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The European instruments of fighting against illegal immigration: 
 Military equipment and impossible task. 

Abstract
For a long time, Europe was the first destination to different kind of immigrants, 

because of historical reasons, but also for economic, geographic and socio-political 
reasons.
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Even though not all jurists agree, this point of view and statistics confirm their 
opinion. The European countries continue to show themselves as victims of waves of 
immigrants, especially illegal immigration. 

 This is why the European Union is the only organization who has developed 
tools in order to fight against illegal immigration. 

The European Union has installed many instruments in order to fight illegal immigration as 
FRONTEX and EUROSUR, these instruments are operational, but without effectiveness, because 
his efforts are not provided to the real problem, which is the humane smuggling. 

Keywords
 Illegal immigration, human smuggling, European instrument, fighting illegal immigration.

Résumé
Il est clair que l’Europe a toujours été une destination privilégiée des migrations toutes sortes, 

non seulement pour des raisons historiques mais aussi pour des raisons économiques, 
géographiques et sociopolitiques, même si de nombreux spécialistes nient cet avis, vu les 
statistiques existantes, l’union Européenne se démontre comme une « victime » des surcharge 
migratoire, notamment l’immigration clandestine. Et c’est pour ça qu’il est l’unique organisation à 
avoir développé des instruments  régionaux pour lutter contre les flux des clandestins indésirables. 

Ainsi FRONTEX, EUROSUR et plusieurs autres instruments opèrent sur le terrain pour faire 
face au phénomène de l’immigration clandestine, et protéger l’Europe des nouvelles arrivées, mais 
au-delà des exploits et des objectifs atteints, les critiques des uns et des autres envers ces 
organismes, surtout pour viole des droits de l’homme, se multiplient, remettant en cause les 
principes des droits et libertés défendues par l’union européenne et ses membres. 

Mots clés 
 Immigration clandestine, trafic illicite de migrant, instruments Européens lutte contre 
l’immigration clandestine. 

           

           1  

             

      -     -    

             

             

            

    .  



     11/ 01-2015                             .  :       

13

             

         2002     17 

 2              

             
3. 

            27  

             

           

               

              

              

    4.  

               

   1880 5             

            

            

          

            

 -              

            

   -           

             

        . 

 

  



     11/ 01-2015                             .  :       

14

/         
            

        2013       

  .  
1/      

            

             

       .  

/       
            

           

                

                

    6.  

            

     )FRONTEX( 7     

              

      2000  2001      

                  

 .  

        2002      

             

             

             

            2004/20078  



     11/ 01-2015                             .  :       

15

          1  2005  

    .  

/       
              

                88,8 

    2009  87,9    2010 88    2011  

  6    2006 9.  

          "  " 

         26   22   113 

  476         

       .  

             

             

23%   )Minerva(         

                 

)Nautilus (       10.  

             

:  

          . 

         . 

           

           

          

     . 

         . 



     11/ 01-2015                             .  :       

16

            . 

             

           

           

   . 

       )RABIT (     

           
11. 

           

           

             

            

               

 2010  60%  2009 12.  

2/      
    )EUROSUR( 13       

          .  

/       
 2008           

            2011 

             2013   

     22  2013     26  
142013       2  2013  18 15   

       2014. 

  



     11/ 01-2015                             .  :       

17

/       
              

             

       " "   

)Coordination (           

                

      .  

             

             

            

            16.  

/          
                

               

  17          

    18. 

1/     
    )EUROPOL (       

               

              

          

       .  

         1991     

                

             



     11/ 01-2015                             .  :       

18

              7   1992 19 

       1998          

  1999             

 20 :  

  . 

  . 

 . 

  . 

       

  . 

 21. 

                  

                 

           

               

             

           

             

              

 .  

             

         2010    80  

            

              

        22      



     11/ 01-2015                             .  :       

19

               

      .  

2/    
    (CEPOL)        

              2005  

 )2005/681/ JAI(23      )Bramshill (    

             

  .  

               

              

                 

                

               

             24.  

                

         25 

               

                  

     26. 

3 .      

                 

        )EUROJUST(   

                

                

   .  



     11/ 01-2015                             .  :       

20

         28/02/2002 27  

             

              

         .  

               

             

  4   28           

   29.  

/             
              

              

              

            .  

1/      
             " "

                   

–       -         

      )30(      

              

                  

            

                

.  

             

                 



     11/ 01-2015                             .  :       

21

               

              

              

          31.  

                   

                

      –      -    

           100      

              

 .  

                

             

                 

  32            

        33   

                

              

      34.  

               

                

                 

            .  

2/          
"   "         

               



     11/ 01-2015                             .  :       

22

 2008 35                

 36            .  

              

  33         "      

                 

                

   " 37             

                

           .  

            

                

       130.000    2007    

 140.000               
38.  

    –           - 

               

              39   

             

   13           :  

 "1.          .  

 2.               40".   

             

      41        

            

            



     11/ 01-2015                             .  :       

23

 )Alfred Sauvy ( "           
     42 ."  

             

             

             

          2009     

               

      43         

             .  

          3     

         "     

      44"  .     4  

    45         
4619   4    )4 (     

       "    47."  

               

                 

     8        :  

"1 -          . 

2 -              

              

            ". 

             

      2009         

           



     11/ 01-2015                             .  :       

24

              

.  

  
             

                 

            

       

             

                  

                 

              

    .  

             

                    

               

             

           

       .  

             

            

               

             

             

.  

  



     11/ 01-2015                             .  :       

25

 
1 .              

          1467  2000     400   500 

            30     

          –       

             

 2007  27.  
2 .                

                  

                    

   . 
3 .: 

Estibaliz Jimenez Calvo, le combat contre le trafic des migrants au Canada : contrôle migratoire 
d’abord, lutte au crime organisé en suite, thèse doctorat, Faculté des études supérieures, université 
de Montréal, 2007, p 199. 

4 .                    

                  344 

    2050             

     :  
Wihtold De Wenden Cathrine, « Pour un droit à la mobilité et une démocratisation des frontières 
», Paris, Revue Panoramique, n° 55, 4eme édition, 2001, p 12. 

5 .:  
Richardot Michel, « Interpol, Europol », Pouvoirs, 2002/3 n° 102, p. 78. 

6 .: 
Le Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l’Union européenne, 
in:http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_as
ylum_immigration/l33216_fr.htm

7 .      : 
Agence Européenne De Gestion Des Frontières Extérieures. 

8 .: 
COUNCIL REGULATION (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European 
Agency for the Management of Operational Cooperation at the external Borders of the Member 
States of the European Union, Official Journal of the European Union, L 349/1, 25.11.2004. 

9 .: 
Cécile VANDERSTAPPEN, Marie-Dominique AGUILLON, Frontex le bras armé de l’Europe 
forteresse, Revue DLM demain le monde, n° 18, Mars & Avril 2013, p 13. 



     11/ 01-2015                             .  :       

26

10 .: 
Rodier Claire, « Frontex, l'agence tout risque »,Plein droit, 2010/4 n° 87, p. 10. 

11 .: 
Le Règlement (CE) n° 2007/2004, op cit, Voir aussi Arias Fernández Gil, « La gestion des 
frontières extérieures de l'Union européenne », Regards croisés sur l'économie, 2010/2 n° 8, p. 218-
224. Voir aussi FRONTEX, présentation du rôle actuel et à venir de l’agence in : 
http://www.statewatch.org/news/2010/apr/indymedia-frontex-presentation.pdf

12 .: 
Rodier Claire, op cit, p 10. 

13 .      : 
Système Européen De Surveillance Des Frontières. 

14 .: 
Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
22 octobre 2013 portant création du système européen de  surveillance des frontières (règlement 
EUROSUR) Rapport explicatif pour la consultation, Commandement du Corps des gardes-frontière 
Suisse, 22 novembre 2013, p 5. 

15 .   18              

              

           10/12/2014    

 :  
http://www.touteleurope.eu/actualite/quest-ce-queurosur.html 

16 .: 
Les articles 1 et 2 du Règlement (UE) n° 1052/2013 Du Parlement Européen Et Du Conseil du 22 
octobre 2013, portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur). 

17 .: 
Arias Fernández Gil, op cit, p. 218-224. 

18 .: 
Olivier Clochard, Le contrôle des flux migratoires aux frontières de l’Union européenne s’oriente 
vers une disposition de plus en plus réticulaire, Carnets de géographes, n°1, octobre 2010, p 8. 

19 .: 
Le texte intégrale de la convention sur Cultures & Conflits n°45 (2002) pp. 154-158, disponible en 
line in : http://conflits.revues.org/789?&id=789#article-789 

20 .: 
Richardot  Michel, op cit, p. 82-83. 

21 .: 
Acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention portant création d’un 
Office européen de police (convention Europol) 

22 .: 
Compte-rendu d’EUROPOL, Rapport général sur les activités d’Europol, Office européen de 
police, 2011, p 39&40, document disponible in : 
http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Protection%20des%20donn%C3%a9es%20pers
onnelles/Convention%20EUROPOL.pdf



     11/ 01-2015                             .  :       

27

23.                 15 

 16  1999      22  2000   )2000/820/JAI (   

  )2005/681/ JAI(  :  
- Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant création du Collège européen de Police 
(CEPOL). JO L 336 30.12.2000, p. 1. Voir aussi IDIL ATAK , La coopération policière pour la 
lutte contre la migration irrégulière au sein de l’Union européenne, Revue générale de droit, 2006
n° 36, pp 458. 

24 .: 
Les articles de 1 à 8 de la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le 
Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI, JOCE n° L 256 du 
01/10/2005 p. 0063 – 0070. 

25 .: 
Arias Fernández Gil, op cit, p 222. 

26 .: 
Le Proposition de plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains 
dans l'Union européenne, (2002/C 142/02), JOCE n° C 142 du 14/06/2002, p 11. 

27 .: 
Décision du conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les 
formes graves de criminalité, (2002/187/JAI), JOCE n° L 63/1, du 06/03/2002. 

28 .: 
L’article 4 de la décision de création de l’Eurojust prévoit que : «le champ de compétence générale 
d'Eurojust recouvre:  
a) les types de criminalité et les infractions pour lesquels Europol a, à tout moment, compétence 
pour agir en application de l'article 2 de la convention Europol du 26 juillet 1995…» 

29 .: 
IDIL ATAK , op cit, p 479. 

30 .: 
Cécile VANDERSTAPPEN, Marie-Dominique AGUILLON, op cit, p 12. 

31.               

        2014  293. 
32 .  13     .  
33 .: 

Sara Casella Colombeau et all, agence FRONTEX : quelles garanties pour les droits de 
l’homme ?, Étude sur l’Agence européenne aux frontières extérieures en vue de la refonte de son 
mandat, avec le soutien du groupe des Verts / ALE au Parlement Européen, 2010, pp 9-19.

34 .: 
Cécile VANDERSTAPPEN, Marie-Dominique AGUILLON, op cit, p 14. 

35 .: 
Parlement européen, Résolution sur l’évaluation et le développement futur de l’agence FRONTEX 
et du système européen de surveillance des frontières EUROSUR (2008/2157(INI), 18 décembre 
2008.

36.                

         . 



     11/ 01-2015                             .  :       

28

37.              28 

 1951           429 )  5 (  14 

 1950.  
38 .: 

Sara Casella Colombeau et al., op cit, p 9. 
39 .               

  "      "       

 27  28  2013 12  .  
40 .              217 

 ) -3 (  10  1948.  
41 .            "       

                   

  "   97.  
42 .           "    

  "      08/02/2010  2.  
43 .: 

Sara Casella Colombeau et al., op cit, p 12. 
44 .             4  1950  

    3  1953.  
45 .             7  2000 .

  )4 (            

         16  1963     2  1968.  
46 .  19         :  

1 -    . 

2 -                      

       .  
47 .  )4 (           

         16  1963     2  1968.  



     11/ 01-2015                  .    :  

29 

    
) ( 

 
                    

           

        .       

             

              

              

           

             .

   
   .  .   .   .   . 

Electronic bank transfer
A comparative study  

Abstract
This relates to the topic of search process electronic bank transfer, as it aims to 

identify the nature of electronic bank transfer, as well as the forms or bank transfer 
electronic images, and the stages of this process. 
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Andin the light of the provisions of the Jordanian law and some of the laws of 
Saudi and foreign, as well as the jurisprudence and the judiciary, through 
comparative analysis, have addressed his research through what the bank transfer 
electronic Kmbges first and theories that have been madein the conversion process 
electronic banking Kmbges second, and the stages of the process of bank transfere 
mail Kmbges third and prove the conversion process electronic banking Kmbges 
fourth, and the study concluded the most important findings and recommendations 
that have been reached. 

 
Key words
       Bank transfer. Accounts. Overlapping banks. Conversion speed. Double-
entry. Ordered the conversion 

Résumé
  Cet article a pour objet l’étude du transfère bancaire électronique, ses formes et 
ses étapes, et ce, à la lumière du droit Jordanien, de quelques législations arabes et 
étrangères ainsi qu’à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine. 

Mots clés  
  Transfère bancaire, support électronique, comptes, ordre de transfère, droit 
comparé. 
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The provisions governing the foreign in Islamic doctrine 

summary
 The Islamic state, like other countries, has relations and exchanges with other 
states, and this requires the existence of foreign residents of an eternal or temporary 
basis on its territory. They conclude a number of legal acts that put them in specific 
legal situations. 
  In this study I referred to the legal status of that class to answer a few issues 
such as: the concept of foreign and its distinguishing from other words, the competent 
judicial authority and the law applicable to foreigners, all in referring to Islamic 
doctrine.
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Keywords
  Islamic state, foreigners, Islamic doctrine, territory. 

Résumé
 l'État islamique,  Comme d'autres pays, a des relations et des échanges  avec 
d'autres états, et cela exige  l’existence  des étrangers sur son territoire. 
Ces étrangers résident sur son territoire d’une façon éternelle ou temporaire. Ces 
derniers concluent un certain nombre d’actes juridiques qui les mettent dans des 
situations juridiques spécifiques. 

  Dans cette étude je me suis référé au statut juridique de cette catégorie pour 
répondre a quelques problématiques telles que : le concept de l’étranger et sa 
distinction d’autres termes, l’autorité judiciaire compétente et la loi applicable aux 
étrangers ,  tout cela en se référant a la doctrine islamique. 

Mots clés
 étranger, doctrine islamique, le concept de l’étranger, l'État islamique,  
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Legal regime of diplomatic missions. 

(Comparative paper pursuant 1961 and 1975 Vienna's conventions about states relationship and of 
state representation towards Organizations.) 

Summary
 At international relationship, either with States or Organizations, States are 
represented, by their permanent diplomatic missions.  
Thus, the legal scheme of these missions refers to two Conventions : Diplomatic 
relationship Vienna Convention of 1961 and of 1975. 
 The fisrt, about States relationship, teh second, about  representation with 
international organizations.  
 These Conventions have many similarities, particularly in relationship patterns 
that deals with and inquires about the limits of similarities and differencies of legal 
regime of these missions that are accredited at States, in comparison with those 
accredited at International Organizations.  
 

Key words  
 permanent missions – Multiple accreditation – Protocole regulation.  
 
Résumé
 Les États se représentent dans leur relations internationales, à la fois avec 
d'autres États ou organisations internationales, par le biais de ses missions 
diplomatiques permanentes. 
 Cependant, le système juridique de ces missions est soumis à deux accords 
différents : la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, qui régit 
les relations diplomatiques entre les Etats, et la Convention de Vienne pour la 
représentation des États aux organisations internationales de1975, mais ces 
conventions contiennent des similitudes dans l'organisation des dispositions 
juridiques des missions permanentes, en particulier dans le domaine de la gestion des 
relations et l'exercice des fonctions, qui pose la question sur les limites de similitudes 
et les différences entre le statut juridique des missions accréditées auprès des Etats 
par rapport aux missions accréditées auprès des organisations internationales, d'autant 
plus que la nature de l'organisation internationale est différente de la nature des États 

mots clés
 les missions permanentes, l’accréditation multiple, les règles de protocoles. 
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The Role of Referring in the Settlement of Border Disputes and Regional Arabic

Abstract
Arab countries have inherited some territorial and frontiers' disputes right after 

decolonisation or their independence. These conflicts affected badly their political, 
economic & social relations and even menaced their peace and security.

The political settlement could not succeed in solving the problem so it was 
necessary to turn to international adjudication, which was a success in the few 
submitted cases, particularly with the absence of the system within the Arab world. 
The main problematic of our research is to find out the reasons behind this success. 

Was the absence of Arab adjudication system the right reason? and if so, why 
Arab countries haven't created it?, Is this international adjudication system the only 
settling Arab territorial and frontiers conflicts means awaiting the creation of a proper 
Arab one? We concluded that Arab adjudication system is necessary (at least an 
international Arab Court) for the settlement of their disputes including numerous 
territorial and frontiers' disputes waiting for solution. 

The creation of such a system will help the Arab league to find solutions for all 
legal problems arising within it and avoiding the use of the international political and 
adjudication system. While waiting for the creation of such a system within the Arab 
World, all Arab disputes are to be treated solely by the international adjudication 
system. 

Keywords 
 Border disputes, Arabe Jurisprudence- International Jurisprudence-Arab Court of 

Justice-International Court of Justice. 

Résumé
Les pays arabes ont hérité de certains territoires et conflits de frontières juste 

après la décolonisation ou leur indépendance. Ces conflits ont gravement affectés 
leurs relations politiques, économiques, sociales et ont même menacés leur paix et 
leur sécurité. Le règlement politique ne pouvait réussir à résoudre le problème, il était 
donc nécessaire de faire appel à l'arbitrage international, qui fut un succès dans les 
quelques cas soumis, notamment avec l'absence du système dans le monde arabe. La 
principale problématique de notre recherche est de trouver les raisons de cette 
réussite. Est-ce du faut de l'absence du système de règlement arabe ? Et dans 
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l'affirmative, pourquoi les pays arabes ne l’ont pas adopté ? Nous avons conclu que le 
système de règlement arabe est nécessaire pour le règlement de leurs différends, en 
sachant que des litiges territoriaux et de frontières demeurent en attente de solution. 
La création d'un tel système contribuera avec le concours de la Ligue arabe pour 
trouver des solutions pour aux problèmes juridiques qui en découlent. En attendant la 
création d'un tel système dans le monde arabe, tous les différends arabes doivent être 
traités uniquement par le système d'arbitrage international. 

Mots-clés
 Différences frontalières – Jurisprudence Internationale- Jurisprudence Arabe- 
Court Arabe de Justice -Court International de Justice. 
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Extended competence Criminal courts  

Summary
 To face the new forms of crime, the legislator aimed to introduce, through law 
04/14 of the 11/10/2004 completing and modifying the criminal procedure code, into 
the penal judicial system  specialized penal jurisdictions. To do so, he simply 
extended the territorial competence of certain existing jurisdictions determined by 
regulation and only about drug trafficking, or organized transnational crime, attack to 
the systems of automated treatment of data, money laundering, terrorism, and 
infringements relating to the legislation of exchanges.  In order to know if the 
approach followed by the legislator devotes well the idea of creating specialized 
penal jurisdiction, this writing proposes to analyze and comment both of the 
institutional aspect of these jurisdictions and  their ratione materiae competence. 

*     11/02 /2015   03/03/2015    03/05 /2015. 
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Faculté de Droit Université d'Alger 1 
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Key words 
  specialized jurisdictions – criminal courts – criminal judges 

Résumé
Pour faire face aux nouvelles formes de criminalité, le législateur a voulu 

introduire, à travers la loi 04/14 du 10/11/2004 complétant et modifiant le code de 
procédure pénale, dans le système judiciaire pénal des juridictions pénales 
spécialisées. Pour ce faire, il s’est contenté d’étendre la compétence territoriale de 
certaines juridictions déterminées par voie réglementaire et ce en matière de trafic de 
drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement 
automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme, et d’infractions 
relatives à la législation de changes. Afin de savoir si la démarche suivie par le 
législateur consacre bien l’idée de création de juridiction pénale spécialisée, cet écrit 
se propose d’analyser et de commenter d’une part l’aspect institutionnel de ces 
juridictions et d’autre part leur compétence d’attribution. 

Mots clés
Juridictions pénales – pôles spécialisées –spécialisation – crimes 

transnationaux – juridictions d’exceptions.
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Human Right to Heath in International law and internal laws of urbanism 

Abstract

The right to health is one of the important affairs to take into consideration in 
the adoption of rules relating to urbanism, both in the national and local level, the 
same thing applying to industrial, agricultural, tourism, and cultural considerations. 
The algerian laws of urbanism recognize the right to health however they omit health 
services representation among public bodies concerned in the field of urbanism. 

As the right to health amongs to social human rights, its application is done by 
their control and supervising bodies which are more specialised, however these 
bodies have not enough means to exercise its tasks for instance the periodic reports 
and communications, in waiting the adoption of of new protocol which will enhence 
the control procedures and perhaps more by creating an international urbanism 
organization.

Key words 

Human right to health , urbanism law and pubic heath, international health law, 
health protection in urbanism, human rights and urbanism laws, international treaties 
of the right to heath, Algerian law and right to heath, control bodies and right to 
heath.

Résumé
          Le droit à la santé est l’une des questions revêtant une importance primordiale 
quand il s’agit de la promulgation d’une loi ou d’une politique urbaine aussi bien 
locale que nationale à l’instar des considérations relatives, entre autres, à l’industrie, 
l’agriculture, le tourisme et la culture. La législation algérienne de l’urbanisme a 
reconnu le droit à la santé. Cependant, elle a omit la représentation des services de la 
santé publique au sein des instances habilitées dans le secteur de l’urbanisme. 
        Comme le droit à la santé fait partie des droits de l’homme sociaux, il est soumis 
à leurs organes de contrôle et de suivi dont les plus spécialisés ne sont pas encore 
dotés des mécanismes de surveillance tels que les rapports périodiques et la réception 
des plaintes, en attendant l’adoption des protocoles renforçant leurs moyens de 
contrôles et même plus loin, instituant une organisation internationale de l’urbanisme.  

Mots clés 

Le droit à la santé, droit de l’urbanisme et la santé publique, droit 
international de la santé, la protection de la santé dans l’urbanisme, traités 
internationaux sur le droit à la santé, la législation algérienne sur l’urbanisme et le 
droit de la santé, les organes internationaux de contrôle sur le respect du droit à la 
santé.
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Anti illegal immigration Mechanisms in Algeria. 
  

Summry
Results in varying levels of development between different countries of the world 
have a significant impact in increasing numbers of illegal immigrants from one year 
to another. 
Algeria and like other countries that suffer from the effects of this phenomenon  
spotted the potential of the material and human huge in the context of the fight 
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        against illegal immigration  especially since this phenomenon took serious 
proportions as a result of the implications of the negative social  health  political  
security  and economic consequences of them  which make them classified in second 
place in danger after the phenomenon of terrorism  which proved the impossibility of 
practical experiments eliminated only through coordination  cooperation and 
convergence between different visions of the States concerned phenomenon  whether 
the source countries  transit or receiving state. 
 
Keywords 
 illegal immigration  Organized crime  asylum  Security implications  control 
mechanism. 
 
Résumé
      Le niveau du développement des pays du monde a un impact considérable sur le 
phénomène migratoire. 
L’Algérie, et à l’instar des autres Etats ayant été touchés par ce fléau, a mis en œuvre 
d’importants moyens humains et matériels pour y faire face. Vu la croissance 
fulgurante de ce phénomène, ses conséquences (négatives) au plan social, 
économique, sanitaire, politique et sécuritaire, ont été déterminantes pour le classer 
au 2e rang après le terrorisme. Le fléau, ne peut être éradiqué que par des procédés 
novateurs et efficaces tels que la coopération et la concertation entre les pays 
concernés (pays exportateurs, de transite et d’accueil).  

Mots-clés
Immigration illégale, le crime organisé, des implications de sécurité, mécanisme de 
contrôle. 
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Privacy contract transfer professional player

Abstract
 Player's transfer is a legal transaction between three parties whereby a contract named             
player's transfer contract '' is signed by the previous club, the new club and the player.
According to this contract, the player is definitely transferred from his current club to a new one 
with respect to all procedures that professional laws impose in this regard.  

Key Words 
 Player, professionalism, club, federation, transfer contract, specificity, playing 

Résumé
 Le transfert de joueur professionnel est une tripartite de procédure judiciaire, où il construit 
un contrat appelé «contrat de transfert du joueur," conclu entre les trois parties ; l'ancien club et le 
nouveau club et le joueur, acceptent de transférer le joueur en permanence du premier club au 
deuxième club et ce, en tenant compte des procédures requises par les règlements de 
professionnalisme dans ce domaine. 

Mots-clés  
 Joueur, le professionnalisme, club, l'Union, transition de contrat, l'intimité, jouer. 
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Recognition of filiations in the Algerian Family Code
"comparative study" 

Summary
 Recognition of paternity is one of parentage means of evidence provided for in 
Article 40 of the Algerian Family Code, but some terms used in Article 44 have led to 
ambiguity and confusion between the concept of filiations and the concept of 
fatherhood, especially by adding maternal recognition, allowing the single mother to 
recognize her child and to transmit his name. The evidence confirms this confusion is 
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the French text provisions of Article 44, which does not comply with the provisions 
of the Arabic text. So, what is meant by the three concepts that the text provided in 
the preceding article? and what does the Algerian judge when he is in front of this 
contradiction sense? To answer these and other questions, I decided to conduct a 
comparative study between the provisions of Islamic jurisprudence, the Algerian 
Family Code and some Arab legislation. 

Keywords 
 Algerian Family Code; filiations, paternity, maternal recognition, Islamic 
jurisprudence.
 

Résumé
 La reconnaissance de paternité est l’un des moyens de preuves de filiation 
prévue à l’article 40 du code de la famille algérien, mais quelques termes utilisés à 
l’article 44 ont conduit à une ambiguïté et une confusion entre le concept de la 
filiation et le concept de la paternité, surtout en ajoutant la reconnaissance de 
maternité, ce qui permet à la mère célibataire de reconnaître son enfant et de lui 
transmettre son patronyme. La preuve qui confirme cette confusion en est les 
dispositions du texte en français de l'article 44 qui n’est pas conforme aux 
dispositions du texte en arabe. Alors, qu'entend-on par les trois concepts que le texte 
a prévu dans l'article précédent ? que fait le juge algérien quand il se trouve en face 
de cette contradiction de sens ? Pour répondre a ces questions et d’autres, j’ai préféré 
mener une étude comparée entre les dispositions de la jurisprudence islamique, le 
code de la famille algérien et certaines législations arabes. 

Mots-clés 
 Le code de la famille algérien ; jurisprudence ; filiation ; paternité ; 
reconnaissance de maternité.
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Constitutional amendment mechanisms in Algeria

Abstract

This research aims at studying the constitutional amendment mechanisms in 
Algeria, and its effectiveness in protecting the populer choise from any manipulation 
of the ruling political forces who  may direct the general constitutional provisions to 
serve their interests and exclude competitors. For this, the proposed constituting 
different procedures to revise the constitution, or by appealing the people or their 
representatives.

*     22/03 /2014   09/06/2014    03/05 /2015. 
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Faculté de Droit Université de Batna 
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However, the degree of protection depends on the personal respect of state 
institutions to protect the choice of the people, in addition of popular awareness of the 
legal consequences of voters texts set for referendum so it may allow amendment of 
the constitutional provisions indirectly through its application. The constituent tried 
to strengthen those procedures with legal measures at various levels.

Keywords 
constitutional amendment, president of republic, parliament, constitutionel council, choise of 

people, referendum, constitutuent power.  
 

Résumé
Cette recherche a pour but l’étude des mécanismes d’amendement 

constitutionnel en Algérie, et son efficacité à protéger la volonté constituante 
populaire contre toute tentative de manipulation. Pour cela, le constituant a proposé 
des procédures différentes pour réviser la constitution, soit en faisant appel au peule, 
soit à ses représentants. 

Mais, le degré de protection qui dépend du respect personnel des institutions 
étatiques, de la volonté du peuple et de la conscience populaire se réalise pleinement 
grâce aux procédures de renforcement créées par le constituant pour faire face à toute 
dérogation d’explication ou d’application.    

Mots clés
Révision constitutionnelle, Président de la République, Parlement, Conseil 

constitutionnel, volonté populaire, référendum, pouvoir constituant. 
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On the constitutional review of international treaties in Algeria 
-Truncated text and exercise lacking- 

Summary
International treaties are subjected to a constitutional review related to the 

solemn notion adopted by Algeria to these texts. This notion has always been 
respected in all constitutions since 1963. Therefore, every treaty must be exclusively 
subject to the ratification of the President of the Republic to make it so 
((controllable)) at the Constitutional Council.

*     23/04 /2014   03/07/2014    03/05 /2015. 
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However; there are many gaps in the established control system. Indeed, 
treaties in simplified forms and other non-submitted to ratification have ((reported))

their presence in the Algerian practice, which means that they do not have a 
constitutional review, plus a inoperable sound of the Constitutional Council due 
mainly to the presidentialist tendency of the Algerian political system, and 
inconsistent inspections carried out at least textually, a priori judged ((radical)) and 
posteriori judged ((hypothetical)). 

Keywords 
 International treaties, the ratification, constitutional review, the Constitutional 

Council
Résumé
  Les traités internationaux sont soumis au contrôle de constitutionnalité lié au 
caractère solennel conféré par l’Algérie à ces textes. Cette notion a toujours été 
respectée dans toutes les constitutions depuis 1963. Tout traité doit ainsi être sujet 
d’une ratification exclusivement du Président de la République pour qu’il soit donc 
((contrôlable)) au niveau du Conseil Constitutionnel.  
Cependant, il existe beaucoup de lacunes dans le système du contrôle instauré. En 
effet, des traités en formes simplifiés et d’autres non soumis à la ratification ont 
((signalé)) leurs présence dans la pratique Algérienne,  ce qui signifie qu’ils ne 
bénéficient pas d’un contrôle de constitutionnalité, auxquels s’ajoutent une 
inopérable saisine du Conseil constitutionnel due principalement à la tendance 
présidentialiste du système politique Algérien, et les incohérences liées au contrôles 
opérés, du moins textuellement : un contrôle a priori  jugé ((radical)) et un contrôle a
posteriori jugé ((hypothétique)). 

Mots clés 
  Les traités internationaux, la  ratification, contrôle de constitutionnalité, le 
Conseil Constitutionnel 
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Save individual advantages acquired to worker 

Summary
The majority of lawyers are not interested in identifying a clear concept of the 

system of acquired advantages in labor law. The Algerian law does not mention this 
concept, he only associated with unfair dismissal under Article 73-4 of the 90-11 law 
on labor relations. 

Is defined as any conventional amelioration advantage of workers' rights derived 
from the legislation or regulations or agreements and collective agreements or 
individual contracts. 

The advantage is considered acquired either as soon as the emergence of the 
right who decided, or if it is not possible to cancel it, or must the employee's 
agreement to its revision. 

Key words 
Individual advantages, collective advantages, acquired advantages, adjustment 

of acquired advantages, renunciation on acquired advantages
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Résumé
L’avènement de la faveur (avantage) en droit du travail est le résultat direct de 

l’ordre public social qui permet l’amélioration conventionnelle de la situation 
professionnelle et sociale des travailleurs. L’avantage porte en lui l’idée selon 
laquelle une personne est nettement favorisée par rapport à autrui alors qu’ils 
jouissent des mêmes droits.  

Mots-clés  
Droit du travail, principe de faveur, ordre public social. 
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The international conventions from the material private international 

 law perspective 

Abstract

The internationalization of trade induced by economic globalization has led to 
the growth of international business development. This was accompanied by the 
emergence of a significant conflictuality about the applicable law in disputes related 
to international trade. While the provisions of private international law tend to 
establish the rules of conflict of laws that could theoretically determine the law 
applicable to disputes without specifying materially the rhetorics in their settlement, 
the law of trade, however, includes a set of conventions and international treaties in 
order to establish substantial rules that take over the state rules and give globally 
direct solutions to international commercial disputes. 

These international conventions agree with the methods adopted by the States 
in order to eliminate conflicts in the international trade laws, or at least reduce the 
incidence, knowing however that the unification of the rules in conflicting laws is not 
easy, given their lack of completeness and divergence in legal doctrines in this area. 

Keywords
  private international law, international trade, conflict of laws, the substantive 
rules of international trade law, international conventions on international trade, 
unification of international trade law. 

Résumé
L’internationalisation des échanges induite par la mondialisation économique a 

conduit l’essor du développement du commerce international. Cette situation s’est 
accompagnée de l’émergence d’une conflictualité importante au sujet de la loi 
applicable sur les différends liés aux relations du commerce international. Alors que 
les dispositions du droit international privé tendent à instaurer les règles des conflits 
de lois susceptibles de déterminer théoriquement le droit applicable aux litiges, sans 
préciser matériellement les rhétoriques de leur dénouement, le droit du commerce 
international, en revanche, englobe un ensemble de conventions et de traités 
internationaux conclus dans le but d’asseoir des règles substantielles qui prennent le 
relais des règles étatiques et qui donnent de façon globale des solutions directes aux 
litiges du commerce international. 

Ces conventions internationales rejoignent les méthodes adoptées par les Etats 
dans le but d’éliminer les conflits de lois en matière du commerce international, ou du 
moins, en réduire l’incidence, étant précisé cependant que l’unification des règles des 
conflits de lois n’est pas chose aisée, compte tenu de leur manque d’intégralité et de 
la divergence des doctrines juridiques dans ce domaine. 
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Mots-clés  
Droit international privé, commerce international, conflits de lois, règles 

matérielles du droit du commerce international, conventions internationales en 
matière de commerce international, unification du droit du commerce international. 
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Electronic commerce agreement execution 
summary
 Electronic commerce agreement may be executed in two ways. It can be run in the 
first place on the internet, such as the purhase by downloading a software or a musical work. 
Second, it can be run off-grid as the purchase of a product to be delivered or a journey that 
will be consumed later. The implementation of electronic contracts, they carry on one thing 
or a service, not a break with the contrects of sale or ordinary business. The electronic 
payment exists in the digital world various means and instruments of electronic payment, on 
line or not connected to the internet. New ways appear from year over the technological 
developments. 
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Keywords 
 Contrats, electronic commerce, internet, software, executed by internet, electronic 
contract, electronic payment, technological developments.  

Résume
        Le contrat de commerce électronique peut être exécuté de deux façons.
        Il peut être exécuté en premier lieu, sur le réseau internet, tel l’achat par téléchargement d’un 
logiciel ou d’une œuvre musicale. En second lieu, il peut être exécuté hors réseau comme l’achat 
d’un produit qui doit être livré ou d’un voyage qui va être consommé ultérieurement. L’exécution 
des contrats électroniques, qu’ils portent sur une chose ou sur une prestation de service, ne marque 
pas une rupture avec les contrats de vente ou d’entreprise de droit commun.                   
S’agissant du paiement électronique, il existe dans le monde numérique divers moyens et 
instruments de paiement électronique, en ligne ou sans connexion au réseau internet. De nouveaux 
moyens apparaissent d’année en année au fil des évolutions technologiques. 

Mots-clé  
 Les contrats, commerce électronique, réseau internet, logiciel, exécution sur le réseau, 
contrat électronique, paiement électronique, évolutions technologiques.
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The role of information on the legal and financial situation and the economic 
useful in avoiding litigation on the repayment of bank loans

Summary
        The risk of default is a major risk that banks and financial institutions face when 
granting credit. For this reason, they take precautions to better select borrowers to 
avoid litigation, and they take into consideration some criteria like information about 
credit applicant's reputation, their past, their capabilities in managing projects, and, 
finally, the economic benefit of the project to be funded by the credit.
        The information collected is given by the credit applicant himself, or through 
consultation of national balance sheets files, checks, payment incidents and others. 

Key words 
Banks, financial institutions, default, granting credit, precautions, borrowers, 

litigation, capabilities, economic benefit, project, information collected, credits, 
applicant, payment incidents. 

Résumé
       Le risque de non remboursement est un risque majeur dont les banques et les 
établissements financiers rencontrent lors de l’octroi des crédits. Pour cette raison, ils 
prennent les précautions nécessaires pour mieux sélectionner les emprunteurs  afin 
d’éviter le contentieux et ce a partir d’un certain nombre d’informations concernant la 
réputation du demandeur de crédit, son passé, ses capacités dans la gestion de ses 
projets et enfin, l’utilité économique du projet financé par le crédit objet de la 
demande. 

Les informations recueillies sont données par le  demandeur de crédits lui 
même ou à travers les consultations des fichiers nationaux des bilans, des chèques, 
des incidents de paiement et autres. 

   
Mots clés

Banques, institutions financières, crédits bancaires, demandeurs de crédit, 
contentieux bancaires, réputation, capacités, production de rente, non remboursement, 
utilité économique, centrales nationales des informations, bilans financiers, registres 
des banques.
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The control and inspection imposed by the regime of 
the Convention of Chemical Weapons 

Abstract
 This study aims to evaluate the activity of the Convention of Chemical 
Weapons in 20 years of its establishment, and look at the strengths and shortcomings 
of the rules of control and inspection imposed by the regime of.the Convention. 
  We have concluded that there is a number of difficulties that hinder the 
disarmament of chemical weapons, including the high costs of the investigation and  
destruction, lack of confidence-building measures , the fear and the stalling  when 
countries implement  
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their commitments, especially with the existence of nuclear weapons with other
countries, the existence of secret undeclared activities,  and finally the emergence of 
non-governmental organizations possess chemical weapons are not subject to 
censorship.

keywords  
 Chemical Weapons / disarmament/ control/ chemicales agents. 

Résumé
 Cet article a pour objet l’étude de la convention sur les armes chimiques. Une 
évaluation de la convention s’impose, 20 ans après sa signature. Il s’agit d’évoquer 
les points forts de la convention après sa mise en application ainsi que les lacunes 
liées au système de contrôle et d’inspection imposé par les stipulations de la 
convention ; on, cite entre autre, le coût des contrôles et l’existence d’activités non 
déclarées.

Mots-clés 
Armes chimiques, convention, contrôles, déclaration, inspection, activités 

secrètes. 
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Offenses against the administration of justice in the 
 International Criminal Court 

Summary

In addition to the ordinary jurisdiction of the International Criminal Court, It 
contains other skills on an other crimes during the continuation of the trial that match 
like: false witness , production elements, fake evidence or falsified , as intimidation 
of a member or officer of the court hinders action or influence peddling in the end 
accepting a bribe as a member or an officer of the court as part of his official duties,
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and regarding misconduct crimes at the hearing in case of disruption of its 
proceedings or deliberate refuses to follow there instruction, the sets of there 
influential crimes on the continuation of the trial in good conditions that require 
sanctions in this case for achieving equity  .

Key words
 false witness , production elements, fake evidence or falsified , 

Résumé
     En plus des compétences ordinaires, la Cour pénale internationale dispose 
d’autres compétences sur d’autres crimes, constatés au cours du procès, qui 
correspondent aux : faux témoignage,   production d’éléments de preuve falsifiés ; 
l’intimidation d’un membre ou d’agent de la Cour ou trafic d’influence, et  enfin 
l’acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le 
cadre de leurs fonctions officielles ; les crimes de d’inconduite à l’audience, en cas de 
la perturbation ou le refus délibéré de suivre ses instructions. L’ensemble de ces 
crimes influence le bon déroulement du procès.  

Mots clés 
preuves falsifiées, faux témoignage, élément de production. 
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The Rule of law and the problem of activating the responsibility of the State 

towards human rights 
 

Abstract
 Ensuring the real enjoyment of all human rights, is the duty of the state, in it’s 
capacity as the principal debtor, so the state has to work hardly to realize the human 
rights and eliminate the exclusion, marginalization, poverty and corruption. This 
reinforces the need to a legal constructing mainly based on the idea of dignity, 
participation and prosperity.

Keys word 
Rule of Law, Human Rights, transparency and accountability, judicial 

independence.
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Résumé
 Assurer la jouissance effective de tous les droits de l'homme, est une obligation 
d’Etat. Ce dernier, doit de ce fait, fournir plus d’efforts pour les garantir et en même 
temps de réduire l'exclusion et la marginalisation, la pauvreté et la corruption. Ce qui 
permet de renforcer la nécessité d’une construction juridique basée essentiellement 
sur l’idée du droit à la dignité humaine, la participation et le bien-être.

Mots clés 

 La primauté du droit, droits de l'homme, la transparence et la reddition de 
comptes, l'indépendance de la magistrature.
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the sovereignty of countries and human Rights 

Summary

 In most of the principles of the UN Charter with regard to the protection of the 
sovereignty of states, we find that the principle of non-interference most sensitive, 
because it combines state sovereignty on the one hand , and the rights of man, on the 
other.
 The Charter of the United Nations text on the principle of non-interference in 
Article II, paragraph seven (7/2).
There is also a set of statements issued by the General Assembly in this regard, the 
statement of non-interference in the internal affairs of States and the protection of 
their independence and sovereignty, "Published December 21, 1965, In addition to 
the Declaration on Principles of International Law concerning friendly Relations and 
cooperation among States, dated October 24, 1970.  
 That is why we will discuss in this presentation of the foregoing, in addition to 
the legal view of the violation of most states of the United Nations Charter in cases of 
Libya and Syria in particular.
As UN intervention supported by the west force a change of government and the use 
of methods of disinformation.  
This study is not without citation to the rules of international law and the provisions 
of international tribunals.
 Referring to the compatibility of these measures with international law 

Key words  
 Humman Rights, Humanitarian intervention, Sovereignty, Non-intervention 
principle, United nations, Inernational relation, Security Council. 

 Résumé 
 Dans la plupart des principes de la Charte des Nations-Unies à l'égard de la 
protection de la souveraineté des Etats, nous constatons que le principe de non-
ingérence est le plus sensible, parce qu'il combine la souveraineté des Etats d'une 
part, et   les droits de l'homme, d'autre part. Le principe de non-ingérence est prévu à 
l’article 2/7 de la charte des Nations-Unis. Un certain nombre de déclarations sont 
émises également, à cet égard, par l’Assemblée générales des Nations-Unis, tels que 
la déclaration de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et la protection 
de leur indépendance et de la souveraineté ", publiée le 21 décembre 1965, et de la 
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Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 
amicales et de coopération entre les États, du 24 octobre 1970. 

 C'est pourquoi, nous allons aborder dans cet article, en plus de ce qui précède, 
la vision juridique de la violation de la plupart des Etats de la Charte des Nations-
Unies dans les cas de la Libye et de la Syrie, ainsi que l'intervention de l'ONU 
soutenue par la force occidentale dans le changement des gouvernements et de 
l'utilisation des méthodes de désinformation. Pour ce faire, nous nous référons aux 
règles du droit international et à la jurisprudence des tribunaux internationaux. 

Mots clés 

 Droits d’homme, l'intervention humanitaire, la souveraineté, principe de non-
intervention, Nations Unies, les relations internationales, Conseil de sécurité. 
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The effectiveness of the mechanisms operating in Algeria 

Device to help professional integration (DAIP) model. 

Summary

The evolution and the necessity to regulate the job market in Algeria has put 
the government under the obligation to set up a new device called (DAIP) to help in 
the professional insertion. 

It is meant to trigger a dynamic creation of jobs by making available public and 
private companies, and public administrations and institutions, young applicants are 
financially fully supported by the state via different ways of insertion governs under 
contract and criteria, considering professional and intellectual skills. 
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Key words  
  device, job, integration 
Résumé
  L’évolution et la nécessité de réguler le marché du travail en Algérie a mis 
les pouvoirs publics dans l’obligation de mettre en place un nouveau dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle (DAIP).  

 
  Ce dernier, vise à enclencher une dynamique de création d’emploi, par la 
mise à la disposition des entreprises publiques et privées et des institutions et 
administrations publiques, des jeunes primo-demandeurs d’emploi totalement pris en 
charge financièrement par l’Etat à travers les différents modes d’insertion régis sous 
forme de contrats prenant en compte les compétences professionnelles et 
intellectuelles .  

 
Mots clés 

 emploi, insertion, dispositif. 
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The principle of excellence as a guarantee for the protection

 of employee’s wage 

Summary

The economic company faces often financial difficulties that prevent it to pay 
its debts, such as its bankruptcy and liquidation, consequently; joint proceedings are 
taken in order to cover the rights of the debtors of the company, so that its employees 
who have not received their wages during a certain period are often considered 
debtors in a way that their wages could be unpaid in part or totally.  

That’s why and in view of the virtual character of the wage and its importance 
in the life of the employee; we have raised in this article “the principle of privilege” 
as a preventive measure as it is considered to be a mean provided by law in order to 
guarantee the priority of the employer to get his wage before the other debts.      
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Key words
Principle of excellence, employee’s wage, bankruptcy, debtors.   

Résumé  
 entreprise économique  rencontre  souvent  des difficultés  financières 
l’empêchant ainsi de  payer  ses  dettes, á savoir sa  faillite et sa liquidation; par 
conséquence,  des procédures collective sont engagées à  l’effet de recouvrir  les droit 
des créanciers de l’entreprise, en  sens que ses  employés n’ayant pas perçu leurs 
salaires durant une certaine période sont souvent comptés parmi lesdits créanciers, de 
sorte que leurs salaires peuvent  être partiellement ou intégralement impayés. 

 
Cela étant et vu le caractère vital du salaire et de son importance dans la vie de l’ 

employé , nous avons abordé dans le présent article «le principe du privilège » en tant 
que mesure préventive , en ce sens qu’ il est considéré comme étant le moyen  prévu 
par la loi á l’effet d’assurer la priorité de l’employé à percevoir son salaire avant les 
autre dettes. 
 
Mots clés

Principe D’esculence, Salaire de L’employé, La Faillite, Créanciers.  
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The non-international armed conflict’s effects on human right

Abstract
Modern armed conflicts give rise to the violation of human rights, whether 

what causes nuclear weapons of mass destruction on the person’s life, or because of 
the serious consequences resulting from medical and scientific experiments applied 
on the vulnerable categories in such situations. 
           The inadequacy of law’s texts that guarantee human rights is considerate as 
one of the keys that lead to make easy creating a policy to violate human values. 

Key words 
 Human rights, non international armed conflicts, flagrant violations, arms, experimentations.

*     23/04 /2014   03/07/2014   03/05 /2015.  

OUBOUZID Lamia Doctorante 
Département Droit Public   
Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques Université A. Mira Bejaia 
06000 Bejaia –Algérie 

     

   

      

  06000  . 



     11/ 01-2015                                 :       

450

Résume
Les violations des droits de l'homme en temps des conflits armés modernes est 

une conséquence inévitable. Or, l’utilisation des armes nucléaires et les 
expérimentations médicales ou scientifiques auxquelles sont soumises les catégories 
vulnérables, mènent inévitablement à la détérioration de la vie humaine. 
       Les insuffisances et les failles dont souffrent les lois qui régissent de telles 
situations et l’une des cause qui facilite aux belligérants de transgresser les principes 
et les valeurs de l’humanité.

Mots clés
 Droits de l'homme, les conflits armés non internationaux, les violations 
flagrantes, armes, expérimentations
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LEGALITY NORMS OF SPECIAL INVESTIGATION PROCEDURES 

Summary
This article aims to study objective and formal measures necessary for the 

validity and legitimacy of interception of correspondence procedures, recording 
sound and image capture. 

And that, because it is a special method of investigation about crime. especially 
those that threaten the security of society. In addition to This, its application 
according to the Algerian Code of Criminal Procedure, including deficiencies that are 
contained in this legislation. 

Consequently, this study should also propose appropriate adjustments that 
should be added to them in order to ensure and strengthen the protection of the 
sainthood of privacy, personal conversation including the right of the image. 

 

 key words 
 Legitimacy, Measures, Restrictions, Special Investigation Methods, Recording 
Sounds, Visual Conversations, Intercept Correspondences , Capturing Image.   
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Résumé  
Cette étude vise à étudier les conditions formelles et objectives nécessaires pour la validité 

et la légalité des procédures d’interception des correspondances téléphoniques, la sonorisation et de 
la capture d’images.  

Et ce, parce qu’elles sont des procédures d’investigation spéciales en matière des crimes, 
surtout ceux qui menacent la sécurité de la société. 

En outre, leur mise en œuvre à la lumières de disposition de  code des procédures pénales 
algérien. 

Par conséquent, le présent article démontre également  les lacunes et les imperfections qui 
caractérisent les procédures  de ce code et propose des ajustements et des modifications appropriées 
qui doivent être introduites à ses dispositions afin de renforcer  et  assurer la protection de sainteté 
de la vie privée et de conversations personnelles, y compris le droit à l’image . 

Mots clés 
  Légitimité, Contrôles, Des Restrictions, Des Techniques Spéciales D'enquete, 
Conversations Visuels, Intercepter Le Courrier, Enregistrer Des Sons, Prendre Des 
Photos.
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State of Law the guarantees and restrictions

 

Abstract
      The modern state is based on a fundamental legal principle known by the  public 
law jurists as the principle of legitimacy. 
   This principle means that the general administration must act within the law, and to 
enforce this principle to keep the existence of the state and the highness of its will 
and effectiveness, the government must be given exceptions in some cases which 
allows it to take the measures required in any attitude even if this attitude does not go 
with the requirements of legitimacy as long as it is seeking the public interest, these 
requirements are called restrictions of legitimacy .   

*        2014/10/01    2014/11/10    03/05 /2015.  

Dr. BOUAMRANE Adel  
Faculté de Droit et des Sciences Politiques,
Université Souk ahras 
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   Whatever the case, it is sure that the exaggeration in using those exceptions and 
restrictions will reflect negatively on the idea of the state of law and the system of 
rights and freedoms. 

Keywords
the legitimacy, Exceptional circumstances, Acts of sovereignty , Discretion , State of 
Law.

Resumé
      L’Etat moderne ce constitue sur un principe fondamontal  connu par la doctrine 
de droit public dite la legétimité . 
  Ce principe oblige l’administration gènérale à agir en respectant la reglementation et 
toute infraction commise peut etre l’obliget de l’annulation. 
     mais pour preserver la securité de l’etat et la protection de l’ordre public, le 
gouvernement peut exceptionellment agir loin du principe malgres qu’il ya ateinte a 
l’Etat de droit. 

mots clés
 la légitimité, circonstances exceptionnelles, actes de souveraineté, discrétion, 
État de droit 
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Réflexions sur la nature juridique du Conseil supérieur de la magistrature*  
  
  

 

                                                      
Résume

L'un des traits caractéristiques du conseil supérieur de la, magistrature réside 
dans son ambivalence qui trouve sa source dans la constitution. Il est chargé tantôt 
de se prononcer sur les dossiers ayant trait à la carrière du corps de la magistrature, 
tantôt du contrôle de la discipline des magistrats : ce dédoublement fonctionnel du 
conseil s'accompagne d'un dédoublement organique, ce qui implique qu'il ne peut 
faire l'objet de la même qualification lorsqu'il exerce les deux types d'attributions 
que lui confient les textes juridiques.     
 
Mots clés

Autorité administrative - Conseil - Institution publique - Juridiction - 
Magistrature - Qualification. 

 
Reflections on the legal nature of the Supreme Judicial Council. 

 
Abstract

One of the main characteristics of the High Council of the Judiciary is its 
ambivalence is rooted in the Constitution. It is responsible for deciding on cases 
relating to the career of judges and also control the discipline of judges: the 
functional duplication of the Council is accompanied by an organic duplication, 
which implies that it may be the subject to the same qualification in exercising 
both types of functions assigned to it the legal texts. 

 
 Key words 

 Administrative authority - Council - Judicial - Jurisdiction - Public Institution - 
Qualification 
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Introduction

Qualifié d’abord par le Conseil d’Etat d’autorité administrative centrale1, puis, à 
la suite d’un revirement jurisprudentiel, de juridiction administrative spécialisée2, le 
Conseil supérieur de la magistrature pose de redoutables problèmes de qualification 
juridique qui n’ont pas manqué d’alimenter des discussions doctrinales où les 
convictions préétablies prennent souvent le pas sur l’argumentation juridique3. Pour 
tenter de clarifier le débat, il est nécessaire de brosser un bref aperçu sur l’évolution 
des textes y ayant trait avant d’entrevoir sa véritable nature juridique à la lumière des 
dispositions de la Loi fondamentale et du texte législatif qui en détermine la 
composition, le fonctionnement et les attributions4. 

La Constitution du 8 septembre 1963 institue un Conseil supérieur de la 
magistrature dont elle fixe la composition tout en renvoyant à la loi pour en 
déterminer les attributions et les règles de fonctionnement5. C’est l’objet de la loi 
organique du 5 juin 1964 qui précise en son article 8 que « le Conseil supérieur de la 
magistrature statue comme conseil de discipline sous la présidence du premier 
président de la Cour suprême ». Toutefois, l’article 9 dispose que « la détermination 
des sanctions applicables et la procédure disciplinaire sont fixées par le statut de la 
magistrature »6. En l’absence d’un tel texte, la loi organique précitée est restée lettre 
morte, spécialement au lendemain du 19 juin 1965 qui marque le gel des dispositions 
de la Constitution de 1963.  

En 1969 est promulguée une ordonnance portant statut de la magistrature qui 
réserve un ensemble de dispositions au Conseil supérieur de la magistrature7. Celle-ci 
précise que certaines sanctions applicables aux magistrats sont prises par le ministre 
de la justice, d’autres, les plus graves, sont prononcées par décret. Quant au Conseil 
supérieur de la magistrature, son rôle se limite à émettre un avis motivé sur la 
sanction applicable. En un mot, il s’agit d’un organe consultatif. 

Dans le cas de la loi du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature8, on 
remarque une contradiction entre certaines dispositions qui donnent un véritable 
pouvoir de décision au Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire et 
celles qui prescrivent que les sanctions sont « arrêtées » par le ministre de la justice 
ou « prononcées » par décret lorsqu’il s’agit d’une mesure de révocation.       

Enfin, la loi organique du 6 septembre 2004 ayant trait au Conseil supérieur de la 
magistrature précise en son article 33 que l’organe en cause « prononce les sanctions 
disciplinaires prévues par la loi organique portant statut de la magistrature »9. A ce 
titre, le Conseil est doté d’un véritable pouvoir disciplinaire.  
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De telles dispositions diffèrent de celles de la loi de 1989 en ce que les sanctions 
ne sont plus « arrêtées » ou « prononcées » par le pouvoir exécutif. Elles sont 
désormais prononcées par le Conseil et mises en œuvre soit par le ministre de la 
justice, soit par le Président de la République. A ce titre, il ne s’agit plus d’un organe 
consultatif, ce qui nécessite sa qualification juridique lorsqu’il siège en formation 
disciplinaire. 

 
I - La nature juridique du Conseil supérieur de la magistrature ou 
l’ambivalence

Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe ambigu et l’ambigüité qui 
le caractérise trouve sa source dans la Loi fondamentale qui en fait un organe 
ambivalent.  

En dehors des compétences consultatives dont le dotent tant la Constitution que la 
loi organique du 6 septembre 2004 précitée, le Conseil supérieur de la magistrature 
dispose de deux types d’attributions : 
- Il est chargé de se prononcer sur les dossiers ayant trait à la carrière des magistrats 
(nomination, mutation, promotion). Dans cette situation, le Conseil est présidé par le 
Président de la République ou le ministre de la justice qui y exerce en tant que vice-
président.  
- En second lieu, il est chargé du contrôle de la discipline des magistrats. Dans ce cas 
de figure, ni le Président de la République, ni le ministre de la justice n’y siègent et la 
présidence du Conseil échoit au premier président de la Cour suprême. 

On relève ainsi que le dédoublement fonctionnel du Conseil s’accompagne d’un 
dédoublement organique, ce qui implique qu’il ne peut faire l’objet de la même 
qualification lorsqu’il exerce les deux types d’attributions que lui confie la loi 
organique. 

 
1 - Le Conseil : une institution publique nationale 

Lorsque le Conseil est présidé par un représentant du pouvoir exécutif et traite de 
questions de carrière, il répond parfaitement à la qualification d’institution publique 
nationale telle que prévue par les dispositions de l’article 9 de la loi organique n° 98-
01 ayant trait au Conseil d’Etat10.  

L'expression qualifie divers organes qui ne peuvent être rangés dans la catégorie 
des autorités administratives centrales en ce qu'une telle notion vise « l'administration 
centrale de l'Etat … constituée par l'ensemble des autorités qui forment le pouvoir 
exécutif »11 et ce, par opposition aux autorités administratives locales. Parmi les 
institutions publiques nationales, certaines sont prévues par la Constitution. D’autres 
organes ayant une compétence géographique de caractère national peuvent être 
qualifiés d’institutions publiques nationales soit à raison de l’importance de leurs 
missions, soit au motif qu’ils bénéficient d’une large indépendance qui les place en 
dehors des structures administratives classiques.  
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Ainsi, et outre le contrôle sur les actes des autorités administratives centrales, le 
Conseil d'Etat se voit reconnaître un pouvoir de contrôle de la légalité des actes ayant 
le caractère d’actes administratifs (décisions réglementaires ou individuelles) de 
diverses institutions. On peut y ranger : 

 Le Conseil de la Nation ainsi que l’Assemblée populaire nationale. Il y a lieu de 
préciser ici que ne sont visés que les actes susceptibles de se rattacher à 
l’administration des services parlementaires12, à l’exclusion évidemment des actes 
législatifs ou encore des actes ayant pour assise la fonction parlementaire13, comme 
dans le cas de la constitution d’une commission d’enquête. 

 Le Conseil constitutionnel. Dans l’une de ses décisions, le Conseil d’Etat a eu 
l’occasion de préciser que les actes du Conseil constitutionnel échappent au contrôle 
du juge de l’excès de pouvoir. A l’origine de l’espèce soumise à l’appréciation de la 
Haute juridiction, le rejet par le Conseil constitutionnel d’une candidature aux 
élections présidentielles au motif que le requérant n’a pu justifier de sa participation à 
la Révolution du 1er Novembre 1954 comme l’exigent les dispositions de l’article 73 
de la Constitution pour les candidats nés avant juillet 1942. Le Conseil d’Etat rejette 
la requête au motif que les actes pris dans le cadre de l’exercice par le Conseil 
constitutionnel de ses attributions définies à l’article 163 de la Constitution relèvent 
de la catégorie des actes constitutionnels qui, de par leur nature, ne sont pas 
susceptibles d’être soumis à l’appréciation du juge de l’excès de pouvoir14. A
contrario, on en déduit que le juge administratif retrouve la plénitude de sa 
compétence lorsque les actes en cause ne rentrent pas dans une telle catégorie et 
relèvent de celle des actes administratifs. C’est le cas, par exemple, des décisions 
ayant trait à la carrière du personnel administratif du Conseil constitutionnel.  

 La Cour des comptes : Au vu du statut ambivalent de la Cour des comptes, 
considérée comme « une institution à compétence administrative et 
juridictionnelle »15, il y a lieu de distinguer entre, d’une part les décisions à caractère 
juridictionnel qui sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat16, 
d’autre part les décisions à caractère administratif qui relèvent du recours pour excès 
de pouvoir devant le Conseil d’Etat, la Cour des comptes étant considérée comme 
une institution publique nationale17. 

 Le Conseil national économique et social (CNES) : S’il s’agit d’un organe 
consultatif, il reste qu’il est amené à prendre des décisions ayant le caractère d’actes 
administratifs. A titre d’exemple, l’article 10 du décret présidentiel instituant le 
CNES dispose que « des mesures de suspension peuvent être prises à l’encontre d’un 
membre à la majorité des 2/3 du bureau dans les conditions et selon des modalités 
prévues dans le règlement intérieur »18. Ce dernier précise en son article 35 que « la 
proposition de suspension, émise par le président de séance, à l’encontre d’un 
membre du conseil, entraîne saisine du bureau du conseil, qui entend le membre 
concerné et statue sur la demande de suspension conformément à l’article 10 du 
décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993. Le contrevenant peut, pour se 
défendre, se faire assister par deux ou trois de ses pairs »19. En cas de violation des 
termes du règlement intérieur, la personne poursuivie dans le cadre d’une telle 
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procédure disciplinaire peut intenter un recours devant le juge de l’excès de pouvoir, 
soit le Conseil d’Etat. Ce dernier est également compétent pour connaître des recours 
formés par le personnel administratif et technique du CNES ainsi que le personnel 
d’encadrement, régis par la législation et la réglementation applicables aux 
institutions et administrations publiques20.  

 Le Haut Conseil islamique : il s’agit d’un organe consultatif institué auprès du 
Président de la République par les dispositions de la Constitution dans le but 
« d'encourager et de promouvoir l'ijtihad » et « d'émettre son avis au regard des 
prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis »21. Au même titre que le Conseil 
économique et social, le caractère consultatif de l’organe ne s’oppose pas à ce qu’il 
prenne des décisions exécutoires ou des actes unilatéraux comme dans le cas de la 
gestion de la carrière des fonctionnaires qui y exercent22. A ce titre, les recours 
contentieux contre de telles décisions relèvent de la compétence du Conseil d’Etat en 
ce que l’organe constitue une institution publique nationale. 

 Les autorités administratives indépendantes qui relèvent bien de la notion 
d'institutions publiques nationales23. On y range : le Conseil de la monnaie et du 
crédit, la Commission bancaire, la Commission d'organisation et de surveillance des 
opérations de bourse, le Conseil de la concurrence24, l’Autorité de régulation de la 
poste et des télécommunications, la Commission de régulation de l'électricité et du 
gaz, l’Autorité de régulation des transports, l’Autorité de régulation des services 
publics de l'eau, l’Organe national chargé de la prévention et de la lutte contre la 
corruption, la Commission de supervision des assurances, l’Agence nationale des 
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, la Cellule de traitement 
du renseignement financier, l’Autorité de régulation de la presse écrite, l’Autorité de 
régulation de l'audiovisuel25. Certaines de ces autorités bénéficient de la personnalité 
morale qui s’oppose à ce qu’elles rentrent dans la catégorie des administrations 
centrales, ces dernières en étant dénuées du fait qu’elles représentent l’Etat. C’est 
donc au titre d’institutions publiques nationales que le contentieux de l’annulation des 
actes de ces organes relève de la compétence du Conseil d’Etat.   

 Le Conseil supérieur de la magistrature : Lorsque l'organe statue sur les questions 
autres que disciplinaires, comme sur la carrière des magistrats, le Conseil supérieur 
de la magistrature ne peut être qualifié d'autorité administrative centrale au même 
titre que le gouvernement ou un ministère. Dans ce cas, la compétence du Conseil 
d'Etat ne peut être fondée que sur la base de la qualification de l'organe en cause 
d'institution publique nationale. Dans une espèce, le Conseil d'Etat a 
malencontreusement qualifié le Conseil supérieur de la magistrature de juridiction 
lorsqu'il statue sur les questions de carrière des magistrats, ce qui constitue une 
aberration. Dans un tel cas de figure, l'organe est présidé par le Président de la 
République ou par le ministre de la justice et agit en tant qu'institution publique 
nationale et non comme autorité juridictionnelle26. 
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2 - Le Conseil : une juridiction administrative spécialisée
Dans une première étape, le Conseil d’Etat ignore le dédoublement du Conseil 

supérieur de la magistrature en le qualifiant d’autorité administrative centrale sans 
faire la distinction entre la formation ordinaire de l’organe et sa formation 
disciplinaire27. Une telle position est remise en cause à la suite d’un revirement 
jurisprudentiel où le Conseil d’Etat qualifie l’organe en cause de juridiction 
administrative spécialisée28. La Haute juridiction reprend à son compte la position du 
Conseil d’Etat français qui, dans un arrêt de principe, a jugé que le Conseil supérieur 
de la magistrature statuant en matière disciplinaire est une juridiction administrative 
spécialisée : « Considérant qu’il ressort des prescriptions constitutionnelles et 
législatives qui fixent la nature des pouvoirs attribués au Conseil supérieur de la 
magistrature à l’égard des magistrats du siège, comme d’ailleurs de celles qui 
déterminent sa composition et ses règles de procédure, que ce Conseil a un caractère 
juridictionnel lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, 
qu’en raison de la nature des litiges qui lui sont soumis et qui intéressent 
l’organisation du service public de la justice, il relève du contrôle de cassation du 
Conseil d’Etat statuant au contentieux »29. 

Dans l’arrêt de principe du 7 juin 2005 précité, le Conseil d’Etat algérien reprend 
les mêmes arguments que son homologue français en ces termes : « Le Conseil 
supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle et que sa composition 
 et les procédures de poursuite devant lui ainsi que les attributions particulières qui lui 
sont dévolues en tant que conseil de discipline, font de lui une juridiction 
administrative spécialisée  rendant des jugements définitifs susceptibles de recours en 
cassation en vertu des dispositions de l’article 11 de la loi organique 98-01… », que 
 « par conséquent, le recours dans le cas d’espèce ne peut être qu’un recours en 
cassation  assujetti obligatoirement aux conditions requises par l’article 233 du code 
de procédure civile…». 

Tandis que le Conseil d’Etat français se fonde sur la nature des pouvoirs de 
l’organe puis sur la composition et les règles de procédure, le juge algérien renverse 
les critères en mettant d’abord en exergue la composition du Conseil avant de se 
référer à la procédure et à ses attributions. Il reste que quel que soit l’ordre adopté, on 
ne manque pas d’être saisi par la similitude des critères adoptés par les deux 
juridictions. 

En France, le Conseil d’Etat a eu à qualifier de juridictions administratives 
spécialisées un ensemble d’organes ayant des attributions de caractère disciplinaire : 
dans l’arrêt d’Aillières, le Conseil d’Etat a jugé, à propos d’un jury d’honneur, « qu'il 
résulte de l'ensemble des prescriptions législatives relatives au jury d'honneur et 
notamment de celles qui concernent tant sa composition et ses pouvoirs que les 
recours en révision dont il peut être saisi, que cet organisme a le caractère d'une 
juridiction qui, par la nature des affaires sur lesquelles elle se prononce, appartient à 
l'ordre administratif et relève à ce titre du contrôle du Conseil d'Etat statuant au 
contentieux ».  
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Dans une autre affaire, Sieur de Bayo, le Conseil d’Etat retient essentiellement le 
critère matériel pour se prononcer sur la nature des décisions prises par l’organe 
national d’un ordre professionnel. Il estime que le caractère juridictionnel d’un 
organisme tient « non aux formes mais à la nature de la matière dans laquelle il 
décide »30. Il est vrai que dans l’espèce soumise, la décision contestée ne concerne 
pas la discipline de l’ordre mais l’inscription au tableau des vétérinaires et docteurs 
vétérinaires, ce qui justifie que le Conseil d’Etat se contente du critère matériel qui 
est suffisant pour rejeter le caractère juridictionnel de l’organe en cause. 

Enfin, il estime que « la sanction que le conseil d'administration, constitué en 
formation disciplinaire, de l'université des sciences humaines de Strasbourg 
(université Marc Bloch Strasbourg II) a infligée le 22 janvier 1998 à Mme Popin, 
professeur des universités, a été prise dans l'exercice des attributions juridictionnelles 
que la loi confère en premier ressort aux universités »31. 

On le voit, le Conseil d’Etat français n’utilise pas un critère unique mais se fonde 
sur divers indices : il fait appel au critère matériel ainsi qu’à des éléments formels qui 
ont trait à la composition collégiale de l’organisme, à la participation de magistrats au 
délibéré, à la procédure à laquelle il est soumis. A ce titre, les organes disciplinaires 
des ordres professionnels remplissent parfaitement les conditions posées par le 
Conseil d’Etat pour se voir qualifier de juridictions. Une telle solution est étendue 
aux organes disciplinaires institués dans la fonction publique lorsqu’ils disposent 
d’un pouvoir de décision et non simplement d’attributions consultatives. S’agissant 
de la méthode utilisée par le Conseil d’Etat, comme dans l’arrêt l’Etang, elle consiste 
à faire appel à un faisceau d’indices qu’on ne peut dissocier dès lors que la Haute 
juridiction en fait un usage combiné. 

Dans le cas du Conseil d’Etat algérien, il apparaît à la lumière des considérants de 
l’arrêt rapporté du 7 juin 2005 qu’il fait sienne la démarche de son homologue 
français en ce qu’il ne privilégie aucun critère mais en fait également un usage 
combiné. Une telle démarche est nécessairement ardue en ce que, en l’absence de 
qualification d’un organe par les textes qui l’instituent, il n’est pas toujours aisé de 
déduire sa véritable nature juridique à partir d’indices sans faire appel à l’intention du 
législateur que l’on doit chercher à déceler. 

 
II – Appréciations de la jurisprudence du Conseil d’Etat 

Si la qualification du Conseil supérieur de la magistrature de juridiction 
administrative spécialisée par le Conseil d’Etat n’a pas manqué de soulever un 
ensemble de critiques, il est nécessaire d’en apprécier les fondements au regard de la 
question de l’indépendance du pouvoir judiciaire et ce, sans se limiter aux critères sur 
lesquels il s’est basé pour justifier le revirement de jurisprudence consacré dans 
l’arrêt rapporté. 
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1 – Les fondements de la qualification juridictionnelle
En vertu de l’article 138 de la Constitution, « Le pouvoir judiciaire est 

indépendant ». A ce titre, le principe de séparation des pouvoirs ne peut 
s’accommoder de ce qu’un organe administratif puisse connaître de la discipline de 
membres de juridictions qui relèvent du pouvoir judiciaire. Il y a là une évolution 
remarquable par rapport aux pays arabes où le pouvoir disciplinaire relève 
essentiellement du pouvoir exécutif. « En Egypte et en Jordanie, les services 
d’inspection judiciaire compétents pour enquêter sur le comportement des magistrats 
dépendent du ministère de la Justice. Au Maroc, l’ensemble du processus 
disciplinaire relève de la compétence du ministre de la Justice, du déclenchement des 
poursuites à la prise de sanction à l’encontre des magistrats. Ainsi, le Conseil 
supérieur de la magistrature est quasi absent de la procédure disciplinaire menée à 
l’encontre des magistrats, à l’exception des Territoires palestiniens où le comité 
d’inspection judiciaire dépend du Conseil supérieur de la magistrature et où le comité 
disciplinaire est constitué exclusivement de magistrats »32. 

Dans le cas des régimes démocratiques, la situation est tout-autre. La Charte 
européenne sur le statut des juges prévoit que « le manquement par un juge à l’un des 
devoirs expressément définis par le statut ne peut donner lieu à une sanction que sur 
la décision, suivant la proposition, la recommandation ou avec l’accord d’une 
juridiction ou d’une instance comprenant au moins pour moitié des juges élus »33. 

Au plan pratique, les pays européens sont dotés de corpus qui attribuent la 
compétence en matière de discipline des magistrats à un Conseil de justice ou à un 
Conseil de la magistrature, à des tribunaux ou cours de droit commun ou encore à des 
organes spécifiques. Dans le cas des Conseils de justice ou Conseils de la 
magistrature, l’organe ne relève ni du pouvoir exécutif, ni du pouvoir judiciaire. Il 
s’agit d’autorités constitutionnelles situées « aux confins »34 des autres pouvoirs. 
« Par cette situation constitutionnelle, les Conseils sont en devoir de garantir 
l’indépendance de la fonction de juger et, selon les pays, de la fonction de poursuivre 
à l’égard des atteintes que pourraient être amenées à lui faire supporter les autorités 
politiques, économiques, sociales, médiatiques et même judiciaires »35. Dans le cas 
français, si le constituant n’a pas qualifié le Conseil supérieur de la magistrature, le 
Conseil d’Etat a tranché en faveur de la nature juridictionnelle de l’organe en cause, 
étant entendu qu’il ne s’agit pas d’une juridiction ordinaire mais d’une juridiction 
spécialisée36.  

A l’échelle internationale, divers textes se sont focalisés sur le principe de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire : on relève des principes de base, 
recommandations, chartes, déclarations ou statuts. A titre d’exemple, le Statut 
Universel du Juge, approuvé à l'unanimité par le Conseil Central de l'Union 
Internationale des Magistrats lors de sa réunion à Taipei (Taiwan) le 17 novembre 
1999, précise en son article 11, au titre de l’administration et principes en matière de 
discipline, que « La gestion administrative et disciplinaire des membres du pouvoir 
judiciaire est exercée dans des conditions permettant de préserver leur indépendance, 
et se fonde sur la mise en œuvre de critères objectifs et adaptés ». Il ajoute que 
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« l'administration judiciaire et l'action disciplinaire doivent relever d'un organe 
indépendant comportant une part substantielle et représentative de juges ». Enfin, il 
stipule que « Afin de préserver l’indépendance judiciaire, la procédure disciplinaire doit être 
menée par un Conseil supérieur de la magistrature indépendant statuant sur des fautes disciplinaires 
définies par la loi »37.  

On relève par ailleurs : 
- « Les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature » adoptés 
par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et 
confirmés par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 
et 40/146 du 13 décembre 198538. Il y est mentionné que « L'indépendance de la 
magistrature est garantie par l'Etat et énoncée dans la Constitution ou la législation 
nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de 
respecter l'indépendance de la magistrature ». 
- « Les Règles pour l’application effective des Principes fondamentaux relatifs à 
l’indépendance de la magistrature »39 adoptées en mai 1989 par le Conseil 
économique et social à la demande des Nations unies et par l’Assemblée Générale 
dans la résolution 162/44 du 15 décembre 1989. Il y est notamment spécifié au titre 
de la règle 1 que « Tous les États adoptent et appliquent dans leur système judiciaire 
les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, 
conformément à leur procédure constitutionnelle et à leur pratique nationale ».  
- La Résolution du Conseil économique et social sur le renforcement des principes 
fondamentaux relatifs à la conduite des magistrats qui stipule que « L’indépendance 
de la magistrature est une exigence préalable du principe de légalité et la garantie 
fondamentale d’un procès équitable »40.  
- Les principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire : il s’agit du projet de 
Bangalore de 2001 sur un code de déontologie judiciaire, adopté par le Groupe 
judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice et révisé lors de la table 
ronde des premiers présidents organisée au Palais de la Paix à La Haye les 25 et 26 
novembre 200241. 

A la lecture de ces divers instruments, on constate que l’indépendance du pouvoir 
judiciaire constitue la pierre angulaire de l’Etat de droit. On en conclut que la nature 
juridictionnelle de l’organe en charge de la discipline des magistrats est une exigence 
du principe de l’indépendance tant du pouvoir judiciaire que de celle des magistrats. 
Il reste à savoir si la solution retenue par le Conseil d’Etat ne pose pas de problèmes 
particuliers au regard de l’ordonnancement juridique algérien. 

 
2-  Retour sur les critiques doctrinales 

Dans sa contribution parue dans le dernier numéro de la Revue du Conseil d’Etat, 
M. Ghennai émet un certain nombre de réserves sur la position du Conseil d’Etat. Il 
reste que l’examen minutieux de telles critiques révèle qu’elles ne sont pas fondées.    
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a – De la composition de l’organe  
Le premier argument ayant servi à critiquer la position du Conseil d’Etat a trait à 

la composition du Conseil supérieur de la magistrature42. La notion de composition 
renvoie à une double situation : d’abord l’organe présente une composition collégiale, 
par ailleurs il est composé en partie de magistrats43. Ces derniers n’y exercent pas un 
emploi, ils remplissent un mandat en vue d’y exercer non une mission de 
représentation de leurs pairs, mais une mission qui consiste à œuvrer pour 
l’indépendance de la magistrature à travers les attributions reconnues à l’organe.   

Quant à la position du Conseil constitutionnel, elle ne peut servir d’argument en 
ce sens qu’elle a été mal appréciée. Il a jugé que « le mandat de membre du Conseil 
supérieur de la magistrature n’entre pas dans le cadre des mandats prévus par la 
Constitution ni parmi les emplois civils et militaires de l’Etat », cela signifie qu’il ne 
s’agit pas d’un emploi au sens des dispositions de l’article 78 de la Constitution. En 
outre, il ne s’agit pas d’un mandat prévu par la Constitution : à la lecture des 
dispositions de la Loi fondamentale, on découvre en effet que le Président de la 
République nomme à un certain nombre de mandats tels celui du tiers des membres 
du Conseil constitutionnel ou encore celui du tiers des membres du Conseil de la 
Nation. Ainsi, le mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature n’ayant 
pas été prévu par la Constitution, mais par la loi organique, cela explique que le 
Conseil constitutionnel rejette la référence à l’article 78-2 et 7 de la Constitution dans 
les visas de la loi organique. 

Par ailleurs, la présence de magistrats dans la composition du Conseil supérieur 
de la magistrature n’est pas un critère déterminant pour qualifier l’organe de 
juridiction. Il s’agit simplement d’un indice qui doit être examiné à la lumière 
d’autres éléments et ce, de manière combinée. En effet, il existe des juridictions qui 
ne sont pas composées de magistrats : c’est le cas de la Cour des comptes dont les 
membres ne sont pas des magistrats au sens de la loi organique relative au statut de la 
magistrature. Ils sont soumis à un statut spécifique et ne sont considérés comme 
magistrats que par excès de langage. On peut citer également le cas des juridictions 
arbitrales constituées de personnes privées.  

Quant à la jurisprudence du Conseil d’Etat ayant trait à la Commission bancaire 
(qui est présidée par le gouverneur de la Banque d’Algérie et non par un magistrat 
comme le laisse entendre l’auteur de l’article), elle a été qualifiée par le Conseil 
d’Etat d’autorité administrative indépendante exerçant des attributions 
« juridictionnelles ». Elle ne pouvait être qualifiée de juridiction pour une raison 
simple : la référence à l’intention et à la volonté du législateur. La loi de 1990, dont 
les termes ont été repris par l'ordonnance de 200344, est une reproduction fidèle de la 
loi française du 24 janvier 1984 dont les dispositions ont été incorporées dans le Code 
monétaire et financier. A la lecture des deux textes, on est frappé par la similitude des 
dispositions qu'ils renferment et qui montre de manière éclatante que le législateur n'a 
pas simplement puisé des règles dans le droit français, il a franchi le pas de la 
reproduction intégrale.  
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Toutefois, et au même titre que pour les conventions internationales que l'Etat 
ratifie avec réserves, la loi française est incorporée dans l'ordonnancement juridique 
interne sous bénéfice d'inventaire. Il s'agit d'un micro-mimétisme en ce sens que 
certaines dispositions de la loi française ont été purement et simplement écartées. Tel 
est le cas des dispositions de l'article 48-1 de la loi 24 janvier 1984  reprises dans 
l'article L. 613-23-I du Code monétaire et financier qui dispose que « lorsque la 
commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une 
juridiction administrative ». 

Ainsi, la mise à l'écart de telles dispositions n'est pas fortuite. Elle est au contraire 
intentionnelle et renseigne sur la volonté du législateur d'adopter une position 
différente de celle du législateur français quant à la nature juridique de la 
Commission bancaire. Tandis qu'en France la Commission bancaire se voit 
reconnaître la qualité de juridiction lorsqu'elle statue en matière disciplinaire, le 
même organe ne se voit pas reconnaître une telle qualification en droit algérien de 
sorte que c'est la qualification d'autorité administrative qui l'emporte dans tous les cas 
et quelle que soit la matière dans laquelle elle statue45. 

Par ailleurs, la question a été définitivement tranchée par le législateur qui, à 
l’occasion de l’amendement de l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit en 
2010 a exclu d’en faire une juridiction en y intégrant un représentant du ministre 
chargé des finances. Or, en application du principe de la séparation des pouvoirs, un 
organe juridictionnel ne peut être composé de représentants du pouvoir exécutif. 

Enfin, la jurisprudence du Conseil d’Etat semble évoluer vers la qualification de 
juridiction de toutes les structures disciplinaires des ordres professionnels, 
contribuant par là à asseoir un régime unifié en matière de contrôle disciplinaire des 
membres des ordres en cause. A signaler toutefois deux exceptions de marque : la 
discipline des architectes relève des conseils locaux de l’ordre des architectes. La 
décision de ces derniers est susceptible de recours auprès du conseil national et la 
décision du conseil national est susceptible de recours auprès du ministre chargé de 
l’architecture et de l’urbanisme46. A ce titre, le conseil national ne peut être qualifié 
de juridiction.  

Le second cas est celui de l’ordre national des experts comptables, commissaires 
aux comptes et comptables agréés qui a subi une restructuration : la loi a en effet créé 
un ordre national des experts-comptables, une chambre nationale des commissaires 
aux comptes et une organisation nationale des comptables agréés, administrés chacun 
par un conseil national élu par les professionnels47. Par ailleurs, la loi les dépouille 
des prérogatives qui leur étaient reconnues par la loi de 1991. Ils n’interviennent plus 
que dans des domaines assez secondaires comme  défendre l’honneur et 
l’indépendance de leurs membres, émettre un avis sur toutes les questions relatives à 
ces professions ainsi que sur leur bon exercice. S’ils sont habilités à élaborer leur 
règlement intérieur, la loi précise que ce dernier doit être approuvé par le ministre 
chargé des finances. En définitive, la seule attribution importante qu’ils conservent se 
résume à l’élaboration du code de déontologie de la profession. 
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Quant aux compétences en matière disciplinaire, elles relèvent désormais d’un 
organe administratif : le conseil national de comptabilité, placé sous l’autorité du 
ministre chargé des finances et ayant pour missions l’agrément, la normalisation 
comptable, l’organisation et le suivi des professions comptables48. La discipline des 
experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés relève de la 
commission de discipline et d’arbitrage composée de manière paritaire. Il s’agit d’un 
organe administratif en ce qu’il est composé pour moitié de représentants du pouvoir 
exécutif et ne peut, de ce fait, être qualifié de juridiction. Par ailleurs, les règles de 
procédure applicables en la matière comme les sanctions sont définies par un acte 
réglementaire et non un texte à caractère législatif. Il s’ensuit que les recours contre 
les décisions de la commission statuant en matière disciplinaire relèvent du contrôle 
du Conseil d’Etat par la voie du recours en annulation49. 

 
b - De la création des juridictions 

En traitant de la procédure suivie par le Conseil supérieur de la magistrature 
siégeant en formation disciplinaire, l’auteur de l’article précité soulève la question de 
la création des juridictions qui relève de la loi : « 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 ». Une telle affirmation doit être mesurée en ce que le législateur a créé 
au moins une juridiction sans la qualifier ainsi : il s’agit de la Commission nationale 
de recours en matière de révolution agraire qui est une juridiction spécialisée, placée 
en dehors de l’ordre juridictionnel. 

En outre, ni le législateur organique, ni le Conseil d’Etat n’ont créé de juridiction 
ex nihilo. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle 
prévue par les dispositions de la Loi fondamentale. La loi organique n’a pour objet 
que de préciser « La composition, le fonctionnement et les autres attributions du 
Conseil supérieur de la magistrature ». La Haute juridiction a simplement tiré les 
conséquences d’une situation juridique confuse où ni le constituant, ni le législateur 
organique ne se sont préoccupés de qualifier le Conseil supérieur de la magistrature. 
Il a fait ainsi œuvre de jurisprudence dans la mesure où l’organe n’a reçu aucune 
qualification. C’est sans doute en se référant au caractère ambivalent du Conseil 
supérieur de la magistrature qui lui a été imprimé par le constituant que le Conseil 
d’Etat a pu qualifier l’organe de juridiction spécialisée lorsqu’il siège en formation 
disciplinaire. 

 
c – Les pouvoirs du Conseil

Dans la dernière partie de l’article précité, M. Ghennai dénie au Conseil supérieur 
de la magistrature la qualité de juridiction au motif qu’un organe juridictionnel ne 
peut « réprimer du chef de ses propres règles », faisant référence à la Charte de 
déontologie du magistrat50. Une telle affirmation ne tient pas compte du 
dédoublement organique du Conseil  en ce sens que ce n’est pas la même formation 
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qui établit la Charte de déontologie du magistrat et exerce le pouvoir disciplinaire. La 
Charte, dispositif à caractère réglementaire, relève de la compétence du Conseil 
supérieur de la magistrature en qualité d’institution publique nationale tandis que le 
pouvoir disciplinaire est exercé par l’organe autrement composé. 

Par ailleurs, il est nécessaire de revenir au véritable sens des mots pour qualifier 
les décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature en matière 
disciplinaire : la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les 
attributions du Conseil supérieur de la magistrature précise en son article 33 que « Le 
Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, prononce les 
sanctions disciplinaires prévues par la loi organique portant statut de la 
magistrature ». Le verbe « prononcer » signifie que le pouvoir décisionnel appartient 
au Conseil supérieur de la magistrature. C’est lui qui prononce la sanction, c’est sa 
décision qui fait l’objet d’un recours contentieux par la voie de la cassation devant le 
Conseil d’Etat. Il est ainsi erroné d’écrire que « le véritable pouvoir de sanction  
relève de la compétence  de l’autorité administrative ». Par ailleurs, on ne peut 
comparer l’incomparable : si le Conseil d’Etat refuse d’accueillir les recours en 
annulation contre les décisions des commissions disciplinaires en matière de fonction 
publique, cela s’explique aisément en ce qu’il s’agit d’organes consultatifs qui 
émettent des avis, le pouvoir de sanction étant mis entre les mains de 
l’administration.  

Reste la question des prérogatives dont disposent le Président de la République et 
le ministre de la justice : l’article 70 de la loi organique portant statut de la 
magistrature dispose que « Les sanctions disciplinaires de révocation et de mise à la 
retraite d’office prévues à l'article 68 ci-dessus sont consacrées par décret 
présidentiel » tandis que « Les autres sanctions sont exécutées par arrêté du ministre 
de la justice ». S’agissant du ministre de la justice, il exécute les décisions du Conseil 
supérieur de la magistrature : cela signifie qu’il en tire les conséquences au plan de la 
carrière du magistrat poursuivi et ce, en application de la décision du Conseil. Dans le 
cas du Président de la République, les rédacteurs du texte ont choisi le verbe 
consacrer au lieu d’exécuter en signe d’égard à l’institution présidentielle. En 
pratique, le Président de la République exécute la décision du Conseil : il prend un 
décret présidentiel de mise à la retraite d’office ou mettant fin aux fonctions du 
magistrat ayant fait l’objet d’une sanction du quatrième degré. Une telle procédure est 
tout-à-fait logique dans la mesure où la décision juridictionnelle doit être mise en 
œuvre et exécutée. Quant à la nature des pouvoirs dont disposent le Président de la 
République et le ministre de la justice, il s’agit non pas d’un pouvoir discrétionnaire 
mais d’une compétence liée. Lorsque ces derniers refusent d’exécuter les décisions 
du Conseil, ils contreviennent aux dispositions de la loi et engagent la responsabilité 
de l’Etat. Si cela semble quelque peu impensable, c’est qu’en pratique, le problème 
de l’exécution de la décision dépasse le cadre étroit de l’analyse juridique et requiert 
un débat sur la question de l’Etat de droit51.       
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d – La portée des décisions juridictionnelles 
M. Ghennai écrit : « Les règles issues de la jurisprudence ne peuvent avoir une 

portée générale et impersonnelle dépassant le cadre du litige concerné ». Une telle 
affirmation doit être nuancée en ce que le Conseil d’Etat n’est pas une juridiction de 
droit commun. Lorsqu’il statue en matière de contentieux de l’annulation, ses 
décisions ont un effet erga omnes : elles s’imposent à tous. Ainsi, lorsqu’il annule un 
règlement, ce dernier est anéanti. Le juge administratif modifie ainsi 
l’ordonnancement juridique et on peut soutenir qu’il rend dans ce cas des arrêts de 
règlement, ce qui constitue une exception à la règle posée par les dispositions de 
l’article 116 du Code pénal. Il y a donc lieu de faire une distinction entre les décisions 
juridictionnelles dotées de la force relative de la chose jugée (qui  ont un effet inter
partes) et celles qui bénéficient de la force absolue de la chose jugée (et ayant un 
effet erga omnes).   

 
e - A propos de la question de l’exception d’illégalité

Le moyen privilégié d'assurer le respect de la légalité par l'administration réside 
dans le recours pour excès de pouvoir, qui a pour objet l'annulation des actes 
administratifs illégaux. Ce recours constitue la sanction la plus énergique du principe 
de légalité. L'exception d'illégalité constitue un autre moyen, moins énergique, de 
mise en œuvre du contrôle juridictionnel. Elle consiste en ce que, à propos d'un 
procès intéressant l'application d'un acte administratif, l'intéressé invoque son 
illégalité et donc son inapplicabilité. Le juge ne peut annuler l'acte, mais doit, en 
l'espèce, en écarter l'application. En d’autres termes, la reconnaissance de l'illégalité 
d'un règlement par voie d'exception n'entraîne pas l'annulation de celui-ci. 
Théoriquement, il est toujours en vigueur52. 

Dans l’affaire Union Bank, celle-ci a soulevé devant le Conseil d'Etat l'exception 
d'illégalité d'une disposition d’un règlement du Conseil de la monnaie et du crédit 
ayant trait au contrôle des changes53 et ce, pour demander l’annulation d’une décision 
imputable à la direction du contrôle des changes prise sur la base de telles 
dispositions litigieuses54. Le Conseil d’Etat annule la décision administrative au motif 
que les dispositions du règlement ayant servi de base à une telle mesure violent les 
dispositions de la loi relative à la monnaie et au crédit. Ainsi, le Conseil d’Etat était 
saisi de l’annulation d’une mesure de sanction qui était fondée sur le règlement 
litigieux. Le Conseil d’Etat n’était donc nullement saisi en vue de l’annulation dudit 
règlement. Par ailleurs, la loi relative à la monnaie et au crédit précise clairement que 
seul le ministre chargé des finances dispose de la faculté d’intenter un recours en 
annulation contre les règlements du Conseil de la monnaie et du crédit55. 

 
Conclusion

Le rôle du juge se borne à trancher les litiges, à dire où est le droit dans chaque 
cas concret à lui soumis. L'acte juridictionnel suppose une règle préexistante. En 
matière administrative, il arrive fréquemment qu'aucune règle écrite n'ait prévu le cas 
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soumis au juge, qui ne saurait pourtant s'abstenir de statuer, étant lié par l'article 1er 
du Code civil, qui interdit au juge de se retrancher derrière le silence ou l'obscurité de 
la loi pour refuser de juger56.  

Le juge administratif a dans ce cas l'obligation de formuler lui-même la règle lui 
permettant de statuer. La jurisprudence fait plus qu'interpréter, elle supplée les 
silences de la loi et crée des règles juridiques. Dans les jugements de principe, le juge 
manifeste son pouvoir normatif : il résout un litige et, en plus, édicte une norme, 
remplissant ainsi sa fonction jurisprudentielle.  

C’est dans cet esprit que le Conseil d’Etat a jugé que le Conseil supérieur de la 
magistrature constitue une juridiction lorsqu’il statue en formation disciplinaire : il 
s’agit d’une décision qui, placée dans son contexte, celui de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, ne fait que rendre compte de la nature spécifique de l’organe en 
charge de la discipline des magistrats et dont la qualification de juridiction ne peut 
que le conforter dans son indépendance telle que garantie par la Constitution. Une 
telle décision cadre par ailleurs parfaitement avec les exigences de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire telles que posées par la société internationale et mises en œuvre 
dans les Etats démocratiques. 

A cela il faut sans doute ajouter que le législateur aurait pu intervenir à la suite de 
la décision du Conseil d’Etat pour contrecarrer une telle position en clarifiant les 
dispositions législatives. S’il ne l’a pas fait, encore moins le pouvoir exécutif et 
spécialement le ministre de la justice dont le département est à l’origine du projet de 
loi organique, cela signifie simplement qu’il y a, en l’espèce, une approbation tacite 
de la jurisprudence de la Haute juridiction.  

Toutefois, au plan pratique, la question épineuse qui se pose a trait à la 
connaissance de la jurisprudence. L’article 8 de la loi organique du 30 mai 1998 
modifiée et complétée dispose que « Le Conseil d’Etat publie ses décisions et œuvre 
à la publication de tous commentaires et études juridiques »57. En réalité, le Conseil 
ne publie qu’une infime partie de ses décisions. En outre, beaucoup de décisions de 
principe, notamment celles marquant un revirement de jurisprudence ne sont pas 
publiées, ce qui est déplorable autant pour le chercheur que pour les avocats, les 
magistrats, sans oublier les plaideurs58. 

Enfin, si la Constitution proclame clairement en son article 138 que « Le pouvoir 
judiciaire est indépendant », il reste qu’en pratique, il se retrouve dans un état de 
large dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. A ce titre, tant l’indépendance du 
pouvoir judiciaire que celle du Conseil supérieur de la magistrature restent à 
construire. On peut penser notamment à la révision de l’article 154 de la Constitution 
de sorte que le Conseil supérieur de la magistrature échappe à la tutelle du pouvoir 
exécutif et qu’il soit présidé, dans tous les cas de figure, par une personnalité 
extérieure à ce dernier. Dans cette œuvre de longue haleine, les magistrats ont 
évidemment un rôle essentiel à jouer.   
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L’ordre Régulatoire : 
Essai sur l’émergence d’un concept* 

   
  

Résumé
 Les transformations ayant affectées l’ordre public ont donné naissance à plusieurs ordres 
publics parmi lesquels on cite l’ordre de la régulation (ordre public économique, ordre concurrentiel 
et ordre régulatoire).  Cet ordre, original et si difficile à identifier, est mis en mouvement par l’Etat 
et les autorités de régulation. Ces dernières ont pour mission d’accompagner les secteurs libéralisés, 
du monopole à la concurrence. C’est un ordre transitoire et temporaire. 

Mots clés
 Ordre public régulatoire, régulation, prérogatives de puissance publique, intérêt général, 
autorités de régulation, concurrence. 

Regulatory order:  
an essai about the emergence of a concept 

Abstract  
 The transformations that affected the public order gave birth to many public orders such as 
the regulation order (the economic public order, competition order and regulatory order). This 
order, being new and hard to identify, is put into movement by the state and the regulatory 
authorities. These last have as mission to accompany the liberalized sectors, from the monopoly to 
the competition. It is a transitory and temporary order.   

Key words  
 Public regulatory order, regulation, publican strength prerogatives, common benefit, 
regulation authorities, competition
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Introduction

S’il est plus facile de récupérer le mercure échappé d’un vieux baromètre que de 
saisir la notion d’ordre public dans une définition1, il est encore plus ardu d’identifier 
l’une de ses subdivisions. En effet, pour bien définir l’ordre régulatoire, la logique 
voudrait que l’on parte d’une définition sûre de l’ordre public général et de l’ordre 
public économique. Or celles-ci n’existent pas2. Au surplus, plus un concept se 
démembre, plus sa définition est difficilement saisissable3. Il faut pourtant se 
résoudre à tenter l’aventure de la définition de ce concept qui doit être à la fois 
découvert et construit4.

De la notion classique d’ordre public concernant la morale et la politique, le 
droit contemporain a étendu l’acception aux rivages social et économique. Cette 
notion a ainsi évolué en fonction des mutations qui ont affecté les missions dévolues 
à l’administration que l’on pourrait résumer en un passage de l’Etat gendarme à l’Etat 
providence. Avec ce passage, l’ordre public change de registre et d’échelle. Siège de 
l’ensemble des règles impératives par lesquelles l’Etat intervient dans l’économie, 
l’ordre public économique n’est plus une exception mais « constitue la qualification 
normale des législations nouvelles »5.

L’ordre public économique prend deux aspects : « ordre public de protection 
destiné à protéger des catégories faibles – consommateur, entrepreneur, locataires 
etc. » et ordre public de direction « destiné à transmettre aux différents rouages de 
l’activité économique que décide l’Etat lorsqu’il opte pour un système dirigiste – 
politique des prix qui se traduit par le droit de la concurrence »6.

Toutefois, depuis la consécration du principe de la libre concurrence, l’ordre 
public de direction économique a connu une évolution sans précédent ; « c’est un 
nouvel ordre économique : le droit de la concurrence pose le principe de l’économie 
de marché, mais une économie qui est soumise à un contrôle »7. En conséquence, une 
expression est apparue sous la plume du Professeur Antoine Pirovano faisant 
s’entrelacer l’ordre et la concurrence sous le concept d’ordre concurrentiel8. Le 
système juridique, en essayant d’apporter les outils les plus adaptés, s’est d’abord 
doté du droit de la concurrence puis – dans le cadre de la libéralisation des secteurs 
clés de l’économie- a fait appel à la régulation sectorielle, manifestation d’une sorte 
d’expansionnisme du droit économique sommer de contrôler, comme il le peut, les 
métastases de l’ordre concurrentiel ; c’est ce que j’appellerai ordre régulatoire.
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L’objectif de cet article n’est certainement pas de tenter l’innovation, mais 
simplement de se rendre compte de l’un des pics de la transformation des 
mécanismes d’intervention étatique dans la sphère économique, et de constater au 
même temps, l’émergence d’un néologisme issu d’un paradigme : ordre régulatoire. 
Si la concurrence a un ordre9, pourquoi pas la régulation10 !

L’ordre régulatoire n’est pas né ex nihilo, il suit le chemin de la concurrence. 
C’est l’ensemble de règles « Régulatoires » tendant à faire émerger de la 
concurrence. Autrement, c’est le mécanisme idéal d’introduction des activités 
économiques de l’Etat, y compris les services publics, à la concurrence…c’est déjà 
un ordre ! Mais c’est un ordre transitoire en ce sens qu’il est appelé a retirer ses 
échafaudages au profil de l’ordre concurrentiel une fois ce dernier est atteint.

Notre propos se concentre seulement sur la phase d’introduction à la 
concurrence, mais cela suppose que la concurrence « parfaite » ne soit pas encore 
arrivée.  Pendant cette phase, la régulation semble fonctionner comme un ordre ; elle 
constitue par elle-même et pour elle-même une forme d’organisation (I). En outre, 
étant par essence sectorielle et transitoire, la régulation se met en mouvement par des 
instances spécialisées dont les pouvoirs traduisent déjà la rigueur d’un certain 
ordre(II).

I- La régulation, un ordre soumis à l’ordre ! 
L’ordre régulatoire repose sur les postulats de l’économie de marché. Cette 

dernière est avant tout un ordre régulatoire et les lois des régulations peuvent être 
vues comme « les droits constitutionnels » des marchés. L’ordre régulatoire peut 
ainsi être conçu comme l’avatar de l’économie de marché11. Il y’a fort bien des 
éléments qui démontrent la construction d’un ordre dans la régulation (A), et il y’a 
bien fort des éléments qui le rende transitoire (B). Avez-vous entendu parler d’un 
ordre public transitoire ? 

A / Les éléments d’un ordre en construction
        La régulation a un caractère profondément polysémique12. Le terme de 
régulation provient du latin « regalis » qui signifie « du roi » ou, plus précisément, 
« qui est propre au roi »13. A ce titre, et comme le souligne un auteur, "l’on mesure 
d’emblée combien « la régulation » partage la même racine que le terme « régalien » 
et combien la parenté est d’ores et déjà étroite entre « régulation » et 
« réglementation"14. Sur le seul fondement de la racine étymologique, une première 
idée semble s’imposer : par son lien avec le « roi », la régulation se rattacherait à 
l’exercice de la souveraineté15. Un ordre, lié, de surcroit à la souveraineté et bien 
entendu, à l’intérêt général16. La régulation est liée également à la notion de 
dérèglementation qui s’accompagne nécessairement d’une nouvelle réglementation 
appelée régulation « pour mieux marquer le nouvel esprit qui l’anime »17.

Au sens strict, la régulation vise des secteurs économiques particuliers mais dont 
le point commun est d’être des secteurs qui n’ont pas en l’état la capacité intrinsèque 
de produire leur propre équilibre. Dans ce sens, le Professeur Stéphane Braconnier 
parle de "voie médiane entre l’interventionnisme forcené de l’Etat dans l’économie et 
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le libéralisme sauvage"18. Cette définition se rapproche de celle retenue par l’étude de 
François Gazier et d’Yves Connac, selon laquelle la régulation désigne "l’activité
intermédiaire entre la définition de la politique, qui revient au gouvernement et au 
parlement et, d’autre part, la gestion entrepreneuriale qui relève des opérateurs 
économiques"19.  La régulation est liée à la libéralisation de l’activité économique et 
de l’ouverture à la concurrence des services publics. Dans cette optique, plusieurs 
définitions peuvent être retenues et parmi lesquelles on note celles proposées par le 
professeur Marie-Anne Frison-Roche. Dans une première acception du terme, la 
régulation signifierait "une technique d’intervention de nature politique dans un 
secteur qui le requiert parce que les intérêts de la nation sont en jeu"20. Dans une 
autre définition, la régulation correspondrait au moyen dynamique de passage 
sectoriel d’un système monopolistique à un système concurrentiel21. Enfin, la 
régulation devrait être considérée comme étant "un moyen dynamique de maintenir 
les grands équilibres" d’un secteur22.

De toutes ces définitions ressort un certain esprit d’ordre : L’intérêt 
(économique) de la nation, voie médiane entre interventionnisme et libéralisme, le 
maintien des grands équilibres d’un secteur…Mais c’est un ordre transitoire. 

B/ L’ordre régulatoire, ordre transitoire ! 
L’ordre public ne doit pas être conçu comme un corps de règles. Il est des règles, 

des lois qui sont dites d’ordre public parce qu’elles puisent dans l’ordre public, même 
si elles ne se confondent pas avec lui23. On parle d’ordre juridique éternel24.
Toutefois, les métamorphoses de l’ordre public ont fait naître un ordre d’un type 
nouveau : un ordre « juridique » transitoire. Or, la disparition des dispositions du 
droit sectoriel et des régulateurs spécialisés est inscrite dans leurs « gènes » puisqu’ils 
ne constitueraient, initialement, qu’un marchepied, un simple moyen pour mettre en 
place les conditions d’une concurrence loyale (1). Après la maturation des règles du 
marché, les autorités de régulation sectorielles ainsi que les règles qu’elles appliquent 
perdraient leur raison d’être.  La régulation sectorielle est essentiellement un moyen 
de prévention contre les excès du monopole, ce n’est pas un substitut de la 
concurrence, c’est uniquement un moyen de monter la garde en attendant que la 
concurrence arrive25. Il est toutefois pertinent de relever que, pour transiter vers la 
concurrence, les règles du droit sectoriel doivent atteindre certains objectifs (2).

1- Le principe de la disparition de l’ordre régulatoire 
Le cadre législatif algérien relatif aux régulations, mis en place initialement à 

partir de 1995, est à l’image du modèle européen, marqué par la volonté d’assurer la 
transition du monopole à la concurrence. Il apparaît implicitement, dans les textes 
que le droit de la concurrence prendra le relais des régulations sectorielles une fois la 
concurrence installée sur tous les segments des marchés. 

Le cadre européen est plus explicite quant à la disparition de la régulation 
sectorielle au profit du droit commun de la concurrence. Si l’on suit le scenario 
envisagé par la Commission européenne, les autorités de régulation n’ont pas 
vocation à s’inscrire durablement dans le paysage institutionnel des secteurs 
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économiques régulés, leur mission n’étant que d’accompagner l’ouverture à la 
concurrence des secteurs anciennement monopolisés26. C’est le cas par exemple dans 
le domaine des télécommunications. En effet, la directive Européenne 2002/19 
relative à l’accès au réseau de communications électroniques prévoit que " (…) 
l’objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur 
et à mesure que la concurrence s’intensifie sur le marché"27. Le désengagement de 
l’Etat a conduit immédiatement à se poser la question de savoir si l’attribution de 
pouvoirs aux autorités sectorielles spécialisées n’était que séquentielle, c’est-à-dire si 
elle s’épuisait par la vertu de la finalisation du passage au secteur concurrentiel28. La 
directive cadre du 7 Mars 2002, en son article 16, définit une procédure d’analyse de 
marché à l’issue de laquelle, " lorsqu’une autorité réglementaire nationale conclut 
que le marché est effectivement concurrentiel, elle n’impose ni ne maintient l’une 
quelconque des obligations réglementaires spécifiques "29.

Le législateur français a suivi l’analyse communautaire, notamment décelable 
dans la formulation de l’exposé des motifs du projet de loi n°2004-669 du 3 juin 2004 
relative aux communications électroniques et aux services de communication 
audiovisuelle : " le projet de loi marque l’entrée dans une nouvelle phase de la 
régulation qui doit conduire graduellement au remplacement des règles sectorielles 
spécifiques par l’application du droit général de la concurrence ". A ce propos, le 
Conseil de la concurrence, dans sa réponse à la consultation publique relative à 
l’évolution du droit français des communications électroniques, a manifesté le souhait 
que le législateur fixe une date pour la convergence des droits sectoriels vers le droit 
de la concurrence30. Le Conseil remarque que, sous l’impulsion du droit 
communautaire, la loi précitée marque une étape importante dans l’abolition d’une 
régulation ex ante et le rapprochement entre droit sectoriel et droit de la 
concurrence31.

Cet avis rejoint l’opinion du professeur Marie-Anne Frison-Roche qui, parmi les 
nombreuses acceptions qu’elle a dégagées de la notion de régulation, la définit 
comme étant " le moyen dynamique de faire passer un secteur d’un état à un autre et 
notamment d’assurer la transition d’une organisation monopolistique à une 
organisation concurrentielle"32. Le même auteur reconnait la pertinence d’un droit 
éventuellement transitoire de la régulation, à travers " le temps et les actes 
nécessaires à la construction et la maturation d’un marché concurrentiel qui peut 
être par la suite laissé à ses propres forces"33.

Dans le même sens, un auteur souligne que "Le marché devenant mature, le 
moment est donc venu de permettre le basculement de l’ensemble du secteur sous le 
régime du droit commun du marché"34.  Le choix de ce moment critique - du passage 
de l’ex ante à l’ex post -est dénommé par le Professeur Marie-Anne Frison-Roche, le 
Kaïros35 ; c’est-à-dire " le bon moment où il faut retirer les échafaudages de l’ex ante 
pour laisser prospérer l’ex post, pas trop tôt pour que le relais sur la seule puissance 
des acteurs puisse s’opérer, pas trop tard pour que l’ex ante n’étouffe pas le 
dynamisme plus naturellement engendré par les espaces de liberté"36. La recherche 
du bon point de passage entre ex ante et ex post est le travail auquel se livrent 
normalement les autorités de régulation, en accord avec le Conseil de la concurrence. 
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Car, l’action conjointe des deux autorités devrait aboutir, non pas à un 
chevauchement de compétences mais à une cohérence des deux systèmes de contrôle. 
Le professeur Jacques Chevallier va même jusqu’à affirmer qu’avec l’apparition des 
régulateurs indépendants, on assiste à l’apparition d’un Etat régulé et surplombé par 
l’ordre concurrentiel37.

Les régulateurs sectoriels ont pour mission, dans le cadre d’un ordre public 
régulatoire, de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les 
marchés soumis à régulation en prenant toutes les mesures nécessaires afin de 
promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés38. Ayant une mission de 
régulation ex ante, ces régulateurs se chargent d’accompagner leurs secteurs 
respectifs vers un système concurrentiel. Ils sont à, ce titre, habilités à fixer eux-
mêmes les règles du jeu, procèdent à des sanctions et à des arbitrages. S’agissant du 
Conseil de la concurrence, sa mission relève de la régulation ex post en ce sens qu’il 
intervient en aval pour sanctionner les pratiques restrictives de concurrence. Sa 
mission consiste alors à surveiller le degré de conformité des pratiques des opérateurs 
aux règles de la concurrence. Cela suppose, comme l’écrit le professeur Zouaîmia 
Rachid, que "les entreprises en cause évoluent dans un marché mature, un marché 
concurrentiel. Ce qui signifie que le Conseil de la concurrence est appelé à prendre 
le relais des autorités sectorielles au moment où le secteur en cause dépasse l’étape 
transitoire et entame son accès à l’ordre concurrentiel"39. Ce qui confirme bien le 
caractère transitoire des règles du droit sectoriel. 

2- Les préalables à la suppression de l’ordre régulatoire 
       Si l’on peut évoquer, théoriquement, la possibilité de la suppression de la 
régulation sectorielle au profit du droit de la concurrence, il n’en est pas de même 
d’un point de vue pratique, car le moment du retrait des "échafaudages de l’ex ante" 
semble très loin. 

Ce constat est fondé dans la mesure où, d’une part, l’on remarque que non 
seulement le besoin de régulation sectorielle ex ante ne diminue pas mais il semble au 
contraire avoir tendance à augmenter et, d’autre part, à défaut d’une réelle 
concurrence entre opérateurs, on n’imagine pas comment une industrie de réseau, par 
exemple, pourrait fonctionner sans intervention d’une autorité de régulation 
garantissant la neutralité de l’accès à l’infrastructure essentielle40. Or, le 
développement de la concurrence par les infrastructures est nécessaire pour réduire 
progressivement le champ de la régulation sectorielle : les nouvelles technologies 
permettraient de déployer de nouveaux réseaux d’infrastructures concurrentes de 
celles de l’opérateur historique (développement du satellite, des réseaux sans fils, de 
la fibre optique, etc.) ce qui permettrait alors d’accroître la concurrence.  

         A ce propos, le Conseil de la concurrence Français constate, dans un avis rendu 
le 31 janvier 2005 que " la régulation ex ante peut permettre des objectifs plus larges 
que ceux recherchés par le droit de la concurrence, notamment quant à l’horizon 
temporel pris en compte. L’analyse des obstacles à la concurrence faite au niveau 
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communautaire conclut ainsi que seule une concurrence suffisante entre les 
infrastructures peut permettre à terme, de garantir l’exercice d’une concurrence 
effective, la réglementation ex ante ayant pour objet à titre transitoire de permettre la 
concurrence entre services et le choix du consommateur mais également de favoriser 
l’investissement, de développement des infrastructures concurrentes à celles de 
l’opérateur historique"41. Pour que la concurrence arrive à maturité, les opérateurs 
alternatifs devront déployer des boucles locales résidentielles optiques, marquant 
ainsi le point d’aboutissement d’un processus graduel d’investissement dans des 
réseaux de plus en plus capillaires, leur permettant ainsi progressivement de 
s’affranchir du réseau de l’opérateur historique. Ce dernier, à défaut d’une 
concurrence par les infrastructures, reste en situation de monopole par rapport aux 
opérateurs alternatifs. Pour pouvoir espérer une ouverture totale du secteur à la 
concurrence et, donc opérer, à terme, cette transition vers l’ordre concurrentiel, les 
pouvoirs publics, en collaboration avec l’expertise du régulateur sectoriel, doivent de 
prime abord, dégrouper la boucle locale de l’opérateur historique et permettre ainsi, 
aux nouveaux entrants de développer une concurrence effective sur le marché42.

        L’ordre concurrentiel et l’ordre régulatoire cohabitent dans la mesure où, même 
en transition, les secteurs libéralisés sont soumis à la fois aux deux ordres. L’ordre 
concurrentiel est déjà de mise en ce sens que les règles du droit de la concurrence 
sont bien établies et, même si les autorités spécialisées sont appelées à céder leur 
place au Conseil de la concurrence43, le droit sectoriel et le droit de la concurrence 
demeureront. S’agissant des autorités sectorielles, elles exercent un contrôle 
particulier sur les opérateurs qui ne relève pas du droit commun de la concurrence et 
ne peut donc être hérité par le Conseil de la concurrence : celui qui consiste à veiller 
au respect par les opérateurs des obligations de service public.

Il est en somme pertinent de conclure cette partie en affirmant que l’ordre 
régulatoire « engendre les conditions juridiques de son existence (réguler la liberté 
d’entreprendre) et de son fonctionnement ; il en résulte l’apparition de nouvelles 
branches du droit et de nouveaux biens et services qui sont directement liés à l’ordre 
régulatoire ; ce dernier a donc juridiquement un effet créateur sur l’économie »44.
Mais pour cela, il a besoin de l’ordre public, il est protégé par lui, il repose sur lui 
afin de garantir son efficacité et sa pérennité45.

II- La mise en mouvement de l’ordre régulatoire 
          La nouvelle fonction de régulation est exercée, au nom de l’ordre public, par 
des instances spécialisées en application des prérogatives de puissance publique. En 
effet, on assiste dans ce cadre, à l’apparition de nouveaux actes administratifs édictés 
par de nouvelles autorités administratives que l’on peut dénommer « actes 
régulatoires » (A), qui sont soumis, comme les actes administratifs classiques, au 
contrôle de la légalité (B).
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A- L’acte régulatoire : un acte relevant des prérogatives de puissance publique 
Les prérogatives de puissance publique constituent la manifestation de 

procédés spécifiques de puissance publique visant la satisfaction de l’intérêt général 
dont le simple particulier ne bénéficie pas directement46. La fonction de régulation du 
marché, envisagée comme une mission de la puissance publique, est exercée par le 
biais de moyens juridiques. En effet, une fonction juridique se concrétise par des 
prérogatives qui permettent à la puissance publique d’édicter des actes juridiques47.
          Puisque les actes de régulation sont édictés par des autorités administratives 
dans le cadre d’une mission d’intérêt général, rien ne permet de penser qu’ils ne 
seraient pas le résultat de prérogatives de puissance publique traditionnelle. Or, 
comme le relève un auteur, « Les actes juridiques auxquels donne lieu la fonction de 
régulation demeurent en fin de compte très classiques »48. Les actes de régulation se 
révèlent être donc des prérogatives de puissance publique. 
        La puissance publique s’exprime au travers des trois pouvoirs constitutionnels 
(exécutif, législatif et judiciaire) 49. Pourtant, le pouvoir exécutif doit être considéré 
comme le seul détenteur de prérogative de puissance publique stricto sensu. Les 
autorités de régulation usent de prérogatives de puissance publique pour réguler leurs 
secteurs respectifs en les accompagnant vers l’ordre concurrentiel. Pour bien assurer 
cette tâche, le législateur les a dotées de pouvoirs similaires aux trois pouvoirs 
constitutionnels.  En effet, certaines autorités de régulation sont investies d’un 
pouvoir de sanction et de règlement des différends (2). Des pouvoirs inhérents à la 
nouvelle fonction de régulation qui est mise en œuvre par des prérogatives de 
puissance publique. Mais leurs décisions unilatérales demeurent au premier rang de 
ces prérogatives en rapport avec le droit du marché50 (1).

1-Les décisions unilatérales des AAI : Pour un ordre sur le marché
          Les décisions des autorités de régulation sont de véritables actes administratifs. 
L’acte administratif unilatéral est un « acte juridique, adopté unilatéralement par une 
autorité administrative, qui modifie ou refuse de modifier les droits et obligations des 
administrés indépendamment de leur consentement »51. L’acte régulatoire 
administratif est imputé à une autorité administrative ; il se distingue des actes 
législatifs et des actes juridictionnels ; c’est un acte unilatéral et c’est un acte 
inégalitaire en ce que l’autorité administrative peut se passer du consentement des 
destinataires de l’acte pour modifier les situations juridiques52. En relation avec 
l’intérêt général, les décisions des autorités de régulation ont pour objectif principal, 
le respect d’un certain ordre par leurs destinataires.
Les autorités de régulation n’interviennent pas uniquement en aval pour résoudre des 
litiges ou de sanctionner un opérateur du marché, mais d’abord en amont pour fixer 
les règles du jeu entre eux dans le but de définir les équilibres souhaitables53.
       La fonction de régulation s’exerce donc par des actes réglementaires. Un acte 
réglementaire se caractérise par la généralité de la norme qu’il pose et ses effets sont 
impersonnels. Il constitue un nouveau type d’actes administratifs. Certaines autorités 
de régulation sont investies d’un tel pouvoir de manière explicite54. La raison d’une 
telle dévolution s’explique par leur connaissance précise des exigences à satisfaire et 
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des problèmes à résoudre. Elles apportent ainsi les éléments utiles à la réflexion sur 
l’élaboration de normes nouvelles, ou la réforme d’une réglementation mal adaptée 
ou lacunaire55, or, "dans le monde moderne, le processus classique de production de 
normes par les instances traditionnelles démocratiques paraît inadapté aux exigences 
de certains secteurs clés de la vie sociale. En matière d’éthique, d’information, de 
communication, de concurrence…, l’intervention exclusive et directe de l’Etat, par 
l’intermédiaire du Parlement ou du pouvoir exécutif, semble désormais inappropriée 
au règlement de problèmes sensibles, techniquement complexes et en constante 
évolution"56.
Les autorités de régulation disposent donc d’un pouvoir de type règlementaire (avec 
homologation) régi par un cadre posé par la loi, en vertu duquel elles   peuvent être 
créatrices de normes dans certaines limites57 : 
-Le pouvoir réglementaire de la COSOB et du Conseil de la monnaie et du crédit sont 
soumis à homologation et au procédé de la seconde lecture. S’agissant de la COSOB, 
l’article 32 du décret législatif n° 93-10 relatif à la bourse des valeurs mobilière 
prévoit que les règlements édictés par la COSOB sont approuvés par voie 
réglementaire, ils sont publiés au journal officiel avec le texte d’approbation qui 
relève de la compétence du ministre chargé des finances58.
- Les règlements pris par le Conseil de la monnaie et du crédit sont soumis au 
ministre chargé des finances à titre de projets. Ce dernier peut, à l’issu d’un délai de 
dix (10) jours, demander leur modification. Dans ce cas, le Conseil est tenu de se 
réunir dans un délai de cinq (5) jours en vue de statuer sur les modifications 
proposées par le ministre. C’est à l’issue de cette seconde délibération que le 
règlement est promulgué et acquiert force exécutoire59.
- S’agissant du Conseil de la concurrence, le législateur lui confié un pouvoir 
réglementaire quelque peu large. L’article 34 de l’ordonnance 03-03 relative à la 
concurrence prévoit que : " (…), le Conseil de la concurrence peut prendre toute 
mesure sous forme notamment de règlement, de directive ou de circulaire qui est 
publié dans le bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente 
ordonnance". En édictant de telles dispositions, le législateur érige le Conseil de la 
concurrence en un véritable « législateur des marchés ».
-Le cas de l’ARPT est plutôt singulier dans la mesure où elle dispose de ce que l’on 
pourrait désigner comme étant un pouvoir normatif de fait résultant de ses fonctions 
contentieuses qui lui sont attribuées par la loi (pouvoir de règlement des différends et 
d’arbitrage). L’ARPT prend également des décisions à caractère règlementaire. Cette 
compétence inédite trouve sa légitimité dans le fait que le régulateur est amené à 
préciser et adapter périodiquement le cadre législatif applicable au secteur de la poste 
et des télécommunications. 
Les règles de droit fixées par l’Etat pourront être remises en cause par l’autorité en 
charge de réguler le secteur en édictant des normes plus conformes à la technique du 
moment, aux nécessités économiques actuelles ou aux besoins des acteurs du 
marché60. En témoigne, l’adoption par l’ARPT, sans qu’elle en soit chargée par le 
législateur, d’un « code spécial » portant procédures de règlement des litiges en 
matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage61.
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Ainsi, malgré le silence de la loi, de façon audacieuse et dans le but d’ordonner le 
secteur des télécoms, l’ARPT s’est investie elle-même d’un pouvoir réglementaire ; 
un pouvoir « auto-proclamé »62. Cet exemple témoigne à lui seul du besoin d’un 
ordre du marché assuré par une autorité de régulation. 
In fine, toutes les décisions à caractère réglementaire des autorités de régulation sont 
exécutoires et, la décision exécutoire constitue l’un des modes d’édiction de normes 
juridiques63. Elle est spécifique en ce qu’elle traduit l’exercice juridique d’un 
pouvoir. Pourvu que ce dernier, soit conforme aux dispositions constitutionnelles64.

2-Pouvoir de sanction et de règlement des litiges : au nom de l’ordre sur le 
marché
         Pour veiller au maintien de l’ordre sur le marché, le législateur a confié aux 
autorités de régulation des compétences originales. Elles sont investies d’un pouvoir 
de sanction qui s’apparente à celui du juge (a), et d’un pouvoir d’arbitrage à caractère 
spécifique (b).

a/ Le pouvoir de sanction 
  La sanction administrative est définie comme étant la décision unilatérale prise 
par une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance 
publique, qui inflige une peine sanctionnant une infraction aux lois et règlements65.

       La sanction administrative est un mode de régulation ancien et traditionnel66,
antérieur à l’existence d’actes de régulation. Dans ce sens, le Doyen André De 
Laubadère écrivait : « le pouvoir d’infliger des sanctions administratives d’une 
autorité étrangère à l’ordre des juridictions pénales est évidemment très exorbitant et 
constitue une forme extrême des prérogatives susceptibles d’être reconnues à 
l’administration »67. Ce pouvoir reconnu à l’administration classique a ensuite été 
étendu à des personnes échappant à la hiérarchie administrative. Ainsi, plusieurs 
autorités de régulation disposent d’un pouvoir de sanction. Le rapport entre les 
notions de régulation et de sanction est perçu par la majorité de la doctrine comme 
étant si étroit, que la première a parfois été présentée comme un simple substitut de la 
seconde68. La sanction constitue pour les régulateurs, un mode essentiel de leur action 
de régulation et de surveillance des marchés. La volonté de faire échapper ces 
derniers aux poursuites pénales, a pour objectif essentiel d’instituer une procédure de 
proximité, plus simple et plus efficace que la procédure de droit pénal.
        La procédure devant les AAI a également une vocation préventive et adaptative, 
tentant de prévenir et de corriger les manquements constatés pour éviter la prise de 
mesures plus sévères69. On soulignera, à cet égard l’innovation que constitue la 
possibilité donnée à certaines autorités de régulation d’édicter des injonctions, 
éventuellement assorties de sanctions pécuniaires si les parties n’exécutent pas dans 
les délais qu’elles fixent70. Ces injonctions peuvent tendre à la prescription de 
certaines mesures ou encore ordonner la modification, l’adjonction ou la suppression 
des clauses contractuelles contraires à l’ordre public. 
        Les controverses juridiques posées par l’attribution de ce pouvoir aux autorités 
de régulation ont donné naissance à un encadrement strict au plan substantiel que 
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procédural. Le Conseil Constitutionnel français a reconnu la conformité, au principe 
de la séparation des pouvoirs, du pouvoir de sanction de ces autorités sous réserve 
qu’il respecte un certain nombre de conditions de forme et de fond, transposées de la 
procédure pénale (surtout l’application des règles du procès équitable inspirées de 
l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des 
libertés fondamentales)71.

b/ Pouvoir d’arbitrage : Un ordre processuel régulatoire ? 
         La nature administrative des autorités de régulation ne les empêchent pas de 
résoudre les litiges relevant de rapport de droit privé. Cette « innovation juridique 
d’inspiration économique » se traduit par l’exercice, parallèlement au juge civil et 
commercial, d’une véritable fonction contentieuse entourée de garanties d’ordre 
procédural72. La fonction d’arbitrage devant les AAI est difficile à qualifier en ce que 
l’arbitrage juridictionnel vise la constitution du tribunal et la mise en place d’une 
procédure dont les éléments essentiels sont contractuellement décidés par les parties 
au litige mais qui aboutit à un acte de nature juridictionnel, rendu par les arbitres 
privés qui tranchent un litige en tant que juges73. Ainsi, reconnaitre une compétence 
d’arbitrer les litiges opposant les opérateurs constitue une dérogation au concept 
classique d’arbitrage qui est dominé par un élément essentiellement contractuel74.
        L’arbitrage devant les AAI se fait en dehors de la sphère contractuelle. Une telle 
fonction s’apparente en somme, à la fonction juridictionnelle traditionnellement 
exercée par le juge. A ce titre le professeur Frison-Roche souligne que « l’évolution
du droit de la régulation transforme à l’occasion les régulateur en juridictions, non 
seulement à travers la mission désormais assise de répression et de rappel à l’ordre, 
mais encore par la fonction de règlement des différends »75.
        Au-delà de ces différences, la résolution des litiges au sein des AAI et les 
instances arbitrales ont comme point commun, la jurisdictio, c’est-à-dire le pouvoir 
de déterminer les règles générales applicables à l’espèce76. Dans ce type d’arbitrage, 
l’autorité de régulation ne renonce pas à la règle de droit77.

Si le règlement des différends n’est qu’un mode de régulation78, il n’en demeure 
pas moins un moyen favorisant l’évitement du juge79. L’accès à cette " justice
régulatoire" permet de combler les lacunes sur les rapports entre des domaines 
techniques nouveaux (comme l’Internet) et le droit, en utilisant des modes nouveaux 
de résolution des litiges. Ce changement du paysage « judiciaire », voulu et organisé 
par l’État, peut être considéré comme un simple transfert de compétence pour des 
raisons techniques et pratiques (désengorgement des tribunaux, rapidité et efficacité)
80.

En étant proche de celle suivie devant les juridictions, la procédure de règlement 
des litiges devant les autorités de régulation rappelle en effet, les principes régissant 
la justice étatique. L’existence et application de ces principes (jurisdictio et
l’imperium) accorde aux régulateurs des pouvoirs similaires que ceux du juge 
étatique81.
L’intervention « expertale » des AAI dans le règlement du contentieux de la 
concurrence et économique en général, est perçue par la majorité de la doctrine 
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comme étant une justice à part, une "magistrature économique"82 à laquelle 
s’appliquent des règles procédurales spécifiques. On assiste en effet à la constitution 
d’un droit processuel économique83, ou de ce qu’il convient d’appeler « ordre
processuel économique ».  Une avancée notable doit être signalée à cet égard ; c’est 
l’ouverture de l’action devant les autorités de régulation aux associations. S’agissant 
par exemple du secteur des télécommunications, une association de consommateurs 
agrée, au nom de l’intérêt général, peut saisir l’autorité de régulation de toute atteinte 
aux droits des consommateurs des services de télécommunications84. La décision de 
l’autorité, enjoignant aux opérateurs assignés, de supprimer par exemple une clause 
illicite ou abusive incriminée profite, pour l’avenir, à tous les consommateurs. Une 
telle action est également envisageable devant les juges. L’action associationnelle est, 
ici, « Une action d’intérêt général, à caractère préventif »85.
          Dans le même ordre d’idée, le Conseil de la concurrence, en tant que 
régulateur, peut non seulement se saisir d’office, au nom de l’ordre public 
économique, mais il peut également être saisi par les agents économiques, par le 
ministre du commerce, les collectivités territoriales, les organisations syndicales, à la 
suite d’une enquête effectuée par ses services, par les associations de 
consommateurs86ou éventuellement sur une plainte des victimes de pratiques 
anticoncurrentielles87. La multiplicité des acteurs de la saisine du Conseil s’explique 
par le fait que sa compétence couvre des pratiques anticoncurrentielles qui peuvent 
affecter l’intérêt public économique ; le Conseil s’occupe plus de l’intérêt général car 
est-il le gardien de l’ordre public économique. 

B/La soumission des actes régulatoires à la légalité administrative 
Le contrôle juridictionnel sur les actes de régulation apparaît essentiel. Il permet 

d’assurer l’encadrement juridique de ces actes pris par des autorités de régulation 
indépendantes qui, par hypothèse, échappent au pouvoir hiérarchique mais doivent 
cependant être soumises au droit, c’est-à-dire aux mécanismes de contrôle qui sous-
tendent "l’Etat de droit"88. Autorités « indépendantes » donc, mais en tout état de 
cause nullement affranchies du contrôle du juge89. Le contrôle du juge est, à cet 
égard, considéré comme étant un autre mode de régulation90 ; complémentaire à 
l’action du régulateur91.  Ce dernier ne peut se passer du juge, car "l’une des 
difficultés auxquelles il se heurte, est qu’il n’a pas reçu naturellement, dans sa 
corbeille, tous les attributs d’un juge"92.
A l’exception de certaines décisions du Conseil de la concurrence, la plupart des 
textes institutifs d’autorités administratives indépendantes confèrent la compétence 
du contrôle de leurs décisions au juge administratif : le Conseil d’Etat. 

Le recours pour excès de pouvoir, est un recours par lequel le requérant demande 
au juge administratif de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en 
prononcer l’annulation si elle est illégale93.  C’est le recours le plus connu et le plus 
original du droit administratif. Il peut être exercé en absence de tout texte. De plus, il 
ressort des quelques décisions du Conseil d’Etat que lorsqu’un texte exclut tout 
recours, il n’exclut pas, par-là, le recours pour excès de pouvoir94.
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Le recours pour excès de pouvoir, étant fondé sur la violation de la règle de 
droit, fait partie du contentieux objectif. C’est un procès fait à un acte et non à une 
personne ; il tend à la sanction d’une règle de droit et non à la reconnaissance d’un 
droit subjectif95. Par ailleurs, l’annulation d’un acte produit des effets erga omnes. 

S’agissant des moyens d’ouverture du recours pour excès de pouvoir, on 
distingue deux classifications : une première classification tient compte des éléments 
de l’acte : illégalité relative à l’auteur (l’incompétence), aux formes et procédure 
(vice de forme), au but poursuivi (détournement de pouvoir), à l’objet de l’acte, aux 
motifs de l’acte. Une seconde classification distingue les illégalités externes 
(incompétence et vice de forme) des illégalités internes (violation de la loi et l’erreur 
de droit, l’erreur dans la qualification juridique des faits, détournement de pouvoir) 96.

En outre, même pour annuler une décision du régulateur en appréciant sa légalité 
externe, le juge administratif doit être en mesure d’apprécier l’ensemble de la 
situation de fait et de droit qui lui est soumise. Il est amené même à appliquer des 
règles du droit sectoriel et de la concurrence puisque, l’autorité de régulation 
participe directement au respect de ces règles. A ce titre, un auteur se demande " si
l’effectivité de la règle de droit public de la concurrence ne passe pas par une 
redéfinition du rôle du juge administratif"97. Ainsi, le contrôle minimum ou normal 
ne semble plus adapté à des situations concurrentielles où la solution du litige dépend 
de la position globale de la personne sur un marché. C’est pour ces raisons qu’il est 
opportun d’opter pour un recours de pleine juridiction ou de partager le contrôle des 
décisions des autorités de régulation sectorielles entre le juge administratif, pour les 
décisions prises dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique, et 
le juge judiciaire (Cour d’Alger) pour les décisions mettant en œuvre des règles de 
droit privé98.

En contrôlant les décisions des AAI, le juge emprunte forcément leurs méthodes 
de raisonnement et les principes qui régissent les disciplines qu’elles appliquent. Le 
juge doit, de surcroit, ajuster son raisonnement aux réalités des marchés libéralisés et 
soumis à la régulation d’une AAI. Il doit recourir à des raisonnements économiques99

pour participer pleinement à la protection de l’ordre régulatoire. 

Conclusion
Dans le domaine du droit économique, l’opérationnalisation technique des 

concepts suppose toujours une longue période de maturation100. Toutefois, le concept 
d’ordre régulatoire, du fait qu’il soit temporaire, constitue un concept déjà mature. 
Mature dès l’instant où il est édicté par les lois de libéralisation et mis en œuvre par 
les autorités de régulation. Un ordre rendu plus apparent par la panoplie de 
compétences régulatoire qui leurs sont confiées.

La spécificité de cet ordre tient, évidemment, à son caractère transitoire. Il est en 
revanche judicieux d’avancer l’idée selon laquelle, la régulation sectorielle à plus 
tendance à augmenter qu’à diminuer. Les autorités de régulation sectorielles seront 
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plus appelées, dans le future, à faire preuve d’expertise dans les secteurs évolutifs, 
tels que les télécommunications, dans la mesure où, ni le Conseil de la concurrence 
investi de pouvoir assez large pour s’intéresser à la technique, ni a fortiori, le juge, ne 
pourront réguler efficacement ces secteurs à la manière des autorités de régulation 
sectorielles. L’effacement de la régulation sectorielle serait donc un mythe- il ne faut 
pas s’en étonner- puisque l’idée procède de cette même logique selon laquelle la 
déréglementation ne signifie pas un allègement du cadre juridique mais conduit plutôt 
à un surplus de règles : la régulation de la concurrence appelle plus de droit que le 
dirigisme pur et simple. Or, loin de signer un recul radical de la puissance publique 
du marché, la régulation en attesterait tout à la fois la pérennité et le caractère 
protéiforme101.

En somme, il est difficile d’accéder à l’ordre concurrentiel tel qu’il est imaginé 
par la majorité de la doctrine, et l’on assiste à une équation inversée : de la régulation 
de la concurrence à la concurrence de la régulation…L’ordre régulatoire demeurera. 
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LA PROCEDURALISATION, PARADIGME D’UN DROIT NOUVEAU* 
  

 

 

Résumé
La procéduralisation est un nouveau mode de régulation qui encadre le 

processus d’élaboration et de mise en œuvre de normes juridiques et para juridiques, 
par le biais d’instances aux fonctions normatives avérées, dans le cadre de procédures 
formelles et substantielles qui en assurent la légitimité. C’est en cela que la 
procéduralisation apparait comme le paradigme d’un droit nouveau, celui de la 
postmodernité.  
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Procéduralisation, postmodernité, flexibilité, régulation, para juridique, 

procédures.

Procéduralisation, paradigm of a new law 

Abstract
Proceduralisation is a new mode of regulation which governs the process of 

development and implementation of legal and para legal norms, through instances 
that have normative functions, in the framework of formal and substantive procedures 
to ensure legitimacy. This is why proceduralisation appears as the paradigm of new 
law, that is postmodernity.
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Introduction
La problématique de l’essor de la procédure, dans un environnement marqué par 

la complexité, s’inscrit dans le débat autour de l’évolution du droit. Son essor est tel 
que les juristes parlent volontiers de procéduralisation du droit, au point d’en faire le 
paradigme d’un droit nouveau. Le débat est justement là, la procéduralisation 
constitue-t-elle un modèle nouveau de régulation (II) ou le cadre d’analyse d’un droit 
nouveau (I) ? Ce débat est particulièrement intense en droit de la santé qui comprend 
non seulement la régulation du secteur pharmaceutique, mais aussi la réalisation 
d’essais cliniques en matière de recherche et de production de produits 
pharmaceutiques à usage de la médecine. 

Le terme procéduralisation fait partie de ces néologismes qui, à l’instar d’autres 
termes comme « mondialisation », « instrumentalisation », «judiciarisation »,  
évoquent une dynamique, un changement en cours, ou une stratégie entamée et que 
l’on retrouve dans le jargon des juristes attentifs à l’évolution que connaissent les 
concepts1. C’est dans cette dynamique, dans ce changement qu’apparaissent les 
origines de la procéduralisation. 

En effet, la procéduralisation trouve ses origines dans le passage du droit 
moderne au droit postmoderne. Avec l’avènement de l’Etat providence, la puissance 
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normative du droit moderne perdit les attributs qui faisaient de lui l’instrument de 
régulation et d’encadrement idéal. L’instrumentalisation du droit vu comme un 
moyen d’action de l’Etat a eu des conséquences néfastes sur la règle de droit. La 
rationalité de la loi ne se présuma plus, la règle produite, jusqu’alors caractérisée par 
sa systématicité, sa généralité et sa stabilité, fut critiquée2.

Sa légitimité ne lui fut plus acquise. Seule son efficacité la rendait légitime.  En 
même temps, La théorie des droits subjectifs fut vivement critiquée au sein de la 
doctrine juridique qui affirma que le droit devait prendre racine dans le groupe social 
car  « c’est l’état de conscience de la masse des individus composant un groupe social 
donné qui est la source créatrice du droit : il y a en effet droit quand cette masse 
comprend et admet qu’une réaction contre les violateurs de la règle peut-être 
socialement organisée. C’est à ce moment précis que la simple norme sociale, fondée 
sur la solidarité et l’interdépendance se transforme en norme juridique. » 3 Le droit 
social se substitua ainsi au droit naturel. 

Ce fut l’âge de gloire des droits-créances qui se traduisirent par un pouvoir 
d’exigibilité vis-à-vis de l’Etat et s’étendirent à l’infini. Ainsi, petit à petit la règle de 
droit perdit ses attributs et l’Etat ne fut plus source unique de normativité. 

Ce fut La crise de la modernité juridique qui annonça le passage à une conception 
nouvelle du droit dans le cadre de ce qui a été appelé la postmodernité. 

La postmodernité signifie que tout droit est relatif, qu’il existe un pluralisme des 
sources, qu’un retour au pragmatisme s’impose et qu’on ne peut plus traiter du droit 
sans gérer le processus de création des normes juridiques 4.

Les mouvements de l’économie moderne, les révolutions technologiques, leur 
incidence sur les modes de vie et le travail, les découvertes scientifiques, tout cela a 
fait que le droit a été menacé de manque d’adaptation et d’inadéquation. Par ailleurs, 
la société postmoderne fait face à une crise du lien politique car le citoyen est plus 
cultivé et informé qu’il ne l’a jamais été. 

Les scandales politico judiciaires s’enchaînant, la société se méfie des élites 
politico-administratives et attend d’être efficacement protégée par l’Etat 5.

Le législateur s’est trouvé contraint de proposer des solutions pour éviter les 
conséquences liées aux incertitudes sociales qui entraînent des réactions 
passionnelles. 

Il opte pour la dérèglementation. Le mouvement de dérèglementation ne doit pas 
être confondu avec la dérégulation car la dérèglementation est un mouvement de 
régulation qui subit, en même temps que les transformations du phénomène juridique, 
des changements dans ses modalités. 

L’ordre juridique change alors d’aspect et de nature. Il n’est plus fondé sur 
l’uniformité, la rigidité, la hiérarchie à la verticale. Il devient réglé autour de la 
diversité, de la souplesse et de la coordination à l’horizontale 6.

La procéduralisation apparaît dés lors, comme un modèle alternatif né du 
glissement de l’Etat libéral vers l’Etat social, puis de la crise de cet Etat social. En se 
différenciant de la dérégulation, la procéduralisation ne marque pas un renoncement 
de l’emprise du droit sur le contenu des actions. Cette emprise est bien présente, sauf 
qu’elle s’opère de manière originale en imposant aux personnes non pas ce qu’il faut 
faire, mais comment il faut le faire 7.
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I) La procéduralisation, cadre d’analyse d’un nouveau droit
La procéduralisation peut être conçue comme une méthode, un cadre d’analyse d’un 
modèle de droit nouveau, modèle vers lequel il s’agit de tendre, différent en tout du 
droit règlementaire moderne. Ce droit succède à un droit abstrait, général et 
permanent. Il se caractérise par « son adaptation au concret, son rapprochement des 
individus, son adéquation au contexte des sociétés qu’il prétend régir » 8.

Cette conception se projette à travers la dynamique qui anime la procéduralisation 
et qui permet donc ce passage d’un modèle classique de la réalisation méthodique du 
droit à un autre modèle procédural basé sur la contextualisation. 

Elle s’articule techniquement autour de la règle de droit, ainsi qu’autour de sa 
production et plus globalement autour des rapports de droit 9.

a. D’abord techniquement,
Selon la méthode classique de la réalisation méthodique du droit, la règle de droit est 
votée par le législateur ; Elle est abstraite, générale, et permanente. 

Sa mise en œuvre dans un cas particulier s’opère par syllogisme judiciaire 
qu’élabore la procédure. 

 Dans cette conception, la procédure et le jugement servent la règle abstraite et 
générale en la mettant en œuvre. A l’inverse, dans le modèle procédural, la procédure 
n’est plus l’instrument de la mise en œuvre de la règle mais celui de sa mise en 
forme. 

Les questions juridiques sont des questions concrètes, leur solutionnement passe 
par l’application de principes qui constituent des objectifs à atteindre. 

Ce n’est plus au législateur qui raisonne en termes de règles générales et 
abstraites de les résoudre. La mission est dévolue à  « des autorités spécialement 
habilitées qui, confrontées à des cas concrets, partiront de principes communément 
admis pour déboucher, à travers une logique et une démarche procédurales, à une 
décision » 10.

La démarche consiste à faire participer à l’élaboration des normes leurs 
destinataires et cela à travers la consécration de procédures d’information, de 
concertation, de discussion, ou de négociation. Ainsi, la norme n’est pas définie par le 
législateur, elle n’est pas laissée à l’appréciation de l’autonomie de la volonté ni au 
choix de la liberté contractuelle. 

Elle est élaborée aux termes d’une discussion organisée avec ceux auxquels elle 
est destinée à être appliquée ou leurs représentants, dans un contexte d’application 
précis et unique. C’est précisément ce respect de la procédure qui assure à la norme 
sa légitimité. 

Cette approche s’applique aussi à l’élaboration des actes juridiques. Il ne s’agit 
pas seulement de dicter aux individus ce qu’il faut faire, mais comment il faut le 
faire. A partir de là, c’est le respect d’un processus qui va conditionner la validité ou 
l’efficacité de l’acte et les règles de procédure vont s’apparenter à des règles de fond. 
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b . Ensuite globalement,
La procéduralisation est le signe de changement de conceptions des rapports de 

droit11. Ce changement est dû à l’intervention des dimensions économiques et 
sociales dans ces rapports. La pensée économique  a fait son apparition dans le droit 
avec l’intégration dans le discours juridique de deux concepts ; l’entreprise et le 
marché. La juridicisation12 de l’entreprise a permis de privilégier la réalité de 
l’exploitation au sujet de droit qui en est le support.  La régulation du marché a 
permis, quant à elle, de garantir, dans une économie de marché notamment, 
l’effectivité  de la liberté contractuelle, malgré l’équilibre apparent des relations qui 
s’y nouent. 

Dans les deux cas, au delà des catégories de droit habituelles, c’est le réel qui est 
saisi. Le rapport entre deux sujets de droit laisse place à un rapport entre deux entités 
économiques. 

L’approche de la régulation devient concrète, elle ne se suffit plus d’un examen 
de la validité du rapport contractuel, elle passe par une appréciation de son objet, de 
ses effets, de son incidence sur le libre jeu de la concurrence par rapport au pouvoir 
de chacun sur le marché. 

Dans ce cas, l’approche est contextuelle. 
Elle se réalise à travers l’intervention d’agents spécialisés qui ont les 

compétences requises, elle se traduit par l’utilisation de notions souples. Quant aux 
sanctions, elles sont modulables et adaptées aux objectifs poursuivis. 

Dans un même temps, la dimension sociale a elle aussi intégré les rapports de 
droit.  Le rapport de droit lie une partie faible à une partie forte. 

Ce rapport de force ou de faiblesse se mesure en fonction d’éléments extérieurs 
tels que le contexte économique, social et culturel dans lequel évoluent les parties au 
contrat. Ainsi, le sujet de droit n’est plus une  simple abstraction, il devient une partie 
dans un rapport de force.

De là, il ressort parfaitement que l’essor de la procéduralisation est lié à la 
complexité de l’environnement à laquelle la simplicité du raisonnement juridique 
classique ne peut s’adapter et le réel ne peut plus être encadré par des règles 
générales, abstraites et déterminées à l’avance13.

Cette incapacité de la méthode classique de réalisation du droit à encadrer les 
rapports de droit et à fixer des  règles à l’avance est expliquée par les raisons 
suivantes 14:
D’abord, le raisonnement juridique classique et les méthodes qui permettent sa mise 
en forme et sa mise en application sont submergés par l’incorporation au droit de 
logiques qui lui sont étrangères : économique, sociologique, psychologique. 

Cette incorporation a fait voler en éclat la simplicité du raisonnement juridique et 
a remis en question la division des tâches sur laquelle repose  la réalisation et la mise 
en application des normes juridiques. 

Ensuite, l’application du droit à la vie sociale est commandée par des 
raisonnements conséquentialistes, c'est-à-dire par la prise en considération des 
conséquences prévisibles de l’action. Cela rend inadéquate la démarche normative 
consistant à définir d’une manière a priori, générale, fixe, abstraite et permanente, les 
règles de droit. 
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La décision juste ne peut être définie que par référence à d’autres savoirs et dans 
une situation précise. 

Enfin, dans un environnement en constante évolution, le facteur temporalité est 
largement imprévisible. 

Des situations nouvelles peuvent surgir où les informations manquent. Il est donc 
inadéquat de raisonner sur des solutions pré structurées.
La démarche procédurale permet justement d’intégrer ces paramètres dans la prise de 
décision et son application, ces paramètres qui sont autant de contraintes, à savoir la 
référence à des savoirs divers, la validité de la décision au regard du système normatif 
auquel la règle renvoie, la prise en compte des intérêts de ceux que la décision 
concerne, le respect de leurs droits fondamentaux et du principe d’égalité. 

Ce travail de la procéduralisation se concrétise par la production de normes 
souples, flexibles et adaptables. 

c. La production de normes juridiques et para-juridiques :
La procéduralisation se manifeste à la fois au niveau de l’élaboration des normes 
ainsi qu’au niveau de leur teneur plus attachée à poser des règles procédurales que 
des règles matérielles 15.

Il n’empêche que la logique procédurale s’allie à la logique substantielle fondée 
sur les valeurs pour légitimer tant la norme juridique que la norme para-juridique. 

La complexité du réel a montré les limites de la loi à régir les rapports de droit 
dans leur contexte pour un maximum de justice. 

Pour cela, l’ordre juridique a fait appel à d’autres normativités. Selon Kelsen, 
« les normes juridiques ne sont pas les seules normes qui règlent la conduite 
réciproque des hommes, c à d les normes sociales » 16.

La normativité juridique n’est donc qu’une espèce parmi d’autres dans l’ensemble 
de la normativité. Les critères de distinction des différentes normativités sont 
différents. 

En partant du critère de l’efficacité et de la contrainte, quatre types d’ordres 
normatifs peuvent être dégagés 17: le droit qui réunit les critères de l’efficacité et de la 
contrainte, les quasi-ordres juridiques où l’on retrouve la contrainte sans l’efficacité, 
la morale sociale qui regroupe les règles d’efficacité sans contrainte, la morale 
individuelle où on ne retrouve ni efficacité, ni contrainte. 

D’une façon plus fréquente, la classification des normes est rattachée à l’origine 
de la norme et à la matière dont elle relève. 

Seront ainsi décrites les normes éthiques, juridiques, techniques, scientifiques, 
religieuses, sociales et autres. C’est pour cela qu’il existe différentes fonctions 
normatives : commander, permettre, habiliter, abroger. 

De la fonction normative, la norme apparaît comme un modèle comportemental18,
en ce sens qu’elle a vocation à être suivie d’effet et à susciter des comportements 
conformes à son contenu alors même que ces comportements dépendent de 
l’adhésion des destinataires de la règle. « C’est pourquoi, toute règle de conduite 
vouée à guider les comportements est normative » 19.
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Pour répondre à cette structure complexe du réel, Ch. Perelman propose deux 
principaux rouages qui fabriqueraient les normes ; il s’agit des liaisons de successions 
et des liaisons de coexistence 20.

Les liaisons de successions concernent des évènements qui se suivent dans le 
temps, tels la cause  et l’effet. Cette méthode permet de rechercher la cause à partir 
des effets, ou d’apprécier la cause par les effets selon la vision utilitariste ou 
l’argument pragmatique. 

Les liaisons de coexistence visent quant à elles, une liaison entre deux réalités de 
niveau inégal, l’une étant la manifestation de l’autre qui est considérée comme plus 
stable et comme ayant une valeur explicative. 
Quel que soit le rouage adopté, Kelsen définit la norme comme étant  « quoi que non 
exclusivement, mais en premier lieu, un commandement, un ordre, une 
prescription »21.

Pourtant, la norme apparaît aussi en tant que modèle. Le commandement impose 
le respect d’une conduite à suivre d’une façon obligatoire. 

Quant à la recommandation, tout en étant une règle de conduite, elle n’en est pas 
pour autant obligatoire puisqu’elle laisse à l’intéressé une marge d’appréciation. Mais 
elle reste tout de même une norme puisqu’elle concrétise un modèle à suivre. 

Pour répondre aux attentes de souplesse et de flexibilité, la norme prend aussi la 
forme de standard juridique. 

C’est  une norme souple fondée sur un critère intentionnellement indéterminé. 
Cette technique convient aux situations pour lesquelles il est malaisé de formuler 

une règle à priori afin d’encadrer les comportements que doivent avoir les personnes 
visées.

C’est aussi une technique de renvoi d’un ordre normatif à un autre. Dans son 
application, le juge émet un jugement à partir d’éléments définis par un autre ordre 
normatif 22.

C’est donc « une mesure majeure de conduite sociale correcte » 23.
Selon cette définition, le standard repose sur plusieurs caractéristiques ; il a un 

fondement consensuel, non un savoir positif. 
 Il évolue  en fonction des connaissances et de l’environnement. Il est enfin relié à 

des situations concrètes. 
Les standards sont divers et interviennent tantôt à travers une terminologie 

technique, ou scientifique, tantôt par l’apport d’adjectifs qualificatifs. 
A titre d’exemple, le droit de l’expérimentation algérien s’articule autour de 

notions telles que « tenir compte de l’opportunité de l’acte médical à pratiquer », « la 
valeur scientifique du projet d’essai » 24 ou encore en matière d’essais cliniques « le 
dernier état de la recherche clinique et des connaissances scientifiques », 
« l’expérimentation pré clinique suffisante ». 

Les normes édictées peuvent également être para-juridiques. Ce sont des normes 
qui ont été à l’origine élaborées par la communauté scientifique, professionnelle, ou 
encore médicale. 

De nature professionnelle, elles ont pour rôle d’encadrer les nouvelles pratiques. 
Les comités, d’éthique notamment, ont favorisé l’intervention de la société civile 
dans les discussions notamment éthiques, ce qui a permis d’impliquer l’opinion 
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publique dans les questions qui touchent à toute forme d’organisation. Par ailleurs, 
les normes édictées par les comités d’éthique sont également des normes para-
juridiques.

Ces normes apparaissent sous forme d’avis, de recommandations, de déclarations 
qui n’ont certes pas de valeur juridique tant qu’elles ne sont pas rattachées à un ordre 
juridique, mais contribuent pourtant à la constitution d’un système normatif, ne 
serait-ce que par l’influence qu’elles exercent sur les comportements étatiques, 
collectifs et individuels, et parfois même directement, soit en produisant des effets 
juridiques à des situations individuelles, ou collectives, soit en intervenant sur la base 
d’une habilitation  délivrée par les autorités détentrices du pouvoir.

La procéduralisation du droit se retrouve dans la construction de ces normes para-
juridiques qui, comme il ressort des avis, empruntent au raisonnement et au 
vocabulaire juridiques.  

Si la norme para-juridique obéit à une procédure, elle est aussi un contenant. Les 
institutions consultées et chargées d’émettre un avis en marge du droit,  se 
comportent manifestement en organes chargés sinon de dire le droit mais du moins de 
le préparer 25.

Pourtant, la relativité que présentent les caractères de souplesse et d’adaptabilité 
de ces normes s’accompagne d’imprévisibilité. Par ailleurs, la sanction n’étant pas 
connue d’avance, la sécurité juridique de la règle juridique est altérée, et le droit, 
censé être source de stabilité et de provisoire, s’installe dans le provisoire et 
l’incertitude.

Cette critique adressée à la procéduralisation conçue comme cadre d’analyse d’un 
nouveau droit sera-t-elle tempérée par l’autre conception de la procéduralisation en 
tant que nouvelle forme de régulation ? 

II). La procéduralisation, nouveau mode de régulation.
La procéduralisation apparaît en tant que modèle de régulation comme une alternative 
aux formes de régulations traditionnelles qui reposent sur une conception formelle et 
matérielle 26. Elle peut être analysée comme un compromis entre ces deux modèles de 
régulation traditionnels 27.

a. La procéduralisation, un compromis entre les modes de régulation 
traditionnels.

Dans le cadre de la conception formelle, l’ordre juridique se contente de poser des 
exigences de forme et n’intervient pas dans le contenu des actions. 

Les exigences de l’écrit sont des règles de forme qui ne font que constater une 
décision déjà prise. Cette conception formelle de la régulation s’inscrit dans la 
logique de l’Etat libéral qui laisse les parties libres de définir le contenu de leurs 
actions et n’intervient que pour s’assurer de la conformité de ce contenu avec leur 
volonté.

Le droit épouse ce mode de régulation par la consécration de la liberté 
contractuelle et de  l’autonomie de la volonté. 
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La légitimité de l’acte relève de l’auteur de la norme, son support, son mode de 
production. En tant qu’autre alternative de la régulation, la méthode procédurale 
encadre l’ensemble du processus d’élaboration et d’application de la norme, de la 
phase préparatoire à la phase de réalisation. 

En faisant intervenir les intéressés ou leurs représentants, en prenant en compte 
que des exigences de motivation et de consultation participent à la décision et 
peuvent même retentir sur sa validité, ou sur sa justification 28,  en s’arrêtant à un 
contexte précis ; celui du moment, la méthode procédurale rend le système normatif 
plus pragmatique et lui permet d’intégrer d’autres systèmes normatifs grâce au 
phénomène d’internormativité.  
D’un autre côté, la conception matérielle de la régulation veut que les normes 
soient principalement justifiées par leur contenu, c’est la loi qui définit elle-même la 
substance et le fond de l’action. Cette conception matérielle de la régulation est 
caractéristique de l’Etat social qui s’ingère dans le contenu des actions des parties en 
posant des interdictions et en définissant leurs intérêts. Son instrument privilégié pour 
cela est le statut. 

Or, en se liant à la conception substantielle qui lui est forcément associée par 
l’intégration des valeurs et des droits fondamentaux soutenus par les destinataires de 
la décision, la conception procédurale va encore plus loin, car elle se veut fédératrice 
par « son impartialité, autrement dit, sa tolérance à l’égard des autres formes de la 
vie. » 29 Fédératrice pas dans le sens classique qui permet de faire coexister des 
libertés, mais fédératrice dans le sens où il s’agit, par la méthode procédurale, de 
garantir à chacun l’effectivité de ses droits. 

La démarche procédurale selon cette conception, repose sur le modèle suivant : 
désigner des autorités compétentes et instituer des procédures. 

b. Les structures 
L’ordre juridique devient constitué de multiples foyers de droit, que cela soit à un 
niveau international, transnational, régional, national ou local. 

A un niveau national et local, Le passage de l’Etat interventionniste à l’Etat 
régulateur s’est accompagné par la création d’organes qui représentent de nouvelles 
formes d’intervention de l’Etat 30.On assiste à la naissance de foyers de droit qui 
activent aux côtés de l’Etat, tantôt  par une redistribution du pouvoir du centre vers la 
périphérie à travers la décentralisation, tantôt au sein même de l’appareil de l’Etat  
par la création de « poches d’autonomie normative », avec comme principal exemple, 
les autorités administratives indépendantes. 

L’Etat conserve tout de même toujours une position centrale par rapports aux 
autres normes juridiques. En effet, la perte de monopole du législateur ne doit pas 
être comprise comme une perte de pouvoir de l’Etat, cette perte de monopole prend la 
forme d’une délégation perçue par certains comme  un abandon de souveraineté. 
Ainsi, la procéduralisation a conduit à une prolifération d’autorités dotées de 
pouvoirs donnés, tantôt autorités de régulation, d’autres fois des entités à vocation 
consultative. 
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Cela a valu à l’administration le qualificatif d’administration « mutante », «  
mutante parce qu’elle est contrainte de s’adapter à l’évolution de la société, des 
techniques et des mentalités » 31.

En France notamment, l’administration consultative a aidé en cela. Elle prit la 
forme tantôt de véritables organes de l’Etat, tantôt de simples réunions de travail. Elle 
débattait de questions politiques et administratives ou de questions plus ciblées et 
réunissait des personnalités politiques, des hauts fonctionnaires de l’Etat, ou des 
personnalités scientifiques ou du secteur économique. 

Ainsi, ces conseils se sont petit à petit répandus au sein de l’Etat, constitués de 
manière empirique, prenant tantôt la forme d’organismes nouveaux, parfois originaux 
appelés à répondre aux besoins changeants et évoluant sans cesse des administrés. 

Sont ainsi apparus les offices administratifs dotés d’un budget propre et d’un 
conseil d’administration où se côtoient fonctionnaires et représentants de diverses 
professions, des commissions ou comités de type semi officiel, des sociétés 
d’économie mixte qui font collaborer des fonctionnaires et des agents économiques 
au sein du conseil d’administration. 

Ces instances ont aussi trouvé un fort appui dans le principe de la délégation de 
pouvoirs  
De nouvelles structures administratives en relation direct avec les groupes sociaux 
sont nées, disposant d’une autorité morale et agissant par voie de rapports, 
recommandations et avis avec une efficacité, en France en tout cas, parfois 
comparable à celle des lois et règlements, tel le Comité consultatif national d’éthique 
de la vie et de la santé. 

En Algérie, c’est d’abord dans le cadre de la refonte de son économie que ces 
organes sont apparus. L’Etat passe d’un contrôle social à une nouvelle façon d’agir, 
une nouvelle alternative qui, tout en lui permettant de se désengager de la gestion 
directe de l’économie, lui confère la possibilité de continuer à encadrer et à préserver 
les différents intérêts en conflits. Cette nouvelle alternative a pris la forme de 
structures ad hoc inspirées jusqu’à un certain point de l’expérience française qui a, 
quant à elle, puisé dans l’expérience des agences américaines 32.

La première autorité indépendante en Algérie a été créée dans le domaine de 
l’information avec le Conseil Supérieur de l’information qui sera dissout en 1993 33,
suivie du Conseil de la monnaie et du crédit et de la Commission bancaire 34, et qui 
connaitront des amendements en 2003 35.

Toujours dans le secteur financier, la Commission d’organisation et de 
surveillance des opérations de Bourse voit le jour, suivie , entre autres du conseil de 
la concurrence36, de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications 37,
ainsi que l’Organe national chargé de la prévention et de la lutte contre la 
corruption38, sans omettre l’Agence Nationale des produits pharmaceutiques à usage 
de la médecine humaine 39.

Ces instances présentent plusieurs points de force : le premier est que 
l’administration classique est très rarement impartiale à cause de sa dépendance avec 
les classes politiques et les partis. Ainsi, l’indépendance de ces autorités « offre à 
l’action publique un surplus d’impartialité important dans le domine de la protection 
des libertés.
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Le deuxième argument qui joue en faveur de ces instances administratives 
indépendantes, c’est qu’elles peuvent agir avec rapidité, justesse et d’une façon 
souple qui s’adapte davantage aux changements dus à la mondialisation, aux progrès 
techniques et scientifiques. En effet, ce sont des structures légères non soumises aux 
procédures d’arbitrage propres aux administrations relevant directement du 
Gouvernement.

Ainsi, L’administration classique ne peut plus répondre aux exigences d’une 
intervention efficace, adaptée et rapide de la puissance publique face au 
développement des sciences et des techniques, des communications des méthodes de 
gestion, des produits financiers ainsi que des espaces virtuels. 

Enfin, elles répondent à un principe de participation qui se traduit dans leur 
organisation et dans leur composition et qui fait que l’implication des professionnels 
dans la régulation d’un secteur donné non seulement accroît leur efficacité, mais 
assoit encore davantage leur légitimité. 

Pour pouvoir mener à bien leur mission de régulation, ces instances doivent être 
dotées d’une panoplie de moyens regroupant différentes missions qui relèvent des 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 

Ces moyens vont de l’avis ou de la recommandation au pouvoir de 
règlementation, un pouvoir de décision administrative individuelle d’autorisation, des 
pouvoirs d’enquête, des pouvoirs d’injonction, un pouvoir de sanction, un pouvoir 
d’arbitrage et de règlement de différends40. Leurs avis et recommandations ou 
règlements sont également la base qui permet au législateur de légiférer tant ils sont 
représentatifs des besoins de la société et réalisent une prise en compte d’un 
maximum d’intérêts en conflit. 

Il est vrai que des différences existent entre ces autorités de régulation et le 
pouvoir exécutif. L’ampleur de champ de compétence des administrations classiques 
ainsi que la lenteur des procédures ne permettent pas de réagir rapidement en fonction 
des changements que connaissent les marchés à cause notamment du développement 
scientifique et technologique. La reconnaissance du pouvoir règlementaire à ces 
structures permet justement «  d’adapter quasiment en temps réel la règlementation 
aux progrès techniques » 41.

D’un autre côté, ces autorités de régulation se différencient du juge à plusieurs 
égards 42: leur pouvoir de sanction qui peut être la suspension ou le retrait 
d’autorisation n’est pas leur unique moyen d’action. En effet, elles peuvent recourir à 
des procédés de prévention ou de persuasion comme l’injonction dont la fonction 
n’est pas de sanctionner ni de réparer, mais de corriger  ou de rétablir une situation. 
Par ailleurs, les sanctions qu’elles prennent est un signal adressé à tous les 
intervenants dans le secteur qu’elles régulent. Cela est principalement dû au fait 
qu’elles n’interviennent pas seulement pour résoudre des litiges particuliers, mais 
pour fixer les règles de conduite et définir les points d’équilibre recherchés entre les 
différents intérêts en jeu.

Ce qu’il faut pourtant préciser, c’est que la volonté réelle de l’Etat de se 
désengager de la gestion directe des rapports dans la société transparaît de deux 
choses ; d’une part du degré d’intervention de l’autorité qui change en fonction des 
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pouvoirs qui lui sont dévolus, et d’autre part, du degré d’indépendance dont elle peut 
bénéficier.

c. Les procédures : 
A travers la procéduralisation du droit s’affirme une procéduralisation de la 

décision. Cette procéduralisation de la décision est révélatrice d’un accroissement des 
exigences de procédure imposées par le droit aux décisionnaires. 

Il s’agit d’exiger de celui qui prend une décision telle que celle d’effectuer une 
recherche, ou de recourir au travail de nuit, qu’il ne décide pas de manière arbitraire 
et immédiate, autrement dit, qu’il prenne une décision en considération des intérêts 
de celui à qui elle s’impose, après avoir pris un temps de réflexion 43.  Cette démarche 
s’explique à « chaque fois qu’une personne, qu’elle soit publique ou privée, physique 
ou morale, exerce un pouvoir au détriment d’autrui, elle est susceptible d’être 
contrainte dans son action par une exigence procédurale » 44. Les relations entre la 
procédure et la décision s’établissent dans la mesure où « décider, c’est choisir » 45 et 
qu’à partir de là, le droit ne pouvant pas dicter le contenu de cette décision, il peut 
prescrire la démarche qui doit être suivie pour qu’elle soit prise et s’assurer qu’elle 
n’a pas été prise d’une façon arbitraire. 

A partir de là, le droit a fixé des contraintes tant formelles que de fond auxquelles 
doit se soumettre tout décisionnaire. 

Les contraintes formelles :
Elles consistent dans le respect de la concertation préalable à la décision et qui 
implique le respect du contradictoire, auquel s’ajoute parfois l’exigence de 
motivation, ceci dans un temps qui est le temps de la décision. En effet, une série 
d’actes préparatoires est parfois exigée, parfois un préavis. Mais l’important est que 
la formation de la décision est échelonnée, et cette décision ne naît à la vie juridique 
qu’une fois le processus achevé. 

Ce processus repose sur le consensus qui apparaît comme facteur unificateur et ce 
qu’il a d’exceptionnel, c’est qu’il permet de respecter toutes les formes de la vie. 

Il est certain que ce respect ne peut se concevoir dans un système de vote 
majoritaire qui ne tient pas compte des minorités. 

Les contraintes de fond. 
Elles consistent principalement dans la prise en compte du critère de  

proportionnalité auquel s’associe le principe de précaution. La proportionnalité est 
une technique qui permet d’évaluer un ratio ; celui du risque possible par rapport au 
bénéfice escompté. La méthode issue du principe de proportionnalité semble être la 
meilleure sinon la seule capable de résoudre les conflits d’intérêts qui apparaissent 
comme des conflits de droits. 

En effet, les risques prévisibles auxquels serait soumis le sujet ne doivent pas 
contrebalancer les bénéfices qu’il peut en tirer. Le droit algérien par exemple en fait 
une condition nécessaire pour la mise en œuvre d’essais cliniques, ce dernier ne 



Revue Académique de la Recherche Juridique                                                     HAMMADI Nadia: La procéduralisation                       

58

pouvant être effectué sur l’être humain si « le rapport bénéfice/ risque prévisible n’est 
pas au profit du sujet inclus à la recherche » 46 . 

Dune façon globale les caractéristiques de cette méthode de proportionnalité sont 
au nombre de deux 47 : 

La première est de mettre face à face un pouvoir et un ou plusieurs droits : le 
pouvoir de l’administration sur une balance face aux droits et aux libertés de 
l’administré. Ou encore, le pouvoir d’un créancier face aux droits d’un débiteur. 

La deuxième est de soumettre l’exercice du pouvoir à un contrôle de légitimité 
qui se traduit par un contrôle des finalités, de la nécessité et de l’excès. Il faut d’abord 
s’assurer que le pouvoir a été exercé dans l’accomplissement de certains objectifs, 
qu’il n’existait pas de solutions alternatives et que les atteintes aux intérêts des 
destinataires de la mesure sont suffisamment graves et dénotent du caractère excessif 
de la mesure. 

Donc, les trois questions essentielles qui doivent être posées lors d’un contrôle de 
proportionnalité sont les  suivantes 48 : la décision est-elle effectivement justifiée ? 
Est-elle nécessaire, n’existe-t-il pas de solutions alternatives ? Les inconvénients 
attendus au regard d’intérêts publics concurrents ou d’intérêts sociaux ne sont-ils pas 
trop importants par rapport aux bénéfices attendus ? 
Ainsi, à chaque fois qu’une décision est susceptible de menacer un droit fondamental, 
elle peut faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité. 
 Par ailleurs, le principe de proportionnalité est indissociable du principe de 
précaution 49.

 L’esprit du principe de précaution est qu’il importe avant tout d’aménager des 
procédures permettant un examen aussi complet que possible du risque afin d’amener 
l’incertitude au niveau minimal. Résolument procédural, l’exercice de la précaution 
doit obéir à un certain nombre de règles pratiques qui, au premier chef, doivent 
encadrer l’évaluation des risques » 50. Les politiques de précaution reposent sur 
différents dispositifs d’évaluation des risques, qui vont de l’établissement d’un 
inventaire exhaustif des risques, au développement scientifique et technique en 
passant par l’expertise. 

Mais cela n’est pas tout d’évaluer les risques, encore faut-il les gérer et il existe 
pour cela différentes mesures prises sur la base du principe de précaution. Celles 
proposées par l’Union Européenne doivent être les suivantes 51:
Être proportionnées au niveau de protection recherché. Il faut préciser que le niveau 
de protection recherché, la notion de risque elle-même et la priorité qui est faite 
changent en fonction des sociétés mais aussi en fonction des individus. 

L’exemple cité par le rapport est celui d’une société d’abondance et une société 
de pénurie qui ne perçoivent pas les risques mineurs de sécurité alimentaire de la 
même façon. Ainsi, chaque pays a le droit de se fixer un niveau de protection 
spécifique.

Ne pas introduire de discrimination dans leur application dans la mesure où des 
situations comparables ne doivent pas être traitées différemment et inversement, des 
situations différentes ne doivent pas être traitées de manière identique.  
Être cohérentes avec les mesures similaires déjà prises. 
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Etre basées sur un examen des avantages et des charges potentiels de l’action ou 
de l’absence d’action, éventuellement par l’élaboration d’une analyse de la rentabilité 
économique. 

A ce propos, il faut prendre en compte que laisser passer certaines opportunités 
peut affecter gravement la société dans son ensemble. 

Être réexaminées à la lumière des nouvelles données scientifiques.
Enfin, être capables d’attribuer la responsabilité de produire les preuves scientifiques 
nécessaires pour permettre une évaluation plus complète du risque. 

Cependant, une question s’impose au juriste, c’est la suivante : peut-on avancer 
que le principe de précaution est une règle de droit, surtout lorsqu’il figure dans des 
textes normatifs ? 
Pour beaucoup, le principe de précaution constitue un standard juridique, une norme 
à contenu variable. 

Ainsi, « La précaution n’existe pas pour elle-même, elle se construit contexte par 
contexte…la précaution constitue donc ce que les juristes nomment un standard de 
jugement dont le sens est à construire casuistiquement, enjeu par enjeu (…) pour 
répondre à des problèmes spécifiques de prise en compte de risques aux effets 
reportés ou inconnus » 52.

Par cela, le législateur a décidé que le sens du principe de précaution ne doit pas 
être a priori déterminé car il doit obéir à une régulation contextuée des recherches 
biomédicales et des essais cliniques ainsi que de l’utilisation des produits et leur 
suivi. 

Il ressort donc de tout cela que la procéduralisation repose sur un processus qui 
passe par la discussion 53, la négociation et la prise en compte du pluralisme de 
savoirs, de valeurs, et du contexte de l’action, tout cela dans un but évident de 
justice54.

Ce processus permet de mettre en place des procédures équitables de décision et 
invoque la procédure comme source de légitimité.  

Conclusion
La question qui se pose à travers cette démarche c’est ; comment faire, pour qu’à 

chaque cas concret, les droits auxquels chaque partie peut prétendre soient respectés? 
La réponse s’obtient en alliant la procéduralisation en tant que modèle de régulation à 
la procéduralisation en tant que cadre d’analyse qui met en évidence la dynamique du 
passage d’un droit vers un droit nouveau. 

Les deux conceptions de la procéduralisation se complètent pour permettre à cette 
démarche de répondre d’une manière technique à une demande d’individus soucieux 
de faire respecter leurs droits. Ce n’est qu’ainsi qu’elle apparaît comme une garantie 
pour la mise en œuvre des droits fondamentaux et une traduction du principe de 
dignité 55.

Le pluralisme des valeurs, La  pluralité des foyers de droit se sont accompagnés 
d’un changement de nature du droit qui est devenu un droit dialogique, un droit 
négocié.

L’efficacité de la règle ne dépend plus de ce qu’elle édicte une conduite 
obligatoire mais dépend du consensus réalisé lors de son élaboration et de sa mise en 
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œuvre. Ainsi, la norme est élaborée par ceux à qui elle est destinée. Ces destinataires 
participent non seulement à la concertation préalable mais aussi à la mise en forme de 
la règle et c’est là que cette dernière puise sa légitimité. Le droit devient donc un droit 
négocié fondé sur une légitimité procédurale tirée de ses modes d’élaboration. 

Ainsi, l’objectif de la méthode procédurale est donc d’étudier chaque situation 
dans sa complexité, dans son contexte, par des autorités qui tirent leur légitimité de 
leur aptitude à mesurer l’exacte portée des enjeux en conflit car la plupart des 
questions sont posées en termes conflictuels. 

En effet, « il s’agit le plus souvent d’opposer des droits et des pouvoirs, des 
obligations et des libertés et c’est en conséquence par une organisation raisonnée de 
la controverse qu’une solution peut émerger » 56.

Ces nouvelles techniques d’élaboration et de mise en forme des normes 
nécessitent une certaine flexibilité, car ce droit de type nouveau est conçu pour être 
un droit pragmatique qui tente d’agir sur le réel. 

La rigidité de la règle est remplacée par la souplesse, la stabilité par l’adaptabilité. 
Cette nouvelle conception du droit faite de techniques souples relève d’une 
« direction juridique non autoritaire des conduites» 57.

Elle permet l’intégration de nouvelles normativités au côté du droit et réalise ainsi 
une complémentarité entre le droit et d’autres ordres normatifs. Quoi qu’il en soit et 
malgré toutes les critiques dont elle  fait l’objet 58, la procéduralisation participe à 
l’enrichissement de l’emprise du droit sur la société et par sa forme de régulation 
s’introduit dans des domaines où le droit a du mal à s’infiltrer. 
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Cyber terrorism on the Internet, 
the specific realities and challenges of combat it. 

  

  

   

  

 

Abstract

The phenomenon of terrorism is 
traditionally a global phenomenon, has grown 
and evolved and increased in influence when 
coupled with this phenomenon environment 
electronic, providing internet users and them 
terrorists Field welcoming the "legal" for the 
exercise of their actions and their activities 
freely away from the authority of the control 
and spread of wider and low cost, and which 
increased the danger of this phenomenon is 
the premise of the traditional coupling 
terrorism with electronic terrorism, when 
terrorists used electronic means and 
techniques that are linked to the Internet, it is 
true that the impact so far did not exceed the 
limits of the effects of terrorism, electronic 
criminal operations that fall within the 
framework of cyber crimes, but the studies 
specialized propositions and the current focus 
on the issue of the possibility of terrorists 
exploit the Internet as it can target the sites 
infrastructure and technical and technological 
and even military, and that can cause a 
complete standstill if there were facilities for 
all life in the target country.

Keywords: Cyber-terrorism, terrorist groups, 
the challenges, and the means of electronic 
terrorism, combating- electronic terrorism .
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Introduction 
The phenomenon of terrorism and of which E-terrorism is a global security 

issue and the national most pressing faced by all countries around the world, and 
this became dramatically clear to the shock in the September 11, 2001, and the 
problem is that terrorism-mail has become a long-term threat requires a full 
commitment by the United States and the international community to eliminate on 
terrorism, whether individuals or terrorist organizations wherever they exist. 

And here it is necessary to grasp the fact that the increasing presence of 
modern terrorism on the Internet is actually normal for the blending of two major 
trends as a result of: 

-  The spread of democracy and the ease of communication that facilitates 
the delivery of content presented to users on the Internet. 

- Growing awareness of the terrorists and the growing potential of the 
Internet that achieve their purposes. 

 But this was and the Internet is still the scene optimal choice for terrorists 
and will remain so for a long time, Decentralization and the provision of non-
disclosure of the user's identity represent the most important ,The advantage can 
be nearly this network for terrorists ideal environment to work, as it can not be that 
the Internet is subject to control or restrict because of it's subject allows access to 
anyone who wants it. 

The problem in the fact that large and small terrorist groups as well as 
individuals, each has its own positions on the internet they can through the use of 
this network both for the dissemination of propaganda, or to raise funds, money 
laundering, or to recruit and train new members, or to secure means of 
communication or a communication and facilitate coordination and conspiracy and 
planning attacks, and other risks that could fall within the framework of terrorist 
acts. 

 And now operates hundreds of sites on the Internet, and arise, and many 
others each year show, as well as sites on the Internet, and is constantly increasing, 
and the terrorists at the moment also rely on e-mail, chat rooms and groups of e-
mail, forums, The boards of default messages, as well as resources such as 
YouTube, Facebook, Google Earth and others in achieving their goals, both to 
spread its ideas and narratives in or carry out terrorist acts. 

And raise the fight against terrorism online issue of countermeasures by 
states or targeted institutions and cost, since the advent of the Internet to this 
moment and methods of combating terrorism is renewed and resort the states to 
develop specialized in all parts of the world and the security agencies operating on 
the Internet, especially since the warnings in succession from here and there, both 
at the level of official statements and unofficial growing ability of terrorists at this 
time to use the Internet, both global communications, as well as to launch an 
electronic vital installations and infrastructure attacks in the flag States Collect, 
not least because they face the developed world including the United States and 
the European Union countries of terrorist threats to launch cyberattacks over the 
network daily and increasingly. 
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Recently, it many security services and the specialized agencies began to 
focus on Internet control, and track terrorists who use them, as well as monitoring 
the Internet messages incoming and outgoing from the terrorists, has this many 
attempts security devices, each series and others, including public, for the 
application of various systems and defense mechanisms against terrorists on the 
Internet.

1- The Legal regulation of the Internet: 
The spread of the Internet is limited and seclusion heavily marketed by the 

world as a whole, reason not the need for the organization to deal with it through 
its own legal system legislation, as it was seen that the last he had interfered 
unnecessary.

 However, the information revolution unleashed by the internet marketing 
and the spread of use and diversity of the areas to take advantage of them in the 
whole world and ways and methods were not known in advance, something that 
would lead to the explosive growth of the countries connected to the Internet, not 
states not realize that the use of growing computers would rely on the growing 
computer systems lead to computerize all daily activities and for various services 
in the country and that such services may expose the country to some weaknesses, 
such as a potential Launched from different directions against Systems that 
working across the network attacks. 

Internet has brought around the physical challenges of the world and that 
existed before the Internet marketing, and what was Internet depends network in 
existence on the electronic media, the risks they are exposed to these many ways 
and variety, which was born in the belief among many that he can not meet these 
challenges the risk that deviate electronic media and software related without the 
involvement of law and in many cases, not only at the national level, but that the 
international character of the network showed there is a need for cooperation 
between different countries to address legal issues such as copyright infringement 
and cyber crime on an international scale  . 1

Whereas the fact that there is no central entity that governs the Internet, the 
many countries at the beginning of it now issue and implement the various laws to 
address issues arising from electronic media applications and as part of its 
sovereignty, and is ordered to pay other countries because the show a little 
attention to the legal regulation Similar to the issues on its territory, and at this 
stage carried nations legal regulation of the Internet at the local level without 
giving any consideration to the enforcement of laws regulating network Internet on 
the international level.2

However, soon they realized that refer to the characteristics of the Internet 
self and universality, as well as skip risk limits of a single state, which was favored 
when many countries in the need to consolidate the trends and the general 
principles approved by the local laws to be consistent with the laws of other 
countries and in order to combat cross-border crimes and terrorism. 
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 Moreover, what was it (controls) under which Internet service providers 
liable working on  Internet service (ISP) parts of the network within the national 
borders of a country controls what, the legal regulation on the Internet can not be 
implemented effectively and successfully without the help of the ISP. In addition 
to that there are some "powers" that dominate the development of laws governing 
the use of the Internet, in terms of status and the nature and content of the legal 
regulation of the issues related to the Internet, and this means that you must decide 
to what extent can extend the influence of these "powers" on laws governing the 
use of the Internet in countries that fall outside the scope of the "great powers" 
Home in the world. 

2- The problems of crime and terrorism on the Internet : 
In fact we not surprising that opposes the interests of different players lead 

to conflict, it can be asked whether the expectations of the human rights of Internet 
users are reasonable, taking into account the spread of Internet use in the 
commission of serious crimes, as well as the threat posed by terrorism. Commit 
cyber crime and terrorism is undeniably harmful to the Internet community as a 
whole, and adversely affect the growth of confidence in the use of the Internet. In 
addition, you must decide whether the State used control methods, constitutes a 
violation of human rights in a reasonable Internet user ? 

Is it possible, for example, to monitor and / or retention of communications 
all Internet users, regardless of whether the user is a suspect or not? In many cases 
today, and ISP bears the legal burden to ensure the technical enforcement to 
monitor the state.3

In this regard, one should look at the involvement of ISPs when drafting 
legislation and not only at the stage of implementation of laws. Should be asked 
whether the obligations imposed on reasonable ISPs within the evolution of the 
Internet from the informal to the medium regulator. 

3-1/ The reality of the Internet in light of e-crime and cyber terrorism: 
Terrorism is a national security issue most pressing facing the United 

States and its allies around the world. This became clear in the shocking 
September 11, 2001 and promises to be a long-term threat requires a full 
commitment by the United States to eliminate the terrorist organizations wherever 
they are. 

Has identified the former vice president of the Center for the fight against 
terrorism, the four elements of the CIA that are common to all acts of terrorism, 
where in spite of the diversity of images of such attacks in cyberspace, they still 
appear on the four elements common to all acts of terrorism:4

1- premeditated and not abstract acts as breed of terrorist attacks to carry 
out an attack. 

2- political aims to influence the political structure cyberterrorism is an act 
that aims to completely destroy the computer system. Cyber-terrorists are hackers 
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with political motives, their attacks can affect the political structure of this 
corruption and destruction.5

3- that target civilians and civilian facilities terrorist attacks Cyber civil 
institutions, Qualifies as terrorism, cyber attack that leads to violence against 
persons or property6, or at least cause enough harm to generate fear. 

4- Cyber terrorism has become a substitute for conventional armies that 
fight conventional wars, and in some cases exclusive of electronic warfare, 
information warfare, which are attacks on the computer network connected to the 
Internet.

Electronic warfare is the last term is of several terms used to describe 
various aspects of defense and attack information and computer networks in 
cyberspace, as well as the denial of an opponent's ability to do the same7.
Electronic warfare and information warfare employs information technology as a 
tool of war to attack the enemy's sensitive computer systems.8

3-2/ How to use the Internet by the  terrorists 
All terrorist organizations in the world today, have their own sites on the 

Internet,9 which is using this medium for advertising, and to raise funds, or money 
laundering, or even to recruit and train terrorists, and the modern use of the 
Internet is also a key element in the concept of terrorism and psychological 
warfare, and in fact the case today could be a terror computational reality because 
of what to attack your computer from the possibility to do the actions can only be 
described a disastrous, such as dropping aircraft, and destroy the infrastructure of 
biotechnology, and the destruction of the stock market, and reveal state secrets, 
etc.

 as well as the lack of expected effects of what will happen after that the 
effects of the tent can infect all aspects of public life and private. . . 

 It is clear that the Internet enables small groups of work force and makes it 
look more capable than they might be in fact, even the threat of turning into a kind 
of virtual fear, because the network allows terrorists to amplify the consequences 
of their activities with messages for follow-up and threats directly to the general 
population, although that terrorist groups may be completely unable to act in the 
physical world. 

And the fact that the Internet allows a person or group to appear to be 
larger or more important or threatening than it is already.10

3-2-1/ The Advantages of the Internet that exploited modern 
terrorism: 

 great virtues of the Internet Was converted for ease of access, and the lack 
of regulation, the vast potential of the masses, and fast flow of information, and 
multimedia applications and so forth to take advantage of groups committed to 
terrorize communities to achieve teir goals. 
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Internet takes very little skill to use, has a small number of systems and 
provides the public all over the world who can send information quickly and at 
low cost, and allows the user anonymity.11

It allows terrorists to engage in activities which with minimal risk, and is in 
fact the Internet is very attractive to terrorists, to provide them with the non-
disclosure of the name, as well as easy accessible from everywhere, as it gives 
them the option to post messages, and e-mail, upload or download information and 
hide in the dark again. 12

And the most prominent example of this is that the Internet has become a 
valuable tool for al-Qaeda, not only to coordinate operations and launch attacks, 
but also like virtual camps training and indoctrination, and employment. 13

In fact, the web of al-Qaeda has become what he calls the Online 
University of terrorism experts, as they are published more than 300 new pages of 
codes and manuals and instructions, and rhetoric on the Internet per month, search 
is no longer necessary for the supporters of al-Qaeda and its supporters to join in 
the training camp military, or travel to another country because a person can learn 
alone, or with other brothers, in the Internet and pass setup. 

Ironically, the decentralization of the Internet was necessary for the 
liberalization of the telecommunications and secured between the security 
agencies of the United States in its work in the face of the fear of the Soviet Union 
days of the Cold War, and is now working in the interests of the greatest enemy of 
the security services since the end of the Cold War and it is only international 
terrorism, as the modern terrorist groups working to make full use of the Internet 
for communication between the group itself or the work of the Special Group's 
internal networks.14

Al-Qaeda, for example, has shown itself to be remarkably intelligent 
entity, he can cope with the difficulties and risks and challenges, mainly due to its 
decentralized structure based on the decentralized online course.15

And the Internet by its very nature, is in many yard perfect for the 
activities of terrorist organizations, ways, and in particular, the largest field of 
terrorism, provides many advantages, including: 

1- Ease of access. 
2- lack or weakness of any regulation or control, or other forms of 

government control. 
3- The possibility of deployment on the level of potentially huge audiences 

all over the world; 
4- anonymity while communication; 
5- Fast flow of information confidentiality; 
6- react quickly and accurately. 
7- possibility is charged with the development and maintenance of the 

existence of the Internet. 
8- The presence of a variety of multimedia environment to express their 

opinion, the ability to combine text, graphics, audio and video. 
9- allow users to upload and download movies, songs, books, posters, etc.  
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10- The ability to shape coverage in the traditional media, which are 
increasingly used the Internet as a source of stories. 

The problem is that all of these benefits did not go unnoticed by terrorist 
organizations, regardless of their political or ideological tendencies so today we 
find that almost all terrorist organizations active through its Web sites, but many 
of them are working to be have more than web sites and become one of them used 
several different languages to promote her ideas and beliefs. 16 

Often shed reports issued by specializing in US institutions that light on the 
uses of the Internet by al-Qaeda before the implementation of 11/9 attacks, which 
include search the Web for information about flight schools in the United States, 
using the online processing kidnappers contacts with e-mail accounts, and 
coordinate the actions of the attackers using e-mail, Web pages and download anti-
American, and the collection of flight information.17

3-2-2/ The Cyber terrorism in the internet: 
The threat posed by cyber-terrorism has held the attention of the media in 

most spaces, and started at the present time is to address this phenomenon as a 
form of threat to the security of society, and the information technology industry. 

And had assumed the journalists, politicians and experts in a variety of 
areas and a popular scenario in which in which terrorism, cyber talk infiltration 
electronically to computers that control the dams or air traffic and to generate 
electricity and control traffic and railways and ports and other vital interests in the 
stations control systems the lives of the people in the state, and thus wreak havoc 
and threaten not only millions of lives, and this means that the National Security 
itself will be vulnerable to sabotage, because the most important in Western 
societies network infrastructure is managed through computers, and the potential 
threat of terrorism, cyber thus be a cause for concern dramatically, and experience 
has proven that hackers - but were not their motives are the same goals that inspire 
terrorists - have proven that they have access to sensitive information and disrupt 
operation of essential services. 

At least in theory, could follow the example of terrorists pirates, and thus 
penetrate the government and your own central server computer systems, 
paralyzing or disrupt military and financial sectors, and service economies in the 
developed countries, and the reason for all this risk is due to the increasing 
reliance in communities developed countries information and communication 
technology, which peppered a new form of security weaknesses by giving 
terrorists the opportunity to approach the targets that would be otherwise can not 
be compensated and fully confront, such as national defense systems and air traffic 
and other control, and is This means that whenever the country was more 
advanced in terms of technology were more susceptible to electronic attacks may 
encounter technical infrastructure. 

So,What should be considered cyber-terrorism? 
Dorothy Denning provided a clear definition of unambiguous cyber 

terrorism in many of her articles : 
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When she said that " … cyber terrorism is cyberspace and terrorism 
affinity, and here refers to the attacks and illegal threats against computers, 
networks, and information stored in them carried out to intimidate or coerce the 
government or citizens of the country in furtherance of political or social 
objectives.

Moreover, and as described, it should be that terrorism leads cybersecurity 
as an attack on violence against persons or property, or at least cause enough harm 
to generate fear, and that the attacks that lead to death or bodily injury, explosions, 
or significant economic loss to be examples, attacks serious against vital 
infrastructure can rely on acts of cyber terrorism, depending on the impact, and 
attacks by non-essential services or that are mainly would inconvenience 
expensive does not crash …" .18

It is important to distinguish between cyber terrorism, piracy, and the 
extent to which can limit their terms coined by scientists to describe the 
Interdependence of piracy and political activity. 

Programmatic struggle, although politically motivated, does not constitute 
a cyber-terrorism or piracy, because the objective is to protest not disruption, and 
they do not want the murder or mutilation or terrorism, however, the struggle 
script does highlight the risk of cyber-terrorism. 

Individuals with lack of moral discipline likely to be used methods similar 
to those developed by hackers to wreak havoc as they are terrorists. 

Moreover, the line between cyber-terrorism and piracy or struggle 
compiler may mixing the fairly effacement sometimes, especially if terrorist 
groups are able to recruit or hire computer hackers who have the savvy or if the 
pirates decided to step up their work by attacking the systems that run the basic 
elements the infrastructure of the target country.19

Cyber-terrorism, and the emergence of "computer age" has produced a 
boom and there are already well-known threat of fear and a lot of this kind of 
terrorism, and unfortunately, this new danger has not completely gain the attention 
of the public more aware and educated and even official institutions. 

Also there should be a distinction between the terrorists who take 
advantage of the technology available, and they are terrorists, cyber and terrorists 
traditional, and who may increase their arsenal of more conservative methods, 
such as bombings, kidnappings, and murder, and new methods such as computer 
viruses, and Penetration radio frequencies, and attacks "denial of service." 

However, it can also be the presence of the terrorist cyber pure, this 
diversity of images and the sources of terrorism may do so without the traditional 
terrorism approach, rather than the exploitation of computer technology to put 
them into the demands of the impact, and the ransom, or the destruction caused to 
the world's population in general, in addition, cyber terrorist can achieve these 
goals without exposing himself to the actual harm. 
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4/ The Internet field fertile environment for the production of cyber 
terrorism.  

 
4-1/ Production terrorism traditional manner 
Directed media emergence of terrorism, which led many experts in the 

field of communications and terrorism to re-modern concept of terrorism in the 
actual production of communication framework, and a perfect act of cyber 
terrorism can be analyzed like a lot of other means of communication, and consists 
of four basic elements: 

1. transmitter (terrorist), 
2. intended recipient (target), 
3. The message (of the bombing, ambush), and 
4. Feedback (Reply target audience reaction).20

 In fact, Ralph Dowling suggested applying a new concept of confrontation 
talk of a new kind of terrorism, and argued that the terrorists have the ability to 
engage in frequent rhetorical forms that force the media to provide access without 
which terrorism can not meet its objectives.21

Moreover, some terrorist events have become short of terrorism,22 and that 
could be better analyzed by the media, which depicts the event.23

4-2/ The production of modern cyber terrorism on the Internet 
Terrorists today in the world of postmodern enabled to take advantage of 

the benefits of globalization, especially the most advanced modern technologies 
technology and including communications planning and coordination and 
implementation of campaigns deadly, so that these attacks are no longer restricted 
geographically within a given region, politically or financially dependent on a 
particular country, they rely advanced communications such as the Internet, and 
related to terrorism and the Internet in two ways: 

 First, the Internet represents a very large forum for each of the terrorist 
groups and individual terrorists to spread their messages of hate and violence, to 
communicate with each other and with their supporters and sympathizers, and 
even to launch a psychological war against their enemies. 

Second, individuals and groups to attack computer networks, including the 
Internet, in what became known as - or cyber terrorism - electronic warfare. 
Currently, the terrorists use and misuse of the internet for their own benefit rather 
than attack it. 

4-3/ The Cyber terrorism in the new environment: 
It is known that the extent of the impact of the new terrorism in the present 

day is cross-border and changing forms and types of terrorism today than it was 
last time through the change key trends related to these trans-national groups are: 

1. Development / ad hoc groups as preferred method of work of loose 
networks.

2. a new attitude toward violence, including suicide bombings. 
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3. religious groups rather than on the basis of nationality. 
4. operations facilitated communications and information technology (ICT) 

and mobile technologies; 
5. ideas and worldviews connect to each other, rather than just political 

ambitions. 
6. they have less need to take care of the direct state; 
7. groups appeal to the Diaspora and not just local audiences; and 
8. They have the ability to use chemical, biological, radiological and 

nuclear weapons materials.24 

5/ The Practical applications to take advantage of the Internet by terrorists 
In addition to the terrorists' use of communication services and 

communication over the Internet, they were able to use the Internet applications as 
a means to achieve a useful purpose for them, as the Internet serves the terrorists 
as an excellent source of useful information, because it is the World Wide Web, 
which contains the largest data storage file free information and and that can link 
to it easily and pleased. 25

Many of tools are available on the internet, which means to facilitate the 
collection of data of deferent kinds of informations, the so-called search engines, 
including the database, and lists of e-mail distribution and chat rooms, discussion 
groups, and many web sites who provide search tools to their own information 
extraction databases on their sites, and that the search by title or word from 
newspapers and magazines can also generate useful information and is free to the 
terrorists on the Internet, some of this information may also be available in the 
traditional media, but the search capabilities on the Internet allow terrorists to get 
them with complete anonymity and with very little effort or cost. 

According to a statement made by USA Defense Secretary Donald 
Rumsfeld, the readers of training to al Qaeda guide the growing number of 
insiders after the war in Afghanistan, and began to use public sources openly and 
without resorting to illegal means, it is possible to easily collect 80 per cent at least 
of all required information about the enemy, and so the terror without employing 
these features can not prevail or survive, and even been Evolves, and then provides 
recruiting killers and bombers, kidnappers, torturers, and engineers, and soldiers of 
the armies of terrorism in the future, the Internet has become a useful tool Talk to 
recruit terrorists. "26

And so, the Internet combines many advantages for recruits, for example: 
1. it makes it easier to gather information to potential recruits through 

access to more information, more quickly, and multimedia format. 
2. The global spread of the Internet allows groups to publish events for 

more people. 
3. increase the possibilities for interactive communication, the Internet 

along with more opportunities to connect the group directly. 
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4 and also the possibility of online recruitment by terrorist organizations on 
a large scale, although the Internet is used more for the initial attraction, 
recruitment and ideological, and social support for direct employment. 

5. Moreover, the process of creating blogs and sites on the Internet are 
more than activate the reward recruits and the suicide terrorists, and thus serves as 
an additional indirect employment initiative. 

6.  Recruits  terrorists may use Internet technology to roam interactive chat 
rooms on the Internet to search for receptive members of the general public 
(especially young people) using sophisticated persuasion procedures. 

7. The terrorists use the Internet to create and activate virtual training 
camps,  also they use online communication to provide information to his fellow 
terrorists, including maps, and photographs, and trends, and symbols, and 
technical details of how to use explosives.27

8. Internet is home to dozens of sites that provide information on how to 
build explosives and chemical weapons . 

9. Finally, like many other political organizations, terrorist groups are 
using the Internet to provide the funds, for example, al-Qaeda, has always 
depended heavily on donations, and is building its global network to collect 
donations on the basis of charities and non-governmental organizations, and 
institutions Other financial used Web sites and chat rooms and online forums to 
the poll and fundraising.28

5-1/ The practice of terrorism informational across cyberspace: 
The concept of terrorism information rooted in the ideas that surround the 

information war. Description for the first time information warfare elements to be 
seven sub-types of the war: 

1. Leadership 
2. Control, 
3. intelligence building, 
4. E-piracy, 
5. Psychology, 
6. existing economic war on cyber attacks on economic interests. 
7. information warfare. 
Information warfare has focused in its early stages so much to exploit new 

technologies to gain an edge, while there was an element of psychological warfare, 
and it was mostly about the command and control systems and disrupt the enemy. 
As the potential of these techniques to influence and realized both friend and foe, 
and there was a concentration of new to this side. 

5-2/ The Electronic attack & defence in cyberwar 
1- Attack technology by using, Logic bombs, viruses, worms, spy-ware, 

flooding, DOS attacks, Web defacement.29

2- Defend technology by using: 
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Virus checkers, network tools, network forensics, standards, backups, 
intrusion detection systems, honeypots, training. 

5-3/ The Exercise leadership and control of the leaders and organizers 

1- Coordinating activities: 
Network centric organisations using such elements as the Web, SMS, 

coordinated sensors, and streaming video. 
2- Bind supporters and spread message: 
Use the Web and the mass media to promote cause to a global audience. 

Use the Web to collect monies. 
In another side, the Online Network Communications (CMC) is ideal for 

communication between terrorists, We have provided in the past that the 
decentralization enjoyed by the Internet, has made this network as a network can 
not be made subject to control or restrictions, and can not be provisions 
undergoing controlled completely, and it allows free access to any person 
anywhere in the world, and thus the structure of terrorist organizations Modern 
computing makes communications more relevant and useful to them. 

In fact, the web sites are just one of the Internet used by terrorists now 
services, there are many other facilities on the Internet, e-mail, chat rooms, e-
groups, forums, virtual panels that terrorists use more and more message. And use 
many of the sites on the Internet for terrorist psychological campaigns against 
hostile states and military forces, and send messages of verbal and graphic attempt 
to demoralize and intimidate the enemy or create a sense of guilt and doubt and 
division. 

 Terrorists use the Internet to disseminate scary footage of executions and 
beheadings, and deadly sniper attacks and deadly bombings to intimidate the 
enemy forces or the public, as they use the Internet to make threats and letters to 
the governments of the enemy and the population as well.30

5-4: The Exercise of Lobbying and influence. 
1- Contemporary audience 
Globalized reach of  communications has given the ability to reach anyone 

and in anywhere. 
2- Strategic communications 
Influence campaigns are now an integral part of  national and terrorist 

strategy. Each has its own targeted constituency in the globalized information 
environment. 

3- Terrorism is psychological warfare 
A. Violence as communication. 
B. Goals cannot be obtained by violence alone. 
C. Victims must be enlisted to gain objectives. 
D. Persistent campaign with the target population increasingly perceiving 

(irrationally?) risk. 
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E. Boost its supporters, frighten it opponents. 
F. Seek to undermine beliefs in the collective values of  society. 
Terrorists uses the victims’ imagination against themselves 
4- Technology of  the despised West is used against it 
A. Even the Taliban, who are averse to technology, had a Web site. 
B. Web and other technologies such as SMS are more difficult to censor. 
C. Terrorists’ Web sites are better suited to their target audiences than 

‘of ficial’ sites. 
D. Effective use of  video imagery on Web and, subsequently, the mass 

media.
5- Technology has decreased the West’s dominance of  mass 

communication.31

A. The terrorists’ strategy is recognises the importance of  having 
information/influence practices. 

B. The importance of  the media is shown by the increase in violent 
targeting of  broadcasters by Western militaries and governments. 

C. Censorship of  the Web is increasing although terrorists seem to be 
able to combat this. It is the Mind/Influence functions that will be further 
discussed below Operations. 

In the other side ,the influence and terrorist groups often be regarded as 
terrorist groups it is fighting the war asymmetric mostly psychological warfare. 

Psychological warfare is a term used to describe a set of procedures, which 
consists of violence or the threat of violence as well as some form of 
psychological warfare operations, and psychological operations consist of actions 
such as disinformation and deception and propaganda, and show false strength, in 
the forms of the most successful, it can Create a victory without the need to use 
traditional power, has been considered as another way to make the surrender of the 
enemy.

 However, their methods can be used to destroy the morale of the enemy, 
and to promote pro position, in the contemporary terrorist acts actors are the 
terrorists themselves, and their supporters, and to try to attract neutral groups to its 
side, in addition to confuse governments and world public opinion, the terrorists 
know they can not win using violence alone because they are in a weak position 
militarily, so the violent components terrorist acts are symbolic and designed to 
send political messages, any sense, if there is no message to be understood by the 
target audience and then things like bombings and shootings will not have any 
goal, but the violence itself. 

 Although some religious terrorist groups based on what seems to be 
interested in maximizing body counts, there is still the basic political message, 
mentions that symbolic acts of violence should be analyzed using the following 
factors:

1. The purpose of the communication, 
2. In the context of communication, 
3. Relative in a symbolic message. 



Dr. Saddam Faisal :Cyber terrorism on the Internet                      The Academic Journal of Legal Research

76

Since each of these acts of violence have goals or public elementary and 
secondary schools, and universities.32

conclusion
clearly recognizes that cyber terrorism is a serious problem (“Threats and 

protection).
There are many forms of terrorism on the Internet. Some are not dangerous 

enough to be deemed a simple spread of information instead of terrorism. They are 
simple show of skill and are harmless. 

 Acts of cyber-crimes may involve stealing of money, company secrets, or 
attacking country’s infrastructure and causing real damage. 

 Cyber terrorism is an impending threat to the United States, or any other 
technologically advanced country. Even nations with more primitive technology 
can be negatively affected by the “ripple effect”.  

With the excess of technology increasing at a tremendous rate, the threat of 
cyber terrorism will only get worse . 

Cyber-terrorism is a complex issue that is vital for information security 
specialists and to some extent the society to recognize. One must be conscious of 
all of its characteristics in order to better evaluate how and where the "terrorists" 
are likely to attack our approach. 

 What makes this subject significant is that a cyber terrorist attack is 
comparatively very easy and economical to instigate. For that reason, it can from 
any where in the world, at anytime, and, more importantly, the stakes of this cat 
and mouse game are can be quite high. In view of the fact that it is only a matter of 
time before a system is attacked, one must stay alert and share the knowledge 
obtained so that we can help protect ourselves at a personal, business, and national 
level.
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