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LE STATUT DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE DANS LA JURISPRUDENCE ALGERIENNE
UN STATUT QUI SE CHERCHE

Yakout AKROUNE
Enseignant-chercheur, Faculté de Droit, Université Alger 1

RESUME
La clause compromissoire, fondement même de la compétence du tribunal arbitral, représente
un contrat, au sens du code civil. Elle produit ses effets à l’égard des parties qui s’interdisent de la
méconnaitre, en saisissant le juge étatique. Conséquemment, ce dernier doit se déclarer
incompétent, dès lors qu’une des parties à la clause compromissoire excipe sa présence dans le
contrat litigieux. C’est, précisément la position du juge algérien, à travers sa jurisprudence, qui est
analysée ici. En effet, les juges algériens sont partagés quant à l’effet de la convention d’arbitrage
sur leur compétence. Certains déclinent leur compétence alors que d’autres, au contraire, refusent,
au motif que le droit au juge (étatique, faut-il préciser) est un droit constitutionnel absolu du citoyen
algérien qu’ils ne peuvent lui contester, en rejetant sa requête.
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LE PROCESSUS D’INNOVATION DANS L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE ALGERIENNE : AVANCEES ET CONTRAINTES

Ali DEBBI
Professeur, Université Mohamed Boudiaf- M’sila
RESUME
L’administration publique est reprochée d’être immobile et incapable de développer les
processus d’innovation. Ce jugement renvoie à plusieurs facteurs liés aux spécificités
organisationnelles et institutionnelles de l’administration publique. Par ailleurs, la littérature révèle
que plusieurs innovations sont émergées dans les organisations publiques, et qui ont contribué
effectivement au changement et à l’amélioration de la performance publique. En revanche, le
processus d’innovation reste modeste à cause des contraintes qui freinent les initiatives d’invention
dans l’administration.
De ce fait, ce travail qui se base sur des entretiens exploratoires montre que si l’administration
publique algérienne enregistre effectivement des innovations publiques, en particulier au niveau des
ministères, elle confronte des contraintes qui gênent l’adoption de ces innovations.
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ANALYSE EMPIRIQUE DES CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT LOCAL
DANS L’ESPACE RURAL DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU
Abdelhakim MOUSSAOUI
Maître de conférences classe B, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
RESUME
Depuis l’indépendance du pays, la wilaya de Tizi-Ouzou va connaitre des mutations
territoriales et des transformations socio-économiques importantes liées principalement à deux
éléments : dysfonctionnement spatial induit par la non maitrise de la croissance urbaine, l’apparition
du tissu industriel public sur un territoire insuffisamment équipé.
Récemment, la wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié, dans le cadre de la démarche des pouvoirs
publics visant à mettre à niveau l’ensemble des wilayas du pays afin d’améliorer les conditions de
vie des citoyens, des moyens financiers conséquents dans le cadre des derniers plans de
développement couvrant la période (1999-2019), destinés notamment à la réalisation de plusieurs
projets dans différents secteurs d’activités.
Le but de cet article étant l’identification des contraintes de développement local des zones
rurales en référence à l’étude de la wilaya de Tizi-Ouzou.
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