04, applicable au moment où l'arrêt
conrmenté a été rendu sont éloquents :

- Le concept ( action > est consacré par les articles 93-102 de I'ancienne loi
(ancien) et par les articles22-26 de la nouvelle loi organique (récent)

- Le concept ( audience > est consacré par I'art 92 ancien et 3l récent
- Le concept ( conseiller rappofteur > art 94 ancien,27 récent
- La lecture du rapport est obligatoire art 96 ancien, 3l récent
- Le droit à Ia défense est garanti par I'art 98 ancien, 30 récent
- Un procès verbal pour chaque audience est signé par le président et le

secrétaire du C.S.M art92 ancien, 25 récent conlme en matièr'e criminelle.
- La demande de réhabilitation est un droit pour tout magistrat sanction-

né après un délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction art l0l
ancien, 12 de la loi organique 04-1123. La réhabilitation est un procédé utilisé
aussi en matière pénale.

22Laloi n" 89-21 du l2 décembre 1989. modifiée et complétée. portant statut de la magistrature
23 Une différence majeure eriste entre le texte en arabe et le texte en fiançais concernant Ie délai firé pour
présenter la demande de réhabilitation au sulet des avertissernents qui sont inlligés aur magistrats par le
Ministre de [a justice ou par les chets de .luridictions. Le texte arabe fixe ce délai à une année à compter
de la décision disciplinaire par contre le texte français prévr-rit un délai d'une année à corrrpter de la date

du prononcé dc la sanction
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- La motivation des décisions disciplinaires est requise par l'art 99 ancien,

32 récent cofflme c'est le cas pour toute décision de justice et à I'inverse des

actes administratifs qui peuvent ne pas être obligatoiretxerlt motivés dans cer'
tains cas.

- Le Ministre de lajustice exerce I'action disciplinaire devant le C.S.M au

même titre que le nrinistère public qui détient l'opportunité des poursuites

pénales.

- Le C.S.M ne peut s'autosaisir des affaires disciplinaires comme c'est le
cas pollr toute juridiction.

- Le C.S.M statuant en tant que conseil de discipline n'est pas soumis en

principe à une tutelle et il est protégé contre toute ingérence. comme toute
juridiction.

- Les décisions disciplinaires ne sont pas publiées, comme toute décision
cle justice. contrairement aux actes administratifs qui sont publiés dans les

bulletins officiels.

En réalité. cette sirnilitude ne concerne pas spécialement le C.S.M et les

juridictions répressives puisque tous les orgarrismes disciplinaires, qu'ils re-

lèvent du secteur public ou du secteur privé" appliquent presque les mêmgs

normes procédurales. Ces normes d'ordre universel sont conçues pour garan-

tir les principes indispensables d'un procès équitable tels qu'indépendance,
impartialité, neutralité. principe du contradictoire, droits de la défense etc2a.

Quel que soit le degré de cette similitude. cela ne constitue pas une raison
snffisante en soi pour corrférer le caractère juridictionnel à tous les organismes
disciplinaires qui appliqueraient des procédures semblables à celles des juri-
dictions. Cette affirn-ration demeure sans doute valable y conrpris dans l'hypo-
thèse où la loi permettrait à ces organes d'appliquer les règles de procédure
judiciaires. Car I'application de ces procédures peut être considérée comme
un moven pour affernrir Ia crédibilité des actes de ces organes et non pas

comme un argunrent pour affirnrer' leur prétendue juridictionnalisation.

En France, le Conseil C-onstitutionnel a considéré que les erigences du
procès équitable (( ne concernent pas seulenrent les peines prononcées par
f es juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ay'ant le caractère

C'un.e pi"rilition niême si le législateur a laissé le soirr de la proiloncer à une

autorité de nature non.judiciaire:s >.

Admettre Ia crédibilité du critère retenu par le C.E, serait reconrraître que la

24Voiràtitred'exernplel'article l6delaclrartearabedesdrortsdel'homme.adoptéeàTunrsenmai2004
ratiféeparl'Algériepardécretprésidentrel n06-62 du llfëvrier2006(JORAno0Sdu l5février2006pp
03-10) f'et article énumere pas moins cle hLrit garantics rnirtimales
25 Décisron n'88-2.18 DC du l7 janvier lc)89 u'r,r'wconseil-C'onstitutionnel.fr/
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Ilature des procédures déterntirre à priori la nature des organes devant lesquels
elles sont appliquées !!

L'exemple suivant démontre I'irrationalité de cette approche : les instances
arbitrales appliquent les règles de procédure judiciaire. mieux encore. le légis-
lateur algérien leur a réservé tout un livre du code de procédure civile. En dé-
pit de tout cela, ni le législatenr. ni la jurisprudence, ni la doctrine n'accordent
aux arbitres la qualité de nragistrats.

La logique juridique veut que les autorités appelées à rendre des actes
juridictionnels soient tenues de le faire nécessairement selon les formes ju-
ridictionnelles établies. Tout acte pris en méconnaissance de ces formes ne
doit pas être considéré comme acte juridictionnel. Ainsi, les actes rendus par
les juridictions dans I'exercice de leurs compétences gracieuses ne sont pas
considérés col'nl-ne actes juridictionnels au même titre que les divers actes
adnrinistratifs pris par les juridictions pour assurer leur organisation et leur
fonctionnement.

L'application des formes à caractère judiciaire devant une institution n'est
pas une conditiolr intrinsèque apte à conferer Ie caractère juridictionnel aui
actes rendus par elle tant que cette institution n'est pas < érigée organique-
ment ) par le législateur en jrrridiction26.

Si la création des juridictions relève exclusivement du pouvoir législatif en
vertu de l'article 122-6 de la Constitution et qu'aucune délégation législative
n'est consentie à quelque autorité que ce soit. est-il concevable que le C.E
confère Ia qualité de juridictions à des institutions que le législateur n'a pas
qualifiées contnte telles !

Y'a-t-il lieu de distinguer entre la création et la qualification des juridic-
tions afin de pouvoir justifier la décision du C.E tendant à qualifier le C.S.M
de juridiction administrative spécialisée? A supposer que cette distinction soit
plausible, cela mène à dire que le C.E n'aurait pas crée la juridiction en ques-
tion, et que devant le silence du législateur, il n'aurait fait que qualifier cet
organe. En d'autres termes, le C.E aurait. à bon droit, fait æuvr"e de juris-
prudence pour combler le vide laissé par le législateur en s'appuyant sur des
critères dégagés par lui-rnêrne.

Malheureusentent. cette distinction n'a pas sa raison d'être étant donné

26 < une décision consistant à dire le droit ... qu'autant qu'elle est émise par une autorité éngée organique-
ment en tribunal et rendue dans la tbrme -luridictionnelle A défaut de ces éléments elle ne constitue qu'un
acte administratif > [] De N,talberg cité par

40 ir- lgg5 , jl_ilt 
-r-i r;;lrYt É,S-!t .J-l Liriil. ,YL :|'!11 , ' - . 8.,^i+
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que la création des juridictions comporte en elle-même leur qualification. S'il
arrive au législateur de créer des organismes sans spécifier pour autant leur

qualité de juridiction, cela veut dire tout simplement que ces organismes ne

sont pas considérés par lui comme des juridictions. Dans ce cas, aucune autre

autorité ne peut s'arroger le droit de se substituer au législateur pour conférer

le caractère juridictionnel à ces organismes sans transgresser le principe de

séparation des pouvoirs.

Lajurisprudence constitutionnelle est la mieux indiquée pour nous éclairer

sur la question. En effet. le Conscil Constitutionnel a déclaré non conformes à

la Constitution les dispositions par lesquelles le législateur avait édicté la pos-

sibilité de créer des pôles.judiciaires spécialisés par la loi organique no 05-11

relative à I'organisation jucliciaire alors que cela relève du domaine de la loi

ordinaire err application de I'article 122-6 de Ia Constitution. Le même conseil

a aussijugé inConstitutionnelles d'autres dispositions par lesquelles le légis-

lateur s'est désisté de la prérogative de créer ces pôles au profit du règlement.

Le juge constitutionnel confirme avec force et sans équivoque, que < le
constituant a édicté le principe de création de juridiction et a investi exclusi-

vement le législateur de leur création par une loi ordinaire et non pas par une

loi organique> et qu'en agissant autrement < le législateur aura outrepassé son

domaine de compétence, d'une part, et porté atteinte à I'article 122-6 de la

Constitution, d'autre part27>.

De l'évidence même, ce que le législateur ne peut faire, est en soi impos-

sible à faire par le jug. administratif suprême. Si la création de juridiction par

loi organique2s est considérée comme illégale, elle I'est à fortiori quand elle

est générée par simple décision de justice.

C - LES ATTRIBUTIONS PARTICULIERES DU C.S.M :

Le C.E décide, en dernier lieu, que les attributions qualifiées (par ses soins)

de < particulières > dont jouit le C.S.M siégeant en formation disciplinaire,

font de lui une juridiction administrative spécialisée.

Une interrogation s'impose : en quoi ces attributions sont-elles parlicu-

lières au point de confér'er le caractère juridictionnel au C.S.M ?

27 Avis n" 0l/A t.O/CC/05 du l7 juin 2005 relatif au contrôle de conformité de la loiorganique relative à

l'Organisation Judiciarre à la Constitution. JORA n' 5l du 20 juillet 2005 pp 3-5

28 La loi organique se distingue essentiellernent de la loi orciinaire par son domaine. son mode d'adoption

et par son contrôle de conformité à la Corrstitution. La Constitution réserve à la loi organique un domaine

de compétence exclusif. Son vote n'est pas fait par simple malorité comme la loi ordinaire mais plutôt selon

rJes proportions fixées par le constituant, comme elle doit être également votée dans des termes identiques

par les deux chambres parlementaires. De plus. elle est assujettie à un contrôle préalable de conformité

constitutionnelle avant sa promulgatton.



Revue du Conseil d'Etat Nol0
Note relative au revirement

jurisprudentiel du conseil d'état

Il est certain que les attributions du C.S.M ont pour finalité de permettre à

eet organe Constitutionnel d'assurer l'indépendance de I'autorité judiciaire et
le respect du statut de la magistrature. Cette dernière finalité - le respect du
statut - est assurée par le C.S.M siégeant en formation disciplinaire selon les
compétences qui lui sont dévolues mutatis mutandis par les lois organiques
04111 et 04112.

L'article 2l de la loi organique relative au C.S.M, lui donne compétence
pour stafuer en formation disciplinaire sur les poursuites engagées contre les
magistrats. A cette fin, le conseil dispose d'un pouvoir d'enquête et de débat
qui aboutit, le cas échéant, à la condamnation disciplinaire des magistrats fau-
tifs. Les sanctions sont énumérées par la loi organique portant stafut de la
maqistrature2e .

Aucune disposition légale existante ne perrnet, quelle que soit sa parti-
cularité, d'admettre que les attributions dont jouit le C.S.M font de lui une
juridiction.

Au contraire, ceftaines dispositions ont le mérite de faire apparaître clai-
rement que le C.S.M ne peut non seulement être une juridiction mais qne ses
décisions disciplinaires ne pourr"aient, en aucun cas, être assimilées à des actes
juridictionnels.

Parmi les dispositions allant dans ce sens, il faut noter I'article 34 de la
Ioi organique 04-12 qui donne au CSM le pouvoir d'élaborer et d'adopter la
charte de déontologie du magistrat. Cette charte < détermine >, selon l'article
64 de la loi organique 04-ll portant statut de la magistrature, les fautes pro-
fessionnelles autres que celles énumérées par cette loi.

En somme, il s'agit bel et bien d'un pouvoir réglementaire qui est octroyé
au C.S.M. La formation disciplinaire est forcément appelée à appliquer les
dispositions contetrues dans la charle de déontologie qui est élaborée et adop-
tée par le C.S.M dont la composition est faite de tous les membres constituant
également le conseil disciplinaire.

Cette réalité est incompatible avec I'idée selon laquelle le C.S.M statuant
en formation disciplinaire serait une juridiction. Car il va de la notion même
de juridiction, que celle-ci ne puisse détenir un quelconque pouvoir de régle-

29 L'article 68 de la loi 04-12 susvisée distingue quatre rypes de sanctions : Sanctions du prernier degré
le blâme, le déplacement d'office. Sanctions du second degré : l'abaissement d'un à trois échelons. le

retrait de certaines fonctions. la rétrogradatiorr d'un ou de deux groupes. Sanctions du troisième degré :

la suspension pour une période n'excédant pas douze (12) mois. avec privation de tout ou partie du traite-
ment. à I'exclusion des indemnités à caractère familial Sanction du quatrième desré : la mise à la retrarte
d'ofiice. la révocation
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nlentation et qu'elle lte puisse. en particulier, réprimer du chef de ses propres

règles. La juridiction perdrait, dans pareil cas. de son indépendance et de sa

neutralité. Elle deviendrait inévitablerrrent juge et partie à la fois.

Enfin, il est inconcevable, d'accorder le caractère juridictionnel à un

organisme conciliat'lt le pouvoir de dire le droit et celui de l'élaborer et de

I'adapter. A I'inverse, les institutions administratives peuvent disposer des

deux pouvoirs simultanément. L'exemple des autorités administratives indé-

pendantes est significatif puisqu'elles sont généralement dotées du pouvoir

de réglementation et du pouvoir de répression pour assurer la régulation du

domaine économico-financier dans lequel elles interv'iennent pour substituer

I'Etat défaillant dans la gestionr0. L'attribution des compétences répressives

à ces autorités est considérée comme une orientation tendant < à déposséder

l'instance judiciaire de I'un de ses attributs classiques : la sanction de la vir:l-

lation de la règle de droit3r>.

Avec la multiplication de ces organes de régulation, le rôle des juridictions

pénales en matière cle répression.des délits économiques a tendance à devenir

moins important en raison du phénomène de dépénalisation engendré par cette

nouvelle forme cle la législation économique algérienne.

En revanclre. certaines dispositions légales ont la particularité de s'oppo-

ser à I'iclée qui consiste à qualifier les décisions disciplinaires rendues par

le C.S.M d'actes juridictionnels. L'Art. 33 de la loi organique 04-12 précise

que ce clernier, statuant en formation disciplinaire ( prononce les sanctions

disciplinaires prévues par la loi organique portant statut de la magistrature ).
L'article 70 de cette dernière loi précise de son coté que << les sanctions disci-

plinaires de révocation et de rnise à la retraite d'office > prévues à l'article 68

<< sont consacrées par décret présidentiel > et que ( les atttres sanctions sont

exécutées par arrêté du ministre de la,iustice >>.

Les termes utilisés sont révélateurs. I-'autorité des décisions disciplinaires

30RachidZouaimiaestimedanssoninterventionintitulée <Noteintroductive:del'Etatinten'etlttonntste
àl'Etatrégulateurr que((l.e1tir-ssagedel'Ftatprovidenceàl'EtatrégulateurnesigniTienullententlafinde
l'interventiondel'F.tatdanslecharnpséconomique.. sil'Ftatsedésengagedepansentiersdel'économie.
il restc que fàce aux exigences cl'un encatlrernent efïicierrt des tnécanisrnes du ntarché, i'inten'ention de

I'Etat s'avèr'e néccssaire Celle-ci prend toutefbis de norrvelles ftrnnes et s'e\erce à trat'ers des structures

rnédites. rl s'agrt cles autorités de régulatiorr intlépendantes> in Recueil des actes du colloque national

sur les autorités cle régulation indépenclalttes en nratière écononrique et financtère. Faculté de droit et des

sciences économiques ISe.iaia 2-? et 24 rnai 2007 p I 3

Rachicl Khelloufi a conclu avecJustesse qu'il est difTicile de recenser le nombre exact de ces autorités

administratives indépendantes en raist'rrr de l'anarchie qui caractérise leur différentes dénominations consa-

crées par le législateur. in < Les institutiorrs de la régLrlation > rev alg des sc-iuridiques éco et politique

vol 4l No 2 2003 p l14.
3l Rachid Zouaimia- I-es autorités adrninistratives rndépendantes et la régulation éconolntque en {lgérie.

Editions I'louma 2005 tt17

fi4 --_
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rendues par le C.S.M dépend, pour ce qui est des sanctions du quatrième degré
susvisées, de leur consécration par le Président de la République par voie de

décret. Sans ce décret, ces décisions ne peuvent avoir autorité de la < chose

décidée32> ni recevoir exécution. Ce décret représente, pour lesdites décisions,
le certificat d'existence ainsi que le titre d'exécution. Cette remarque est d'à-
propos vu que le Président dispose ici d'un pouvoir discrétionnaire et qu'au-
cune obligation ne lui est faite de procéder à la consécration d'office desdites
décisions, ce qui implique que leur inobserryation par le Président ne peut
faire en principe I'objet de recours contentieux.

La même remarque est à faire aussi pour ce qui est de l'ensemble des autres

sanctions prévues à I'article 68 de la loi organique 04-1 1 portant statut de la
magistrature. Les décisions disciplinaires prononçant ces sanctions ne peuvent
être valides que si le Ministre de la justice prend les arrêtés relatifs à leur exé-

cution. Sans doute, le Ministre de la justice détient un pouvoir discrétionnaire
inattaquable devant le juge de l'excès de pouvoir.

La reconversion des décisionS disciplinaires en décrets présidentiels et
arrêtés rninistériels s'intègre parfaitement avec la conception selon laquelldle
système disciplinaire adopté en Algérie n'est pas de type juridictionnel inais
administratif. Les actes portant sarrctions disciplinaires sont pris par l'auto-
rité administrative investie du pouvoir de nornination sauf dérogatiorr lésale
expresse.

Ce cheminernent logique respecte le principe du parallélisme des formes
en perrnettant à I'autorité investie du pouvoir de nomination d'être détentrice
également du pouvoir de prendre les actes modifiant la condition juridique du
personnel nommé par elle. L'article 85 alinéa 4 va dans ce sens en octroyant
à I'autorité investie du pouvoir de nornination la compétence d'accepter les

démissions des magistrats après délibération du C.S.M.

Affirmer que la formation disciplinaire du C.S,M n'a que le pouvoir de <
prononcer > les sanctions disciplinaires, c'est dire que le véritable pouvoir de

sanction relève de la compétence de I'autorité administrative qui se réserye

le droit de valider ou pas les décisions disciplinaires en question et ce, en

tenant essentiellement compte de I'intérêt du selice. Lajurisprudence du C.E,

est constante à ne pas admettre les recours en annulation contre les décisions
des commissions disciplinaires. Dans son arrêt B.T.R C/ DGSN, le C.E qua-

lifie ces décisions de simples propositions de sanction et affirme qu'elles

32 L'expression < autorité de la chose décidée )) est I'intitulé de la thèse de SCHWARTZEbJBERG. publiée

chez LGDJ Paris 1970
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ïlri pcir\/out être assinlilées atrr actes admirristratifs ( sanctionnateurs ). seuls
:rus;Çeptibles de fÇcuurS en itnnrrlationi r.

Ii est clair que les trois critères l"efenus par le C.E se caractérisent par un
i,tal:qLiu de basc lcgaie nranifeste. Pris ensemhle ou séparément. ces critères

riie'rûllL pÉiJ t'isisiuirrts dei'ant d'autres arguments aussi pertinents les uns
-,lic lrs autrcs.

I ci cirlfdfc!rts stâluls iuridiclues dc la Coui des Corriiltes sont un er{etnple
::ri prc-'ur,'e qu'utt ntêtle or{lâl.lisme c,orlposé de rnagistrats. appliquant des

i,i",;r:édures iudiciaires pent être considéré contme juridiction rendant dcs ar-
-r:is susceptibles ile puurvoi en cassati,:lr aussi bien que contnte institution
-.,in-iiriistrative dunt Ics actes sont susceptibles de recoul's en annulation. Le
*ut dépend de la volonté du législateur,

lrff'ectivemcnt. selon l'alticle premier de la loi 90-:12 du 04 décemble 1990
i;r (lLrur des f-lonrptes était considérée comlre institution nationale indépen-
j;rrtte. Scs nrettrbres n'étarent pas s('rilrris au statut de ia magistrature. ils
':,iaientrégisparleclécretexécutil'n"91-73 du0gniars lgglportantstatutdes
'"itLintbres dc la Cour tles (.orlrptes I a poursllite clisciplinaire se faisait der.,ant'
, le conseil des r-nen'lbrcs de la Cour des ('omptes >.

Sel<;n I'article 3 de la loi 80-t)5 du 0l mars I980, la Cour des Comptes
,rt. cielinie cotlfite rr trric irisiiirrfiorr à caractère iuridictionnel ... chargée du
iltrti'ôic di,'s flnancc:i cle l-F,tar>'

[,e niêine s[atut csr réselle à rctte C,:trr pal'la loi 9-5-20 iiu 17 juillet 1995
Lr.rrj l icriicrrt el, r'igueur'.

L,'artir:le li cle la l<;i orgallirlue 98"01 attribue au C.E la conrpétence pour

':.;ltitaîtt'e des i'ecrrurs en cassation contre les arrêts ds cette cour financière.
r'*la uonfirme lc cai'ac:tère jui"idictiorrrrcl de eettc institution corrtrairement à

'''i-- QLr'elle était scus la loi de 1990.

il faut noter que ia Cour des Cornptes a tou.jours eu" d'une part" une compo-
..jt.rott de même tratt-tre et qu'elle a toujorrrs appliqué. d'autre part. les ntênres
.:'g!e:; dc Sirocédure. S'ilexiste r.rne difiérence c'est bel et bien celle relati.,,e, à

!ti vûlût"llé du législateur. libre de.juciiciariser"ou pas I'institution sans rappor-t

' " 'irrêr L'[] N" (i(ill79 B'l'R c I

i',, {.:iiltcuf.c .

-l r ' ,>rj. l:,il: . .,: r- *__

-, ..r;: !-. U -"- <-e 'e\il .,i3;.,J ;c": -}: j!

iXiSN du lf-ll-2()01 ( noir rlublré) Cet arrêt contient deux atterrrlus

a-.-,1 ,.1-',: r.à1 *:.rr i-i ilrri lgaii.r ;:-...1 ,--:-!: !-,j t_;.iji - lL.. -,r.{l 31 "1-o
r).j, ji;,, Jl ';. , j "-js.t rt -:! j .,it a-;s )j:- 9Â ç j9*fr!f ,;t .rÎ .--

\l l-: ,slJl Jgj ..r+ '
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auclln avec la conrposition oll la procédllre appliquée. [-e roi. dit-on, ne peut
mal faire.

Par ailleurs. la ciicisioir disciplinaire objet de l'arrêt commenté était ren-
Cue par le C.S.M scrus l'égide de la loi portant statut de la magistrature de

1989 dont I'article 99.'.1. n'adnrettait aur;r.rn recours contre les décisions dis-
ciplirraires ériranant de ce conseil. Si ces décisions étaient vraiment de nature

.juridictionnelle. le législateur n'aurait pas interclit le recours contentieux ne

serait-ce que ce lui cle la cassation étant donné clue la chambre administrative
pres la Cour Suprêrne était alors corrpéterrte pour connaître des poun,ois en

cassatiotr cotrtre les clécisions définitives de toute juridiction administrative à

l'exception bien sirr de celles reni-iues par elle-rnêrneia,

De son côté. lc C.L avait adnris à maintes reprises les recours en annulation
contre ces décisions rrialgré i'interdictiorr faite par l'article 99-2 précité. A
cette fin, le C.L, s'était fbndé sur le plincipe selon lequel le recours pour ercès
de pouvoir est de rnise rnêrre quarrcl aucLln texte ne le prévoit parce qu'il a

pour efiet d'assurer" Ie re spect de la.légalitéri.

SuiLe à cette,jurispmclence répétée. le législateur avait supprimé cette intei-
diction datrs la nouvelle loi organique 04- l2 relative au C.S.M. Cette suppres-
sioit n'est que.justice puisque l'article 99-2 était une atteinte au principe de la
légalité. Cependant" si la nouvelle loi n'interdit pas expressément le recours
colrtelttiellx cilntre les tlécisioris disciplinaires. cela ne veut pas dire, ipso
facto. que lc législatcul confere au C.S.l\4 statuant en conseil de discipline le
caractère cie .juridiction adnt irristrative.

Personne ne rroirteste le rôle créateur"du juge adnlinistratif ni le fait que le
droit adnrinistratif en général et le droit de la responsabilité adnrirristrative en

particulier soient d'e ssence iurisprudentielle. Notre svstème n'étant pas celui
du pl'écédent obligatolre. les règles issues de la jurisprudence ne peuvent avoir
une portée générale et impersonnelle dépassant le cadre du litige concemé.
Elles sont par définition clc r-lature irrdividuelle au sens qu'elles apportent des

solutions qui ne valent que pour les cas cl'espèces résolus. Seul le législateur
est évidemlrrent cùntpetent prlilt' élabrtrer des nornies juridiques générales et
inrpersonnelles.

.-li Lc t.E a reproduit ictte jufispr'ridçncc en erclrrarrt le polrn'oi en cassatrorr ctrrrtre ses propres décisrons"
ioit arrêtC lj t)llU52 du l0l()l'20i)-l iter,ue du t'[ 8-20{)6 pp l75- 177 ainsr que l'arrêtC E no 007304
tlu 23,1912002 Re vue du { i: 2itil2 pp i 5-i- l 57

35;\rrer t E n " i82+t)idu i7,01,'2(10() RcvLrc riu C'L i-20o2 ppl()9-ilr,)

ij.)L"! i;ù Àiç-iJt i-r.o ,l;r'1 j[r .rl -i +: _t .;- ,r,b ,5t t i 9 s;' l]:-9: a;-' ;9qj -l- ;* I,olJl ll "'.! L jl;rjl lj-à 3 .19

"-lY''i.1J tGt-tt
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D'ailleurs, cette préoccupation n'est pas étrangère au C.E. Suite à I'excep-
tion d'illégalité soulevée par [-lnion Bank au sujet des dispositions de l'article
l5 du règlement" 95107 du conseil de la monnaie et du crédit. le C.E les a
déclarées nulles et de nul effet tout en précisant au niveau des motifs comme
au niveau du dispositif que cette annulation ne vaut que pour le cas d'espèce
résolu 36. Il est clair que cette attention est dictée par le souci du C.E de ne pas

donner à sa décision un effet erga omnes.

Cette position est tout à fait juste puisque les règles jurisprudentielles sont
formulées pour avoir des effets inter partes et non pas pour s'imposer à tous
les cas similaires. Pour qu'elle soit crédible. la créativité jurisprudentielle ne

doit pas en principe dépasser la marge d'appréciation laissée par le législateur.

S'il est vrai que les juges administratifs et judiciaires sont obligés de sta-
tuer sous peine de déni de justice quand bien même les normes juridiques
applicables font défaut. il leur est interdit, par contre, de rendre des arrêts de

règlement, et plus encore, de juger en < légiférant > sous peine de tomber sous
le coup de la loi pénale 37. ' 

.

Faire æuvre de jurisprudence ne doit pas être conçu comme une faculté
ou même comme un droit38, allant à l'encontre du principe de séparation des
pouvoirs, principe qui ( demande >>, selon le Conseil Constitutionnel, ( que
chaque pouvoir exerce ses prérogatives dans le domaine que lui attribue la
Constitution > et < que chaque pouvoir doit demeurer dans les limites de ses

attributions pour garantir l'équilibre Constitutionnel3n>.

36 Arrêt C.E n" 002 138 du 08/05/2000llnron Bank c/ gouverneur de Banque Algérie. Revue du Cl.E 6-2005
pp 7 5-79 Cet arrêt contient lc nrotif suivant .

" 78 ro ù l^ii àJl-ll .;9cr.ll ,a;: to-l ;\tt ".- : ;i]![ o)lri JJsll ilAjl .p l5 ô:u.l arqàn" Jt 31-æJl ;o À]i^Jl cja j d-jl Jæ
(qu'enpareil cas.il lautdécla'erlesdispositionsdel'article l5durèglernentsusvisécommenullesetde
nuls effèts et ce concernant I'instance actuelle pas plus >

37 I-'article ll6 alinéa I et 2 du Code Pénal mentionne à ce propos deux cas de forfaiture : premièrement
quand les magistrats se seraient < irnmiscés dans l'exercice de la fonction législatrve. soit par des règle-
ments cotltenant des dispositions législatives... )) et deuxièmernent quand ils auraient < excédé leur pou-
vclir- en s'imntisçant dans les matières attnbuées aux autorités admrnistratives. en faisant des règlements
sur ces nratières >

38 M. Walirre disait < A la question : la jurisprudelrce a- t-elle un pouvoir nonnatif ? nous sommes donc
obligés de réporrdrc:elle agit comme si elle I'avait... elle s'arroge ce droit. elle prend des décisions qui
nepeuvents'erpliquerparl'idéequ'il n'yapasdelacunesdansledroit> in << Lepouvoirnormatifdela
.yurisprudence > Etudes en I'honneur de Georges SCELLE. LGDJ 1950 T2 p 623
39 Décision n'2 DL-CC 89 du 30 aorit 1989 relatrve au statut du député in Conseil Constitutionnel, La
jurisprudence Constitutionnelle algérienne. I 997p | 6.
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CONCLUSION

Abstraction faite de I'aspect relatif au défaut de fondement légal, le revi-
rement adopté a, pour le moins, des conséquences néfastes sur la nature et la
qualité de la protection juridictionnelle des magistrats. En effet, est-il conce-
vable de renvoyer le magistrat sanctionné, après cassation, devant l'instance
qui I'a auparavant condamné, pour être jugé de nouveau pour les mêmes faits
sans que cette instance ne soit composée différemment !

La loi organique 04-12 ne prévoit malheureusement aucune possibilité de

composer différemment la forrnation disciplinaire du C.S.M. Cette formation
est toujours présidée par le premier président de la Cour Suprême et elle est
toujours contposée des mêmes membresoo qr. ce soit pour les nouvelles pour-
suites disciplinaires ou pour les poursuites après cassation.

Cette réalité est inacceptable car il est universellement admis que nul ne

doit être jugé deux fois pour les mêmes faits par la même composition juri-
dictionnelle. Il est également de principe dans notre droit procédural que le

renvoi après cassation se fasse toujours devant des juridictions autrement
composées voire nrême devant une tierce juridiction pour, entre autres, les cas

de suspicion légitime.

Le C.E n'a-t-il pas lui-même fait des reproches au C.S.M d'avoir < négligé
... de prendre en considération ... un principe général de droit selon lequel il
est impossible de juger deux fois une affaire concernant les mêmes faits4' >.

Par souci de clarté. il faut noter que le C.S.M a eu droit à de tels reproches
pour avoir tranché de nouveau la même affaire en révoquant pour la deuxième
fois le même magistrat et ce. après annulation de la première décision de
révocation par le C.E pour erreur manifeste d'appréciation. Sans faire de
comparaisons, les magistrats bénéficient, en pareil cas, de moins de garanties
que les simples justiciables en avenir après cassation.

Vérité oblige. la logique veut que la même composition juridictionnelle ne
se déjuge pas pour les mêmes faits concernant les mêmes personnes poursuivies.
Il y'a donc risque pour les magistrats de subir la même sanction. Le cas
précité atteste fort bien de cette inquiétude qui dissuade malheureusement les

40 La présidence de la tbrmation disciplinaire du C.S.M par le premier président de la Cour Suprême
pose un problème pour les rnagistrats de cette cour en cas de poursurte disciplinaire à leur encontre. Les
magistrats poursuivis se verront -yugés par une instance présidée par leur chef de juridiction pour ne pas
dire par leur poursuivant I

4l Arrêt du C.E n' 00524f1 du 28-01 -2002 in Revue du C.E 2-2002 pp I 65- I 67. Cet arrêt contient I'attendu
suivant :

+ir^-Lôr-ll ;&IctrJètiJl 19rG.lJpt*lt ii.UrL:r\Ji ù-,ni;l|4*:Ut a.r^^_LtS,"r :;U.rb!t ,*f*lr 6.oi ,;tfbjsq-,
<ejl.ârl J*..-! i:^ô 3
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ltlagistl'ats sanctionnés de se pourvorr el) cassatron et les accule à se resigner
à espérer' le bénéfice de la réhabilitation.

I I n'est pas excessif de conclure que le revirernentjurisprudentiel cornmenté
fragilise hélas la condition juridiclue des nragistrats. ceux-là nrêrncs qui sont
investis Constitutionnellernent du pouvoir de protéger les droits et les libertés
du citoven.

Deux solutions semblent. entre autres. rrécessaires pour rerrrédier à cette
situation :

- L,a prenrière. difficilenrent réalisable rnais souhaitable. e.xige I irrten'ention
du législateur afin d'apporter des modifications aux lois organiques relatives au

statut de la magistrature d'une pafi et au conseil supérieur de la magistrarure
d'autre part. Cette modification devrait permettre soit la reconnaissance du
caractère juridictionnel de la formation disciplinaire du C.S.M ainsi que la
possibilité de diversifier sa composition pour qu'elle puisse être habilitée à

juger les affaires renvo\'ées devarrt elle après cassation : soit la confirmation du
caractère administratif du conseildisciplinaire du C.S.M pour mettre un terrne
aux eff-ets du revirenrent cornnrenté+r. Quelle que soit la f,ormule adoptée. cette
solution aura le mérite de conforter la position clu C.E,.

- La seconcle solution serait que le C.E, revienne sur son revircnrerrt pour
reprendre sa position antérieure crr recorrnaissant à nou\,eau le caractère
adnrinistratif des décisions disciplinaires énranant du C.S.l\{. C'e faisant. le
C.E adoptera une.jurisprudence^justenrent favorable aux magistrats qui seront
mieux protégés en usant de la voie du recoufs en annulation contre les actes
de sanctions disciplinaires qui leur sorrt ilrfligées.

Il est opportun d'appeler- le législateur à redoubler d'etlbrts en vue de

refbrrdre I'organisation de notre -justice atlministrative. Sa rnise à niveau
avec celle des juric'lictions ordinaires du pavs. autant qu'avec les modèles de
justice adltrinistrative dans le rnonde contenlporain est une condition sine qua
non pour une meilleure prise en charge juridictionnelle des préoccupations
du citoyen au grarrd dam du corrtentieux adrninistratif. Il est tet'nps pour le

iégislateur, en effet, de créer des juridictiorrs adrninistratir,'es cic seconci degré
et de revaloriser le C.E en sa qualité prirrcipale de juridiction de cassation.

t12 ilri Frattce. lc pcluvoir crécutif irrtervrcrrt s()uvcnt par voie dc decret pclur désavoue;'la.1urrsprudcnce
qut ltti parait inopportunc IIne loi du llluillet 1953 pernrettait au gollvernenlent de prrrcédcr par voie de

décret a la rélirrrne du cc'rrrtcntieur iidnrrnistratif \(rlr à uc propos G Vedel op cit p -i5-1 et suivant.
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Cette refonte s'avère plus que nécessaire, étant donné que le nouveau code
de procédure civile et administrative (CPCA)ar a complètement passé sous
silence les cours administratives régionales créées lors de la réforme engagée
par la loi 90-23 du I 8 août 1990.

Etant le protecteur des droits et libertés, le juge administratif suprême
est appelé de son côté à faire de sa jurisprudence le moven adéquat et
indispensable pour accomplir sereinement sa mission principale de dire le

droit. Ce faisant, la crédibilité de notre justice administrative s'en trouvera
reltforcée et la jurisprudence retrouvera son sens étymologique qui n'est autre
que ( la prudence du juriste à la recherche du bon droit aa>.

Le commentaire des décisions de justice est un outil indispensable pour
que ( la doctrine accompagne le juge et chemine à ses côtés pour l'éclairer. le
critiquer et le nourrir de ses propres réflexions en la matière. Chacun d'entre
eux - le juge et la doctrine - a ses devoirs et ses responsabilités propres. mais
aucun des deux ne peut les assumer sans écoute attentive de ce que I'autre
pense, dit et faita5>.

La doctrine étant source d'enrichissement de la jurisprudence, il serait
souhaitable que cette modeste contribution au débatjuridique indispensable à

I'instauration de l'Etat de droit dont le moteur est incontestablement la iustice
administrative puisse produire ses effets.

On ne peut pas, comnle disait Paul Valéry, <<entrer dans I'avenir à recu-
lonsat'>>.

43 Loi 08-09 du 25 fëvrier 2008 publiée dans le JOR.A n" 2l en date du 23-0,1-2008. Cette loi reconnaît
aux tribunaux adnrinistratif.s la plénitude cle luridiction (art 800) elle leur attribue le contentieux relatif
auxactesadminlstratif-sdesWilayates(art80l)Cecontentieur relevaitauparaventdelacompétencedes
chambres administratives résionales dont l'existence urend fin |e2310412009 date d'entrée en visueur du
[.PC'A (art 1060).

'l:l < L,e terme de jurisprudence évoquait la science du drort.la prudence duluriste à la recherche du bon
droit. autattque I'errsetnble des décisionslr.rridictionnelles > M.,{tias. Epistérlologie juridique. colldroit
fbndamental. puf 1985 p37 http //books google.dzlbookste i:fENjUt.3gl(s_O,lQTDilGri'AQ&hl:fr&id:-
12E5AQA AIAAJ&dq:EPI Sl-EMOI.OGIE+JURI DIQLiE+ATIAS&q:j urisprudence
45 < [.a motivation des sanctions adrninistratives i> Intervention de Jean-Marc Sauve. Vice-président du
C'onse il d'Etat. au2'7e colloque c'les instituts d'études-judiciaires sur La motivation des sanctions pronon-
cées en justice nouvelles tendanccs. nouveaux enjeur Amiens Vendredi t0 février 2012
http://rvu'w.conseil-etat frlfi/discours-ct-interventions/la-nrotivatron-des-sanctions-prononc.htln

46 Cité par Mcihamed Rahal. La procédure des injorrctions de paler. in RASJEPvolVIII n"2lL)11 p 37-1.
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LOTORGAT{IQI]E N-o98-ût DU 4 SAFAR r4L9 CORRESPONDAR{TAU
30 MAI 1998 RET,ATtrVE AUX COMPÉ'TENCES, À L'ORGANTSATION
ET AU FOI{CTIûNNEMEI\T l}U CI}NSEIL D'ËTAT APRES
sA MûDIFICATIûN pAR LA I-Ot ORGAI{IQUE iïCIil-l3 DU 24

CHAABAI{E 1432 CORRESPOI{DAI{T AU 26 JTJTLLET 2Û11.

TTTRË I
D T SPÛSITIC}I{S GE T ER{LE S

Article ler La présente loi organiclue détermine, en application
des dispc-rsitions des articles ll9, i43, 152 et 153 cle la Constitution, les

compétences, I'organisaticn et le fonctionnenrent ctu Consei! d'E,tat.

Article 2 - Le Conseil d'Etat est I'organe régulateur de l'activité des

juridictions adrninistiatives. il l'elève du pcrlvoir judiciaire. .
Il assure I'unification de la jurispruder:ri- adirrinistlative à travers le pays et

veille au respect de la loi.
Iljouit de l'indépendance dans I'exerciçe cle ses r-ornpétences judiciaires.

Article 3 - Scrus r'ésen,es des dispositiorrs cle l'article 93 de la Constitution,
le siege du Conseii d'Etat est frxé à Alsei'.

Article 4 -- Le Llonseil d'Etat donne son al'is sur les projets de lois dans

les conditions fixées par !a présente loi et selon les rnodalités firées par son

rèslerïent i ntérierir.

Article 5 * le s lfa.vArix, clébats, délibérations, décisierns clu Cr:iiseil cl'Etat et

les cottcir-tsions iie s perlties s'e{Ibctirent en lanp.ire arabe.

Ar"ticle 6-(abr"ogé par ia loi olgernique li-11clir 26 jiiiïiet2ûll).

Article I -Le Conseil d'Etat participe aux prilgramnles cir-: Tblmation des

magistrats de l'ordre aciministratif selorr les modalités iixées par son règlernent
intérier"rr'.

Articie I - l-e {-oi-rseil cl'Etnt publie ses ciécisicns et æuvre à la publication
de tcus conirirerrtailes ct étucies jurir,liqrles.
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TITRE II
DES COMPETEI\CES DU CONSEIL D'ETAT

Chapitre I
Des compétences judiciaires

Article 9 - (nrodifié par la loi organique ll-13 du 26 juillet20ll)
Le Conscil cl'Etat connaît en premiel et derr-lier ressofi des recours en an-

nnlation, en interl'rr'étatic-rn ou en appréciation de ia légalité formés contre les

actes adnrinistrarils émanant des autol'ités administratives centraies, des insti-
tr-rtions publiques irationales et cles ûrganisations protèssionnelles nationales.

Il connaît égalerrient des affâires que lui cotifèrent des textes particuliers.

Article l0 - (inoclifié par la loi organique l1-13 du 26 juillet 20ll)
Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en appel contre les jugenrerrts

et ordonnances rendus par les.juridictions administratives.
Il connaît éEaiernent. en tant que jtiridicticn d'appel, des aflaires que lui

confèrent des textes pa;'ticulier"s.

Articie ll - (modifié par ia loi organique i1-13 clu 26 juillet2.0ll) '
Le Conseil d'Ëtat est corrlpétcnt iror.ir statuer sur les ponrvois en cassation

contre les jugernents rendus par les juriclictions adrninistlatives en dernier res-

son.
Il connaît égalenierrt cles pourvois en cas:sation que iui cc'n{'èrent les tertes

particuliers.

Chapitre [I
Iles ccn; i;étences cotrsultatives

Article l2 - Le Cons':il d'i--tat. saisi selorr les dispositions prévues à l'ar-
ticle zi ci-dessus. donne son a"'is sur' !es pr-o.iets de textes qui lui soilt soumis et

propose toutes rncrc.llilcatii,rns qu' il -iuge nécessairc.

TTTRÉ] T{I
DE L'ÛRGAI{TSATICIN T}U COIIùSEÏL I},ËT.AT

Chapitre 1

ïile loorganisation

Ariicie 13 - I-e Clonseil cl'Etat disnose de
rl.-.-t.lut i.

ïl e:it dcté ie i-e:isolir'ûes humaincs et cle

i'autononlie financière et de ses-

rl1ûvens ilnarrcier"s et matériels
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nécessarres à son fonctionnement et au développement de son activité.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits

au budget général de I'Etat.
La gestion financière est régie par les règles de comptabilité publique.

Article 14 - Le Conseil d'Etat est organisé. pour I'exercice de ses com-
pétences judiciaires, en chambres. Les charrrbres peuvent être subdivisées en

sections.

Pour I'exercice de ses compétences consultatives" il est organisé en assenl-
blée générale et en une commission permanente.

Article l5 - Le rôle du ministère public est assuré par un commissaire
d'Etat assisté de comm issaires d'Etat adioints.

Article l6 - (modifié et conrplété par la loi organique ll-13 du 26 juillet
20ir)

- Le Conseil d'Etat dispose d'nn greffe qui compofte un greffe central et
cles gi'e,f1ès cle chalrilrres et sections.

Les attributions du greffe et les modalités de son organisation sont fixées
par le règlement intér'ieur dn Conseil d'Etat.

Article l6 bis - Le greffe central est dirigé par un magistrat, nommé par
arrêté du rrrinistre de la justice^ garde des sceaux.

Article l6 bis I - Le greffe de chambre est dirigé par un fonctionnaire
clu corps des gr"effiers clivisionnaires. nonrmé par ordonnance du président du
Conseil d'Etat.

Art.16 bis 2 -Les personrlels du greffe sont nommés. auprès du Conseil
d'Etat, conforménrent à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article I 7 -(modifié et conrplété par la loi organique I l- 13 du 26 juillet 201 l)
Le Conseil d'Etat est cloté des structures administratives suivantes :

- un secrétariat général ,

- un départemerrf de I'acllrrinistration et des moyens ;

- un département de la docurnentation et des études juridiques et judicaires ;

- ur, départernent des statistiques et des analyses.
Chaqr-re département peut être subdivisé en services dont le nombre est fixé

par voie réglementaire.
Les missions des départements prévus par le présent ar-ticle et les modalités

de leur organisation sont fixées par le règlement intérieur du Conseil d'Etat.
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Article l7 bis - Le secrétaire général, solrs I'autorité du président dtl

Conseil d'Etat. est chargé de la directiorr du départenrent de l'administration

et des moyens et du suivi de sotr activité.

Article l7 bis I - Les nrodalités de nonrination allx fonctions de secrétaire

général, de clref de département et de chef de seruice et leur classification

sont fixées par voie réglettrentaire.

Article l8 - (abrogé par la loi organique l1-13 du 26 juillet 20ll)

Articlelg - (modifié par la loi organique ll-13 du 26 juillet20ll)
Les clispositions du présent chapitre sont précisées clans le règlement inté-

rieur du Conseil d'Etat.

Chapitre II
De la composition

Article 20 - Le Conseil d'Etat se compose des magistrats suivants : .
D'une part :

- le président du Conseil d'Etat :

- le vice-président :

- les présidents de chambres ;

- les présidents de sections ;

- les conseillers d'Etat.
D'autre part :

- Le conrmissaire d'Etat ;

- Les conlmissaires d'Etat adjoints.
- Les magistrats visés ci-dessus sollt solrltiis au statut de la n'iagistrature.

Article 2l -Lacorrrpositiorr du Conseil d'Etat tclle que prér'ue à l'article 20

ci-dessus peut être contplétée lors de I'exercice de ses cornpéterlces consulta-

tives par des conseillers d'Etat compétetrts en mission extraordinaire.

Article 22 - (modihé par la loi organique il-13 du 26 juillet 20ll)
L,: Conssil d'Etat est dirigé par sort président.

A ce titre. il est c:hargé. en particulier :

- de représenter le Conseil d'Etat au plan officiel ;

- de présider foute chambre du Copseil d'Etat. le cas échéant ;

- de présider les clrambres réunies ;

- d'animer et de coolclonner les activités des chambres, du greffe et des

départements et services administratifs :
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- de veiller à I'application des dispositions
Conseil d'Etat :

- de prendre toute mesure de nature à assurer
Conseil d'Etat :

du règlernent intérieur du

le bon fonctionnement du

- d'exercer son pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général. le chef de
cabinet, les chefs de départernents adnrinistratifs, le chargé du greffe central
et les seruices en dépendant.

Article 23 - (modifié par la loi organique l1-13 du 26 juillet 201l)
Le vice-président assiste le président du Conseil d'Etat et le remplace en

cas d'absence ou d'empêchenrent.
En cas d'ernpêclrenient simultané du président du Conseil d'Etat et du

vice-président, le doyen des présidents de chambres du Conseil d'Etat assure
les missions du président du Conseil d'Etat.

Article 24 - le conseil d'Etat dispose d'un bureau composé :

- du présiderrt du Conseil d'Etat. président ;

- du commissaire d'Etat, vice-président du bureau ;

- du vice-président du Conseil d'Etat ;

- des présidents de charnbres ;

- du doyen des présidents de sectiolls ;

- du doyen des conseillers ;

Article 25 - (modifié et complété par la loi organique II-l3 du 26 juillet 201I)
Le bureau du Conseil d'Etat est chargé, en particulier :

- d'élaborer et d'adopter" le projet du règlement intérieur du Conseil d'Etat,
- de relever les cas de contrariété de jurisprudence errtre les chambres.
- de veiller à I'unification de la terminologie juridique utilisée par les

chanrbres,

- d'étudier les questions qui lui sont soumises par le président du Conseil d'Etat.
Les modalités de fonctionnement du bureau du Conseil d'Etat et ses autres

attributions sont fixées dans son rèslenrent intérieur.

Article 25 bis - Il est institué, auprès du président du Conseil d'Etat, un
cahiriet diriEé llar Llr') rnagistrat. nonrné par le rninistre Ce lajiistice. garcle cles
sceallx, sur pl'oposition du président du Conseil d'Etat.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut nommer des magistrats au
cabirret clu président du Clonseild'Etat. sur denrande de ce dernier.

Article 26 - (ccmplété par la loi organique ll-13 du 26 juillet 20ll)
Le conrmissaire d'Etat et les comrllissaires d'Etat adioints exercent la
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charge de ministère public dans les affaires judiciaires et en matière consulta-

tive. Ils déposent leurs conclusions écrites et développent leurs observations

orales.

Article 26 bis - Le commissaire d'Etat est chargé, ett particulier :

- de présenter ses conclusions et réquisitions dans les affaires soumises au

Conseil d'Etat;
- d'animer. de coordonner et de contrôler les activités du commissariat

d'Etat et des setvices en dépendant ;

- d'exercer son autorité hiérarchique sur les magistrats du commissariat d'Etat;

- d'exercer son autorité hiérarchique et disciplinaire sur le personnel rele-

vant du commissariat d'Etat.

Article 26 bis I - Est chargé du

trat désigné par an"êté du ministre

du commissaire d'Etat.

secrétariat du commissariat d'Etat un magis-

de la justice, garde des sceaux, sur demande

Article 27 - Les présidents.de chambres coordonnent les travaux au sein

de leurs formations. Ils déterminent les affaires à examiner en chambre.ou en

section. Ils président les séances et dirigent les délibérations des chambres.

Ils peuvent présider les séances des sections.

Article 28 - Les présidents de sections répartissent les affbires entre les ma-

gistrats des sections, président les audiences, rappottent et dirigent les débats

et les délibérations.

Article 29 -Lesconseillers d'Etat sont rapporteurs dans les fornations judi-

ciaires et les formations à caractère consultatif et participent aux délibérations.

I-es conseillers d'Etat peuvent exercer les fonctions de commissaire d'Etat

adjoint.
Les conseillers d'Etat en mission extraordinaire sont rapporteurs dans les

formations à caractère consultatif et participent aux délibérations.

Les conditions et les modalités de leur nomination sont fixées par voie

réglementaire.

Chapitre III
Des formations j udiciaires

du Conseil d'Etat

Article 30 -Le Conseil d'Etat siège err chambres réunies, en chambres et

en sections.
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Article 31- En cas de nécessité, le Conseil d'Etat siège en formation toutes
chambres réunies, notamment dans les cas où la décision susceptible d'être
prise peut se traduire par un revirement de jurisprudence.

Article 32- Le Conseil d'Etat, toutes chambres réunies, est composé:
- du président du conseil d'Etat ;

- du vice-président ;

- des présidents de chambres ;

- des doyens des présidents de sections.
Le président du Conseil d'Etat établit le rôle de la formation. toutes

chambres réunies.

Le commissaire d'Etat assiste aux séances de la formation du Conseil
d'Etat. toutes chambres réunies et présente ses conclusions.

Pour statuer valablement, la formation. toutes chambres réunies, doit ras,
sembler au moins la moitié de ses membres.

Article 33 -Le Conseil d'Etat siège en chambres ou en sections pour statuer
sur les affaires dont il est saisi.

Article 34 - Chaque chambre ou section ne peut statuer sur une affaire qùe
si trois (3) de ses membres au moins sont présents.

Le président du Conseil d'Etat peut, en cas de nécessité, présider toute
chambre du Conseil d'Etat.

Les présidents de chambres et les présidents de sections établissent les
rôles de leurs formations dont ils sont saisis.

Chapitre IV
Des formations consultatives

du Conseil d'Etat

Article 35 - Le Conseil d'Etat délibère en matière consultative en assem-
blée générale et elt comntission permanente.

Article 36 - L'assernblée générale du Conseil d'Etat se prononce sur les
projets de lois.

Article 37 - L'assemblée générale du Conseil d'Etat est présidée par le
président du Conseil d'Etat.

E,lle comprend le vice-président, le commissaire d'Etat, les présidents de
chambres et cinq (5) conseillers d'Etat.

Les ministres peuvetrt assister ou se faire représenter dans les conditions
fixées à I'article 39 ci-dessolls aux séances corrsacrées aux affaires relevant
de leur département.
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Pour délibérer valablement, I'assemblée générale doit comprendre au
moins la moitié de ses membres.

Article 38 - (modifié par la loi organique 1l-13 du 26 juillet 2011)
La commission permanente est chargée de l'examen des projets de lois

dans les cas exceptionnels où I'urgence est signalée par le Premier Ministre.
Cette commission est composée d'un président ayant rang de président de

chambre et de quatre (4) conseillers d'Etat au moins.
Le commissaire d'Etat ou I'un de ses adjoints, assiste aux séances et déli-

bérations et présente ses conclusions.

Article 39 - (modifié par la loi organique I 1- 1 3 du 26 juillet 201 1)

Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de

fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d'administration cen-
trale, assistent aux séances de I'assemblée générale et de la commission per-
manente pour les aflaires du département dont ils relèvent.

TITRE IV
DES REGLES DE PROCEDURES

Article 40 - La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d'Etat est
réglée suivant les dispositions du code de procédure civile.

Article 41 - (modifié etcomplété par la loi organique 1l-13 du 26 juillet
2011)

I-e Conseil d'Etat est saisi des projets de lois et de toutes les pièces éven-
tuelles du dossier par le secrétaire général du Gouvernement, après leur adop-
tion par le Gouvernement.

Article 4l bis - Après réception du dossiervisé à I'article 4l ci-dessus, le
président du Conseil d'Etat désigne, par ordonnance, un conseiller d'Etat en
qualité de rapporteur.

Dans les cas exceptionnels prévus par I'article 38 ci-dessus, le président du
Conseil d'Etat transmet le projet de loi au président de la commission pelma-
nerlte qui désigne aussitôt le conseiller d'Etat rapporteur.

Article 41 bis I - Le président du Conseil d'Etat fixe la date d'éfude du
projet et en informe le ministre concerné, qui délègue son représentant pour
assister aux travaux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de
I'article 39 ci-dessus.
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Article 4l bis 2 - Le Conseil d'Etat peut consulter toute personne suscep-
tible de l'aider dans ses travaux, en raison de ses compétences, conformément
aux dispositions fixées par son règlement intérieur.

Article 4l bis 3 -Les délibérations de I'assemblée générale et de la com-
mission perrnanente sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4l bis 4 -L'avis du Conseil d'Etat est consigné dans un rapport
final, qui est transmis au secrétaire général du Gouvernement, par le président
du Conseil d'Etat.

Article 41 bis 5 - Les autres règles de procédures applicables devant le
Conseil d'Etat en matière consultative seront précisées par le règlement inté-
rieur du Conseil d'Etat.

TITRE V
DISPOSITIOI\S FINALES

Article 42 - (modifié par la loi organique I l-I3 du 26 juillet 201I)
Le règlement intérieur du Conseil d'Etat est publié au journal officiel de la

République algérienne démocratique et populaire.

Article43 - (abrogé par la loi organique 1 I - 13 du 26 juillet 201 I ).

Article 44 - La présente loi sera publiée au journal officiel de la Répu-
blique algérienne démocratique et populaire.
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LE CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE

Fella HENI
Présidente du Conseil d'Etat

INTRODUCTIOI\

Avant d'aborder l'histoire et la composition du Conseil d'Etat de Turquie,
il conviendrait de donner un aperçu sur I'organisation judiciaire du pays.

L'organisation judiciaire en Turquie comprend trois ordres :

- l'ordre judiciaire, avec la Cour de Cassation comme juridiction suprême,
- I'ordre administratif, avec le Conseil d'Etat comme juridiction suprême,
- I'ordre militaire, avec à sa tête, la Cour de Cassation Militaire et le Tribu-

nal Administratif Suprême M il itaire.

En ce qui concerne la justice adminjstrative, elle fonctionne selon le prin-
cipe du double degré de juridiction, avec :

- les tribunaux administratifs, juridictions de première instance,
- les tribunaux fiscaux, juridictions de première instance en matière fiscale,
- les tribunaux régionaux, juridictions d'appel pour I'ensemble du conten-

tieux administratif,
- le Conseil d'Etat, juridiction suprême.

Pour parvenir à sa forme actuelle, le Conseil d'Etat de Turquie <DANIS-
TAY) est passé par deux phases principales qui reflètent l'histoire du pays.

- La lère phase s'étend de la création du Conseil d'Etat en 1868 jusqu'à sa
suppression (ou plutôt suspension) le 4 octobre 1922, c'est-à-dire sous l'Em-
pire Ottoman.

- La 2ème phase commence à l'avènement de la République et s'étend de
la date du rétablissement du conseil d'Eta- en 1925 à nos jours.

tr- I-e Conseil d'Etat sous I'Empire Ottoman:

Influencé par les changements survenus en France sous le régime de Na-
poléon III, et devant I'opposition grandissante que manifestaient <les jeunes
Ottomans> à l'égard de I'Administration de <la Sublime Porte>( Bab el Aali ),
le Grand Yizir,Ali Pacha, a décidé de renforcer I'Administration Ottomane par
des institutions libérales.
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Le décret du 5 mars 1868 acréé Ie Conseil d'Etat, en remplaçant la Haute
Assemblée de Justice par deux institutions : le Conseil d'Etat et la Cour Su-
prême de Justice.

Le Conseil d'Etat a été inauguré le l0 mai 1869 par le Sultan ,\bdulaziz.

Les attributions et I'orgarrisation du Conseil d'Etat de l'époque étaient à
peu près similaires à celles des Conseils d'Etats actuels.

A- Les ottributions du Conseil d'Etat

Les missions du Conseil d'Etat durant la première phase s'articulaient sur-

tout autour de l'activité de I'Administration. A ce titre, il lui incombait :

- d'examiner et de préparer les projets de lois et règlements;
- de donner son avis sur les rapports et autres documents émanant des dé-

partements administratifs et se rapportant aux lois et règlements en vigueur;
- de donner son avis sur toute question sur laquelle il est consulté par le

Sultan ou les ministres: .

- de se prononcer sur la discipline des fonctionnaires qui sont déférés de-

vant lui sur saisine du Sultan, ou en veftu des lois de I'Empire;
- de se prononcer sur toutes les questions d'administration publique dans

les limites de ses attributions;
- de régler les conflits d'attribution entre les autorités administratives et

judiciaires.

Une assemblée spéciale du Conseil d'Etat examinait une fois par an, les

dépenses et les revenus du budget de l'Empire.

B - L'orgunisation et Iefonctionnentent du Conseil d'Etut

Dans sa formation initiale, le Conseil d'Etat Ottoman était composé d'un
Président, de Présidents de sections et d'un Secrétaire Général, tous nommés
par décret impérial du Sultan.

Les cinq sections prévues lors de la création du Conseil et qui sont : la
section de l'administration civile et militaire, la section de la fiscalité et des

fondations, la section des lois. la section des travaux publics, du commerce
et de I'agriculture et la section de l'éducation, ont été réduites à trois par une

décision du Sultan datée du l5 février 1872 :
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- La section des réfonnes.
- La section du contenticLrx.

- La section des affaires intérierrres"

La conrposallte du C-onseil d'Etat
existence se voulait urrificatrice clu

religion de secte a été eicartée.

Err effet. sul' scs ztrl menlbres. le
tarrrl ic ntlr- l*' rr:cfr'.rrirr,â7't.rn4it o,,.'rv-)rr ulrPCrr !! llcl ,( uu.r-

n ierrne.

Ottoman duralrt la première année de son
peuplc otiornan. toute disclirlination de

Conseil d'Etat contiltait 28 rrrusulmans.
conrïnunautés grecque. bulg,al'c et almé-

l-a criatiun ciu C orr:;e il c"i^Etat a éte acc:uciilie avec joie. nrais !e {irand Vizir
lle'tarcla pas à roil'en cctte institution un r-',bstacie à ses acrivités. il finit par'

rél'oquer sitn pr'ésiderrt. et ie f'onseil d'lltirt rir;'^'int aiu'ç lin iirsti'iline-rrt d'exé-
culiitr-i cle s crr',,'ll'e s dc:l {lralr.ic lu/iz!i':;.

La chute cle I'E,lnpire clr i'ili. a critraîrri r,:elle de tûiitcs i*s instltutions
inrtrlériales v c<lnrpris ie Conseiid"Lltat ilcirt le:; attrirr,uti',rns oili cilÉ c.lévolues â
îit re: cont tn i ss i r.ln de l:: G rzincle,\ q:;i-:r.it 1r I r:c \l ilt i'rn a ! c.

If * Le Conseil cl'F]trrt sii!.t$i lrr [térrulrtrietur:

La (Jrtrrsiitution cle 1t)2,4. rians sorr

tirais il n'a t'ecLlnltlenr;é à filrrcti,.,rrlii:i'
l'éicction de scs nlerllbl';s.

rir"ticle 5 I. a rétabli !e Conseil d'Etat.
*il'a ccrlpter chi 06 ;uillet 1q27 après

A conr;rr.el ife ccire,la[e. le {-.i-;n:;çil ri'F,tat de'1-rri-qiri* n q:i:,irnr-r plr,rsieurs
cllett:geni*nts il,'int lc piLi:r !ir;i1.r-lril,iil i.î r.ill: irr::,:r.irl; li.!i'tiitr,r *ii1:1,''',t ul'ofoirde
de ia j irsiice ailin in isti'etivc r:rr I Çfi"2.

;1,- {.ro^ réfttr*u:.2' inrrrttf tiit{y (tî /ç*ÎJ

L,e 2.4 janvier iÇ)8"2" rrnis
la iu.stice adln iri j,;ti lt:,'i'., il s

fi.iir-"1:l- *li,:S i- {)1lC;l'!tgtf t fC;ifteSIois llil i:té
.rrrtt,,1,.
iè; I )- ,.: ii.

- l,a ir-il {iï-tlriliciu,: 2575 qr-ri a rtoriiTie ia i:r:inçréte'r.ic* rJrr {-,:r'rscii rJ'F..tat et
:,9:;;:lii'ii;iitirlii.t. r,:f e ri a lhi. tirit' jtii'rr'{ii,:fioti iji: r.lts.caticri pl-iirr:i}::rir:tnent.

- [-a itii 25]6 sut' la it;,rt-ralioir ct ies l1{-r':iiutir;trs lics I-r'ii..ur:aux,r\dr"ilinis-
tratifs Régionaur. cle s Tt'iburrarr:: Adniirristratifs et de s l-riiiunau,.< Fiscai-lx. qui
adopte lc principe clu double dcgr'é 

'.le 
juriclir;tion en nrittièr-e aclniirristra.tirre.

- i.a loi 2577 r'eliri.ive à la pi'ocridr-u'c arinlinisu'ative corilenticl.i.;,.:.
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B- Le Conseil d'Etnt ûprès les ré./ornrcs

L'article prenrierde la loi 2515, dispose:( Le Conseil d'Etatestune cour
administl'ative suprême. une instance de consultation et d'étude instituée par

la Constitution de le République de Turcluie <.

| - I' e s qlr rtbutirtru -iut: dlÇ lLeu tt e I Le: d u ÇeJt.Êi-d-Eu!-

- L,e Conseil d'Etat est d'abord une juridiction de cassation. à ce titre il sta-

tue sur les pourvois fonnés contre les jugements rendus en premier et dernier
ressort par les forrnations collégiales des tribunaux administratiis et fiscaux
(art.3 de la loi 36i9 du 22 mars 1990);

- Le Conseil d'Etat, jugr en prenlier et dernier ressolt, les conflits colrcer-
nant les cahiers des charges et les corrtrats de concessions des sen'ices publics
ponr lesquels la voie d'arbitrage n'est pas prévue (aft.2 de la lai 4515 du 2
juin 20û0) ;

- Il statue sur les recc)urs de pleine juriciiction et les recours en annulation
des clécisions des autorités centralei. il dispose à ce titre du pouvoir d'ordon-
ner ie sursis à exécution et d'annuler"les actes illésaux:

- Par ailleurs. le Conseil d'Etat tranche les litises relatifs aux élections
Iccales.

2- Les altrihuiions sdruini:;tr,:ttit'es du Conseil d'Elat :

Aux tei'rnes tJe I'articie 23 rie !a loi 2575. le Conseil cj'Etai est aussi une

instance de consultation. à ce titre.

- Il ciunne son avis sur < les projets et les propositions de iois qui lui sont
sc\umis par la PiésiCcnce du f onseil et le Ccnseil cles N4inistres )) .

- trl étudie les pr"ojels de règlenrents et dorrne son avis snr les cahiers des

charges et les conccssicns :

- Il donne son al'is sun les afIàires qui lui soni sCIur-r'lises par la Frésidence
de la Répubtrique et la Présic{ence du Corrseil.

Les avis du Conseil d'Etat ne lient pas le gcuvenrenrent, rnais il est rare

qr.r-il n"err tienlle pas conl[]te.

[,es avis rendus par la fcrrnation consultative sont publiés dans la revue du

C.oirseil d'Etat.
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3- Composition et organisation du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat est indépendant, il est dirigé et représenté par son Pré-

sident.

a - La composition :

Le Conseil d'Etat de Turquie est composé aux trois quafts de magistrats de

carrière élus au < tour intérieur )), par le Conseil supérieur de la Magistrature,
parmi les juges et les procureurs des juridictions administratives.

Le quart restant, est désigné au < tour extérieur ), par le Président de la
République parmi les hauts fonctionnaires, les professeurs des universités et

les avocats.

Le Président, le Procureur Général, les vice-présidents et les Présidents de

sections sont élus par l'Assemblée Générale du Conseil d'Etat pour un man-

dat de 4 ans renouvelable, parmi les conseillers ayant exercé en cette qualité
pendant 8 années pour les candidats à la Présidence et au parquet général, et

pendant 6 années pour les autres.

D'autre magistrats complètent la composition du Conseild'Etat, ce sont les

procureurs, avec à leur tête le Procureur Général, et les maitres des requêtes.

Les procureurs et les maîtres des requêtes sont nommés parmi les juges des

j uridictions adm i nistrative s.

b - L'organisation :

L'organisatiort du Con,seil d'Etat juridicrion suprême

l-Les sections

Pour exercer ses attributions en tant que juridiction, Le Conseil d'Etat
est organisé en sections spécialisées (l'équivalent des chambres chez nous),

chaque section est composée d'un président, de quatre conseillers au moins et

d'un nombre suffisant de maîtres des requêtes.

2- Les Assemblées Générales des sections du Contentieux

Depuis la réforme de 1982, deux assemblées générales ont été mises

place, elles statuent sur les pourvois en cassation :
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- L'assemblée générale des sections du contetrtieux administratif,
- L'assemblée sénérale du contentieux fiscal.

3- L'Assemblée d'Unification de la Jurisprudence

- Elle est composée du Président du Conseil d'Etat. du Procureur Géné-
ral, des deux vice-présidents. des présidents des sections du contentieux, et

des conseillers, elle siège pour mettre fin à une divergence entre les sections
et pour changer ou unifier la Jurisprudence, (c'est l'équivalent des chambres
réunies).

L'organisatiort du Conseil d'Etat instcrnce de consultatiort et d'éttde

L'Assemblée des Affaires Adrninistratives. composée de deux sections, est

chargée de donner I'avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de

lois. sur les projets de règlements, les cahiers des charges et les contrats de

concession.

Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 2 mois à compter de sa saisind.

pour transmettre son avis.

c - L'administration du Conseil d'Etat

La gestion des selices administratifs est confiée à urr Secrétaire Général

désigné par le Président du Conseild'Etat. parmi les membres du Conseil.

Le Secrétaire Général est assisté de secrétaires généraux adjoirrts nommés
parmi les procureurs et les nraîtres des requêtes.


