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La première des lois de l’ensemble des réformes législatives à entrer en vigueur 

le 12 janvier 2012 est la loi organique nº 12-01 relative au régime électoral. 

Cette nouvelle loi vient remplacer l’ancien code électoral modifié et complété par 

l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997. Selon les autorités algériennes, l’adoption 

d’une nouvelle loi organique en cette matière aurait pour objectif de garantir la 

transparence des élections. Une loi organique de grande importance qui, avec la 

loi relative aux partis politiques et celle relative aux chances d’accès de la femme 

à la représentation dans les assemblées élues - à laquelle la loi organique ne fait 

d’ailleurs pas référence-, a un effet direct sur l’organisation des élections législatives 

du 10 mai 2012. 

L’adoption d’une loi aussi cruciale sur la tenue des élections si proche de la date 

du scrutin aurait pu être justifiée par l’introduction de réformes fondamentales 

marquant un réel changement dans le sens d’une démocratisation. Or, force est 

de constater que les dispositions de la nouvelle loi non seulement n’apportent pas 

de changements fondamentaux par rapport à l’ancien texte, mais que les quelques 

nouveautés introduites n’apportent pas des garanties suffisantes pour que les 

élections se déroulent de manière libre et transparente.

En revanche, des questions fondamentales relatives au déroulement du scrutin 

comme la refonte du fichier électoral ou la création d’une instance de surveillance 

des élections réellement indépendante n’ont pas fait l’objet d’une réforme. C’est 

bien l’indépendance du système judiciaire qui permet à ce dernier de jouer un rôle 

de rempart contre les ingérences du pouvoir exécutif et de garant du contrôle de la 

transparence et de la conformité du processus électoral par rapport aux normes du 
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droit interne et international (encadré 4). Or, l’absence d’indépendance de la justice 

reste un écueil fondamental pour la réussite de toute réforme politique en Algérie.

I . LE NOUVEAU CODE ÉLECTORAL 
PROPOSE QUELQUES NOUVEAUTÉS 
MAIS DE PORTÉE RELATIVE

 L’utilisation des urnes transparentes (art. 44).

 L’âge minimum d’un candidat pour se présenter à l’assemblée populaire 

communale ou de wilaya est passé de 25 ans à 23 ans (art. 78, 2ème alinéa).

 Concernant l’élection présidentielle, le nombre de signatures individuelles 

exigées pour valider une candidature est réduit de 75.000 à 60.000 (art. 139, 

2ème alinéa). 

 Par ailleurs l’utilisation des lieux de culte, des institutions et administrations 

publiques ainsi que de tout établissement d’éducation et d’enseignement pour 

la collecte des signatures de soutien aux candidats ou pour faire campagne 

est interdite (art. 197). Bien que cette disposition soit positive en soi, dans la 

pratique c’est le manque de neutralité de l’administration, généralement perçue 

comme partisane, à anéantir la confiance des citoyens dans le processus 

électoral. Par ailleurs, même si la campagne électorale est interdite dans les 

mosquées, le ministre des affaires religieuses, M. Bouabdallah Ghamallah, n’a 

jamais hésité à déclarer publiquement que le rôle des imams consiste aussi à 

«sensibiliser les citoyens à l’importance de se diriger aux bureaux de vote pour 

accomplir le devoir électoral».

 Le remplacement de la signature sur la liste d’émargement par l’apposition 

de l’empreinte digitale pour tous les électeurs (art. 46). Par rapport à l’ancien 

code électoral, qui prévoyait de manière explicite que le vote de chaque électeur 

est constaté par sa signature, l’article 46 du nouveau Code ne mentionne plus 

l’obligation pour les électeurs de signer la liste d’émargement. Certes, la prise 

de l’empreinte digitale permet d’éviter de voter dans plusieurs bureaux de 

vote à la fois. Cependant, l’article ainsi rédigé laisse penser que l’empreinte 

digitale remplace la signature - au lieu de s’y ajouter -, ce qui pose problème 

dans la mesure où, en cas de recours, on enlève un moyen de vérification 

supplémentaire des listes d’émargement et on rend l’identification d’une 

empreinte avec l’identité de l’électeur plus longue et complexe par rapport à la 

vérification d’une simple signature. 
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 Enfin, les électeurs, les candidats indépendants et les représentants des partis 

politiques pourront, grâce à la nouvelle loi, « prendre connaissance de la liste 

électorale le(s) concernant » (art. 18). Cette mesure, si apporte une nouveauté 

par rapport à l’ancien texte, ne résout pas une des questions clés pour la 

réussite d’élections libres et transparentes : l’assainissement du fichier électoral 

national. Une des premières mesures que les autorités algériennes auraient dû 

prendre pour montrer leur réelle volonté d’ouverture et pour rétablir la confiance 

des citoyens dans les élections aurait été l’assainissement du fichier électoral, 

comme le revendique une partie de la société civile et des partis politiques de 

l’opposition qui soulignent que l’inflation du nombre d’électeurs d’une élection 

à l’autre ne semblent pas correspondre à l’évolution démographique de la 

population algérienne. Ces accusations, qui surgissent d’ailleurs à chaque 

scrutin, n’ont jamais permis d’aboutir à une refonte totale du fichier électoral 

national par une instance indépendante du pouvoir et des partis politiques 

(encadré 1).

1. FICHIER ÉLECTORAL NATIONAL :

 LES SOUPÇONS DE FRAUDES RESTENT SANS RÉPONSE  

Les articles 15 et 16 du nouveau Code électoral régissent les modalités de 

révision des fichiers électoraux. A l’occasion des élections législatives de 2012, 

les autorités algériennes ont procédé à une révision exceptionnelle du fichier 

électoral, comme prévu à l’art. 14 du nouveau Code électoral. La révision s’est 

déroulée du 12 au 21 février.  

Cette révision, qui s’est déroulée quelques mois seulement avant la date des 

élections, faisant douter des possibilités même techniques pour la mettre en 

œuvre, n’a fait qu’amplifier les soupçons autour de l’exactitude du fichier électoral 

qui avaient commencé à circuler bien avant l’entrée en vigueur du nouveau 

Code électoral. En décembre 2011, le ministre de l’intérieur annonçait l’ajout de 

4 millions de nouveaux électeurs en vue des législatives de mai 2012, faisant 

crier au scandale ceux qui accusent les autorités de gonfler le nombre d’électeurs 

de manière disproportionnée et avançant des chiffres relatifs à la croissance 

démographique de la population qui contesteraient le bien fondé du chiffre 

annoncé par le Ministre. 
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Plus tard, une fois la révision exceptionnelle du fichier terminée, ce sera à la 

Commission nationale de surveillance des élections législatives (CNSEL) de 

condamner publiquement « l’injection de 33 000 nouveaux électeurs, des 

militaires, au fichier électoral de la wilaya de Tindouf après expiration des 

délais d’inscription sur les listes électorales sans qu’ils ne soient rayés de leurs 

listes d’origine »9. La Commission a gelé ses activités pour faire entendre ses 

revendications déjà plus d’une fois. 

A l’heure où nous écrivons, la Commission attend toujours la décision de la 

justice concernant les recours déposés dans des dizaines de wilayas pour 

contester l’inscription en bloc de milliers des militaires sur les listes électorales. 

II. DES GARANTIES INSUFFISANTES 
 AU DÉROULEMENT D’ÉLECTIONS 
 LIBRES ET TRANSPARENTES

Au-delà des nouveautés de portée relative examinées ci-dessus, le nouveau 

Code électoral introduit également deux autres éléments nouveaux par rapport à 

l’ancien texte mais qui n’apportent pas des garanties suffisantes pour assurer un 

déroulement libre et transparent des élections. 

Premièrement, le président de la Commission nationale de surveillance des 

élections législatives, composée de représentants de partis politiques participant 

aux élections ainsi que de candidats indépendants, ne sera plus nommé par le 

président de la République mais élu par les membres de la Commission. Encore 

une fois, cette mesure affichée comme une avancée se révèle en réalité d’une portée 

relative. En effet, le président de la République perd cette prérogative mais, en 

parallèle, le durcissement de la procédure pour créer des partis politiques renforce 

l’ingérence de l’administration, a priori, sur les partis politiques (fiche 3).  

Deuxièmement, le nouveau Code électoral institue une commission supplémentaire 

de supervision des élections. Cette Commission, censée exercer une mission de 

contrôle sur les procédures électorales, est cependant composée exclusivement 

de magistrats désignés par le président de la République (art. 168) et elle est 

9 http://www.tsa-algerie.com/politique/la-commission-de-surveillance-gele-une-nouvelle-fois-ses-
activites_20065.html
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dépourvue de pouvoir réel 

puisqu’elle peut uniquement 

apprécier les éventuelles 

irrégularités. A l’institution d’une 

commission supplémentaire 

sans pouvoir d’exécution,  la 

création d’une seule instance 

indépendante, par exemple sur le 

modèle de l’Instance supérieure 

indépendante pour les élections 

(ISIE) en Tunisie (encadré 

2), aurait sans aucun doute 

été préférable. 

Par ailleurs, les relations entre 

ces deux commissions, entre 

elles et le Conseil Constitutionnel 

et leur lien hiérarchique ne sont 

pas précisément définis ni dans la loi organique relative au régime électoral ni dans 

les règlements des deux commissions.  

a) INSTITUTION D’UNE COMMISSION NATIONALE DE SUPERVISION

 DES ÉLECTIONS, COMPOSÉE DE MAGISTRATS 

Cette Commission, actuellement présidée par Slimane Boudi10, compte 316 

membres. Elle regroupe des magistrats de la Cour suprême, du Conseil d’État et 

des magistrats d’autres juridictions, tous « désignés exclusivement par le Président 

de la République » (art. 168).

Selon les dispositions de l’article 170, son rôle consiste à :

 apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de 

l’opération électorale 

 apprécier toute violation des dispositions de la présente loi organique 

 apprécier les questions qui lui sont transmises par la commission nationale de 

surveillance des élections.

10  Décret présidentiel n° 12-69 de la 11/02/2012 portante nomination des membres de la commission 
nationale de supervision des élections législatives de l’année 2012 (J.O n° 06 du 12/02/2012)

2. ELECTIONS POUR L’ASSEMBLÉE 

CONSTITUANTE EN TUNISIE,

23 OCTOBRE 2011 : UNE INSTANCE 

INDÉPENDANTE CHARGÉE DE 

L’ORGANISATION ET DU DÉROULEMENT 

DES ÉLECTIONS

L’Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections (ISIE) a été créée par décret-

loi n° 2011-27 du 18 avril 2011.  

Totalement indépendante des institutions 

étatiques et des partis politiques est dotée 

d’une structure et d’un budget garantissant 

son autonomie et de compétences assez 

larges pour permettre de garantir la 

transparence des élections. 
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Sa coordination avec la Commission nationale de surveillance des élections n’est 

pas précisée. La seule référence est faite à l’article 4 de son règlement intérieur qui 

dispose que la Commission est chargée d’« échanger avec la Commission nationale 

de surveillance des élections, toute information se rapportant à l’organisation et au 

déroulement des élections ». 

Le décret présidentiel n° 12-69 du 11 février 2012 ainsi que le règlement intérieur 

de la Commission prévoient que la Commission peut être saisie et peut s’autosaisir 

pour apprécier des fraudes électorales. En revanche, la façon dont ses décisions 

concernant les irrégularités constatées seront prises en compte par le Conseil 

constitutionnel - qui reste le seul garant de la validité des élections - n’est pas 

précisée dans la loi. 

Enfin, la Commission élabore au terme de ses travaux un rapport d’activités (art. 

33) mais aucune disposition ne prévoit qu’il soit rendu public. 

b) LA COMMISSION NATIONALE DE SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS (CNSEL)

Cette Commission avait été créée par le président de la République à l’occasion 

des élections locales de 2007 afin d’assurer la transparence des élections. L’article 

171 du nouveau Code électoral impose l’institution d’une telle Commission pour 

chaque scrutin. 

Elle est composée de « représentants de partis politiques participant aux élections » 

et dispose d’un secrétariat permanent (art. 172). Les candidats indépendants y 

sont également représentés mais leur participation est conditionnée à un tirage au 

sort effectué par les autres candidats. La loi ne précise pas d’ailleurs leur nombre. 

La Commission exerce « une mission de suivi et de contrôle des opérations 

électorales et de la neutralité des agents en charges de ces opérations » (art.174).  

Elle délègue, en outre, des membres pour effectuer des visites sur le terrain « à 

l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions 

de la loi », dans toutes les phases et tous les aspects techniques du processus.

 

La Commission de surveillance ne dispose pas de pouvoirs suffisants pour 

faire entendre sa voix face à une administration toute puissante. En effet, la 

Commission « est habilitée à saisir les institutions officielles chargées de la gestion 

des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance ou abus, 
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constatés dans l’organisation et le déroulement des opérations électorales ». Mais 

déjà lors des élections de 2007, le président de la commission nationale politique 

de surveillance des élections législatives, Saïd Bouchaïr, avait signalé plusieurs 

cas de fraude et écrit au chef de l’Etat, demandant « d’intervenir pour mettre fin 

aux abus graves qui accompagnent le processus électoral et qui ont dépassé les 

limites des cas isolés ». Les résultats des élections seront toute de même validés et 

le message adressé au président restera lettre morte11.

c) LE RÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Selon l’article 164  de la Constitution : « Le Conseil Constitutionnel est composé 

de neuf (9) membres: trois (3) désignés par le Président de la République dont le 

Président , deux (2) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le 

Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour suprême, et un (1) élu par le Conseil 

d’Etat ».  

L’article 163 de la Constitution algérienne confère au Conseil constitutionnel la 

compétence exclusive de « veiller à la régularité des opérations de référendum, 

d’élection du Président de la République et d’élections législatives ». C’est in fine le 

Conseil qui est le seul garant des élections, étant l’institution qui a le pouvoir de : 

 recevoir et examiner « les procès-verbaux centralisant les résultats des élections 

de l’Assemblée populaire nationale établis par les commissions électorales de 

wilaya ainsi que ceux établis par les commissions des résidents à l’étranger » 

(art. 36) ; 

 « arrêter les résultats des opérations de vote des élections législatives et statuer 

sur les recours les concernant » (art. 42); 

 « statuer sur le compte de campagne des candidats aux élections à l’Assemblée 

populaire nationale » (art. 43)12.

11  Voir notamment l’article de Salima Tlemçani, «Le dernier mot de Bouchair», paru sur El Watan du 2 
juin 2007.

12  Reglement fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel du 6 août 2000 modifié par 
la délibération du 14 janvier 2009.
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Or, jamais le Conseil constitutionnel n’a tenu compte des recours et des 

dénonciations de nombreux candidats en ce qui concerne les manipulations dont 

sont entachées les élections. De la même manière, le Conseil a validé l’élection 

présidentielle d’avril 1999 au cours de laquelle tous les candidats, sauf un, ont 

déclaré que l’administration et les services de sécurité préparaient et mettaient en 

place une fraude à large échelle, et ont retiré leur candidature13.

La question de l’indépendance de la justice algérienne vis-à-vis du pouvoir exécutif 

marque toujours l’actualité. Le 29 mars 2012, le ministre de la justice, Tayeb 

Belaiz14, a été nommé président du Conseil constitutionnel par le président de 

la République, sans pour autant démissionner de son poste de ministre. Il aura 

fallu attendre la nomination, le 5 avril 2012, d’Ahmed Noui, qui était jusque-là 

Secrétaire général du Gouvernement, pour qu’il abandonne le poste. Si le délai 

entre une nomination et l’autre est très court, le passage direct de M. Belaïz du 

ministère de la justice à la présidence du Conseil constitutionnel représente tout 

de même une grave atteinte au principe du contrôle constitutionnel sur l’action 

exécutive et législative.   

Il faut également rappeler que l’ancien président du Conseil constitutionnel, M. 

Boualem Bessaih avait assumé son rôle bien au-delà du terme de son mandat, qui 

expirait officiellement en septembre 201115. Au moment où le Conseil constitutionnel 

examinait et déclarait la constitutionnalité des textes des lois adoptées, dans le 

cadre des réformes législatives que nous analysons ici, son président agissait en 

réalité hors mandat.

13  Rapport du REMDH: ”Algérie: l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire”, octobre 2011. 
Voir: http://www.euromedrights.org/fr/publications-fr/emhrn-publications/publications-du-reseau-
en-2011/10561.html 

14  Après ses études de droit, il occupe des fonctions au sein des services extérieurs du ministère de 
l’intérieur. Puis il quitte les services pour occuper le poste de magistrat, poste qu’il a exercé pendant 
plus de vingt-cinq ans. Il a notamment été président de la cour d’Oran, président de la cour de Sidi-
Bel-Abbès, et enfin de conseiller à la Cour Suprême. En 1999, il devient membre de la Commission 
nationale de la réforme de la justice, mise en place par le président Bouteflika - restée, pour l’essentiel, 
lettre morte. En 2002, il est nommé ministre de l’emploi et de la solidarité nationale. En 2003, il 
occupe le poste de ministre de la justice, poste qu’il occupait encore au mois d’avril 2012 en dépit de 
sa nomination à la présidence du Conseil Constitutionnel..

15  M. Bessaih avait été désigné président du Conseil le 26 septembre 2005
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3. DES MISSIONS D’OBSERVATION ÉLECTORALE INTERNATIONALES AUX 

MOYENS TRÈS LIMITÉS: 533 OBSERVATEURS INTERNATIONAUX POUR 

42 000 BUREAUX DE VOTE

L’Union africaine, l’Union européenne, la Ligue arabe, l’Organisation de la 

Coopération Islamique et les Nations Unies ainsi que l’ONG américaine, National 

Democratic Institute (NDI), ont confirmé l’envoi de missions d’observation 

électorale en Algérie à l’occasion des élections législatives du 10 mai 2012.  

Les équipes des observateurs seront déployées dès le mois d’avril et resteront 

sur place jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin. La campagne électorale se 

déroulera du 15 avril au 6 mai.

La plus importante des missions, celle déployée par l’Union africaine, comptera 

200 observateurs alors que l’Union européenne se limitera à environ 120. Un 

investissement proportionnellement beaucoup moins important par rapport 

aux récentes élections en Tunisie où sur l’ensemble des 533 observateurs 

internationaux, 180 faisaient partie de la mission d’observation de l’UE. En 

Tunisie, en effet, les 180 observateurs européens ont pu visiter 1600 bureaux de 

vote sur un total de 4 500.

En Algérie, compte tenu de la superficie du territoire et de l’existence d’un nombre 

de bureaux de vote 9 fois plus important (42 000 en total), on peut déjà douter 

de l’impact que les observateurs internationaux pourront avoir. 

Par ailleurs, le déploiement des observateurs internationaux en Tunisie dans les 

différents bureaux de vote avait été géré par l’Instance Supérieur Indépendante 

pour les Elections (encadré 1) alors qu’aucune disposition claire n’a encore été 

rendue publique par les autorités algériennes à cet égard, laissant imaginer que 

cette décision émanera directement de l’exécutif. De plus, comme dans la passé, 

les responsables et membres des bureaux de vote sont désignés par arrêté du 

préfet ou wali (article 36). La pratique courante veut que ces membres soient 

choisis parmi les fonctionnaires de l’administration, une condition qui ne les 

incite pas à dénoncer les irrégularités du scrutin et les rend plus particulièrement 

sensibles aux risques de rétorsions de la part de leurs supérieurs hiérarchiques.

Au-delà des aspects techniques du déroulement du scrutin, il convient de 

comprendre dans quelle mesure une mission d’observation électorale peut mener 
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un travail sérieux d’appréciation non seulement du contexte électoral mais aussi 

pré-électoral, y compris de la situation des libertés fondamentales et des droits 

de l’Homme dans le pays. Comment espérer que les élections se tiennent de 

manière libre et transparente alors que le harcèlement des militants par la police, 

l’interdiction non justifiée de manifester et de se réunir dans les endroits publics, 

ainsi que le recours aux pratiques administratives abusives persistent en Algérie? 

Pour plus d’information, voir le rapport du REMDH : La levée de l’état d’urgence 

en Algérie : un trompe l’œil, février 2012. 

De plus, il faut rappeler que, malgré les annonces officielles selon lesquelles 

« tous les observateurs seraient les bienvenus pour surveiller les élections », les 

ONG internationales sont régulièrement interdites d’accès au pays. La levée de 

l’état d’urgence n’a pas permis une amélioration de la situation.  

Par ailleurs, alors que plusieurs Rapporteurs spéciaux ont pu visiter l’Algérie 

dernièrement (Violences faites aux femmes, 1-10 novembre 2010, liberté 

d’expression, 10-17 avril 2011, droit au logement convenable, 10-19 juillet 

2011), les Rapporteurs spéciaux sur la torture et sur la promotion et la 

protection des droits de l’Homme dans le cadre de la lutte anti-terroriste, le 

Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 

le Rapporteur Spécial sur la liberté d’association, le Groupe de travail sur les 

disparitions forcées et involontaires (GTDF) et le Groupe de travail sur la détention 

arbitraire, malgré leurs demandes, n’ont jamais été invités à se rendre en Algérie.

4. LE DROIT À LA PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS EST UN DROIT HUMAIN 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) dispose que : « toute 

personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son 

pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis » 

(article 21, alinéa 1).

Aussi, « la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics 

; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu 

périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une 

procédure équivalente assurant la liberté du vote » (article 21, alinéa 3).  

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dispose 

que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations : 
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« de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage 

universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des 

électeurs » (article 25).

Les articles 19, 20 et 21 sont également une référence en matière d’élections.  

Article 19 :

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté 

de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de 

toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, 

imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte 

des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence 

être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément 

fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou 

de la moralité publiques.

Article 21 :

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire 

l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont 

nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, 

de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité 

publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

Article 22 :

1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le 

droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par 
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la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de 

la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger 

la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent 

article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce 

droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la 

Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant 

la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures 

législatives portant atteinte -- ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte -- 

aux garanties prévues dans ladite convention.

La Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW) garantit aux femmes le droit « de voter à toutes les élections 

et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes 

publiquement élus ; de prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son 

exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à 

tous les échelons du gouvernement; de participer aux organisations et associations 

non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays » 

(article 7). Selon le même article : « les Etats parties prennent toutes les mesures 

appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie 

politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions 

d’égalité avec les hommes ».

La Convention pour l’élimination de toutes formes de discriminations raciales 

(CERD) engage les Etats : « à interdire et à éliminer la discrimination raciale 

sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans 

distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique » notamment 

dans la jouissance des certains droits, comme les droits politiques, notamment : 

« droit de participer aux élections - de voter et d’être candidat - selon le système 

du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la 

direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des 

conditions d’égalité, aux fonctions publiques » (article 5). 
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RECOMMANDATIONS : 

SUR LES ÉLECTIONS

 Mettre la législation algérienne en conformité avec les les articles 19, 20, 21 et 

25 du Pacte international pour les droits civils et politiques

 Instituer une instance indépendante, disposant de personnel administratif, 

financier et technique autonome, chargée notamment de : assainir le fichier 

électoral national, organiser le déroulement des élections, désigner et former 

les présidents et les membres des bureaux de vote, accréditer les observateurs 

nationaux et internationaux, conduire et surveiller les opérations électorales et 

le dépouillement, produire un rapport public de son travail. 

SUR L’INDÉPENDANCE DU SYSTÈME JUDICIAIRE

 Ratifier les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, 

notamment le traité de Rome relatif à la Cour pénale Internationale, le traité 

relatif à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 

le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, ainsi que les protocoles facultatifs se rapportant à la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes et à la Convention contre la torture.

 Harmoniser la législation nationale avec les conventions internationales en lien 

avec l’indépendance de la Justice que l’Algérie a ratifiées.

 Réformer le cadre institutionnel, aussi bien constitutionnel que législatif, afin 

de consacrer l’indépendance du système judiciaire et d’assurer un accès égal 

pour tous à la Justice et l’égalité devant la loi et le respect du droit au procès 

équitable.

 Consacrer expressément le droit des juges algériens à la liberté d’expression, 

d’association et de réunion, conformément aux principes fondamentaux relatifs 

à l’indépendance de la magistrature.
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 Permettre la coopération entre les différents acteurs de la vie judiciaire pour 

élaborer une charte de déontologie confortant l’indépendance et l’impartialité 

de la Justice

 Organiser un débat large, ouvert et sans exclusion avec les différents acteurs de 

la société civile sur la situation de la Justice, et particulièrement sur la question 

fondamentale de son indépendance .

SUR L’ACCÈS DES OBSERVATEURS INTERNATIONAUX AU PAYS

 Donner une suite favorable aux demandes de nombreuses organisations non 

gouvernementales de défense des droits de l’Homme d’envoyer des délégations 

en Algérie ;

 Faciliter la délivrance des visas aux responsables des organisations non 

gouvernementales de défense des droits de l’Homme invités par leurs 

partenaires nationaux ;

 Inviter les différents Rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui en ont fait la 

demande, notamment :

 Le Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 

arbitraires ;

 Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de 

l’Homme dans le cadre de la lutte anti-terroriste ;

 Le Rapporteur spécial sur la torture ;

 Le Rapporteur spécial sur la liberté d’association;

 Le Groupe de travail sur la détention arbitraire ;

 Le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires.

EN VUE DE SA MISSION D’OBSERVATION DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

DU 10 MAI 2012 EN ALGÉRIE, IL EST DEMANDÉ À L’UNION EUROPÉENNE DE : 

 Condamner publiquement les mesures répressives contenues dans les lois 

adoptées en janvier 2012 et la dégradation de la situation des droits de 

l’Homme et des libertés publiques en Algérie ;

 Appeler les autorités algériennes à :

 Garantir les libertés des citoyens algériens de se rassembler et manifester 
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pacifiquement à Alger et dans les autres régions du pays ;

 Abroger la décision du Chef du Gouvernement du 18 juin 2001 qui interdit 

les marches pacifiques ou toute forme de manifestation publique à Alger; 

 Garantir la liberté de réunion et mettre à disposition des lieux publics aux 

organisations, syndicats autonomes et autres associations afin qu’ils 

puissent tenir leurs rencontres, conformément au système déclaratif et aux 

délais prévus par la loi 91-19;

 Garantir les libertés syndicales, en permettant entre autres l’enregistrement 

légal de nouveaux syndicats ;

 Garantir en toute circonstance l’intégrité physique et psychologique de 

l’ensemble des syndicalistes et défenseurs des droits de l’Homme en 

Algérie;  

 Reconnaitre officiellement le statut de défenseur des droits de l’Homme y 

compris pour les membres des associations luttant contre l’impunité, en 

transposant dans la législation nationale les dispositions de la Déclaration 

des Nations unies concernant les droits et les responsabilités des défenseurs 

en question ;

 Mettre en œuvre les dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des 

droits de l’Homme des Nations Unies (1998), notamment à ses articles 12 

et 9.

 Appeler les autorités algériennes à réformer sans délai les lois relative au 

régime électoral et aux partis politiques afin d’assurer le bon déroulement 

et la transparence des élections et de garantir un contexte politique de 

compétition électorale libre.


