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Argumentaire : 

 

Une réflexion sur le projet de Constitution algérienne et les nouvelles Constitutions marocaine et 

tunisienne nous permettra de dégager les éléments de continuité et de rupture avec les anciennes 

dispositions constitutionnelles. Notre réflexion portera surtout sur les nouvelles dispositions 

constitutionnelles. Vont –elles entrainer de profonds bouleversements politiques et juridiques ? 

Est ce qu’elles vont inaugurer une nouvelle forme de démocratie dans les pays du Maghreb? 

L’analyse des rapports du Président de la République avec le Premier Ministre en Algérie et en 

Tunisie, du Roi avec le Premier Ministre au Maroc feront également l’objet d’une réflexion. Est-

ce qu’il existe de nouvelles dispositions constitutionnelles définissant ces rapports tant au niveau 

de la désignation, de la révocation et des pouvoirs du Premier Ministre ou bien et ce que le 

renforcement des pouvoirs du Premier ministre ne remet pas en cause la prééminence du Chef 

d’Etat. 

Les relations du Président de la République, du Premier ministre avec le parlement seront 

également examinées. Est-ce que la révision constitutionnelle dans les pays du Maghreb a 

modifié la nature des rapports du Président de la République, du Premier ministre avec le 

Parlement. Est-ce qu’on a consacré l’équilibre des pouvoirs ou bien le déséquilibre existe 

toujours avec un législatif dominé et un exécutif dominant. 

Le pluralisme politique et la garantie des droits et des libertés des citoyens bien que consacrés 

dans les anciennes Constitutions des pays maghrébins ont été repris dans les nouvelles 

dispositions constitutionnelles. Mais la question se pose si on leur a donné plus d’effectivité. Il 

est certain que les dispositions constitutionnelles ne se mesurent pas dans leur formulation mais 

aussi dans les modalités pratiques de leur application. 

Le Conseil constitutionnel fera également l’objet d’une réflexion surtout que les systèmes 

juridiques dans les pays du Maghreb sont fondés sur la suprématie de la Constitution. L’évolution 

du statut du Conseil constitutionnel va permettre l’établissement et la consolidation de l’Etat de 

droit surtout si on prend en considération que les bases de l’Etat de droit ne peuvent être établies 

que par la Constitution et son respect. 

 



Problématique du Colloque : 

Les révisions constitutionnelles dans les pays du Maghreb : rupture ou 

continuité avec les anciennes dispositions constitutionnelles. 

 

Les axes : 

1- Les procédures de révision des Constitutions dans les pays du Maghreb. 

2- L’apport des révisions constitutionnelles au droit administratif. 

3- L’apport des révisions constitutionnelles au droit international. 

4- L’apport des révisions constitutionnelles au droit pénal. 

5- La classification des régimes politiques des pays du Maghreb. 

6- Le Président de la République dans les révisions constitutionnelles. 

7- Le Premier ministre dans les révisions constitutionnelles. 

8- Les rapports entre le président de la république et le Premier ministre. 

9- Le Parlement dans les révisions constitutionnelles. 

10- Les rapports du Président de la République, du Premier ministre avec le 

Parlement. 

11- La place des partis politiques dans les révisions constitutionnelles. 

12- La garantie des droits et des libertés des citoyens. 

13- Le nouveau statut du Conseil constitutionnel. 

 


