
1. - DOCUMENTS ALGÉRIE 

ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGERIE 

ART. PREMIER. - Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée 
sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962 à douze heures. 

ART. 2. - Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence 
collective et individuelle. 

Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre fin. 

ART. 3. - Les forces combattantes du F. L. N. existant au jour du cessez-le-feu 
se stabiliseront à l'intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle. 

Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région 
de stationnement se feront sans armes. 

ART. 4. - Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant 
la proclamation des résultats de l'autodétermination. 

ART. 5. - Les plans de stationnement de l'armée française en Algérie prévoiront 
les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces. 

ART. 6. - En vue de régler les problèmes relatifs à l'application du cessez-le-feu, 
il est créé une commission mixte de cessez-Le-feu. 

ART. 7. - La commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux 
parties; notamment en ce qui concerne : 

- la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces; 
- la résolution des difficultés qui n'auraient pu être réglées sur le plan local. 

ART. 8. - Chacune des deux parties est représentée au sein de cette commission 
par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat 
compris. 

ART. 9. - Le siège de la commission mixte du cessez-Le-feu sera fixé à Rocher-Noir. 

ART. 10. - Dans les départements, la commission mixte du cessez-le-feu sera repré
sentée, si les nécessités l'imposent, par des commissions locales composées de deux 
membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes. 

ART. 11. - Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties 
au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés; ils seront remis 
dans les 20 jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet. 

Les deux parties informeront le comité international de la Croix-Rouge du lieu du 
stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur 
libération. 

DECLARATION GENERALE 

Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens 
le droit de choisir, par voie d'une consultation au suffrage direct et universel, leur 
destin politique par rapport à la République française. 

Les pourparlers qui ont eu lieu à Evian du 7 mars au 18 mars 1962 entre le 
Gouvernement de la République et le F. L. N. ont abouti à la conclusion suivante. 
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Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte 
armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à douze heures. 

Les garanties relatives à la mise en œuvre de l'autodétermination et l'organisation 
des pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire ont été définies d'un 
commun accord. 

La formation, à l'issue de l'autodétermination d'un Etat indépendant et souverain 
paraissant conforme aux réalités algériennes et, dans ces conditions, la coopération de 
la France et de l'Algérie répondant aux intérêts des deux pays, le Gouvernement français 
estime avec le F.L.N. que la solution de l'indépendance de l'Algérie en coopération 
avec la France est celle qui correspond à cette situation. Le Gouvernement et le F.L.N. 
ont donc défini d'un commun accord cette solution dans les déclarations qui seront 
soumises à l'approbation des électeurs lors du scrutin d'autodétermination. 

CHAPITRE le. 

nE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE ET DES GARANTIES 

DE L'AUTODÉTERMINATION 

a) La conclusion d'autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s'ils 
veulent que l'Algérie soit indépendante et, dans ce cas, s'ils veulent que la France 
et l'Algérie coopèrent dans les conditions définies par les présentes déclarations. 

b) Cette consultation aura lieu sur l'ensemble du territoire algérien, c'est-à-dire 
dans les quinze départements suivants: Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa, 
Mostaganem, Oasis, Oran, Orléansville, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen. 

Les résultats des différents bureaux de vote seront totalisés et proclamés pour 
l'ensemble du territoire. 

c) La liberté et la sincérité de la consultation seront garanties conformément au 
règlement fixant les conditions de la consultation d'autodétermination. 

d) Jusqu'à l'accomplissement de l'autodétermination, l'organisation des pouvoirs 
publics en Algérie sera établie conformément au règlement qui accompagne la présente 
déclaration. 

Il est institué un Exécutif provisoire et un Tribunal de l'ordre public. 
La République est représentée en Algérie par un Haut Commissaire. 
Ces institutions et notamment l'Exécutif provisoire seront installées dès l'entrée en 

vigueur du cessez-le-feu. 
e) Le Haut Commissaire sera dépositaire des pouvoirs de la République en Algérie, 

notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre en dernier res
sort. 

i) L'Exécutif provisoire sera chargé notamment: 
- d'assurer la gestion des affaires publiques propres à l'Algérie. Il dirigera l'admi

nistration de l'Algérie et aura pour mission de faire accéder les Algériens aux emplois 
dans les différentes branches de cette administration; 

- de maintenir l'ordre public. Il disposera, à cet effet, de services de police et 
d'une force d'ordre placée sous son autorité ; 

- de préparer et de mettre en œuvre l'autodétermination. 
g) Le Tribunal de l'ordre public sera composé d'un nombre égal de juges européens 

et de juges musulmans. 
h) Le plein exercice des libertés individuelles et des libertés publiques sera rétabli 

dans les plus brefs délais. 
i) Le F.L.N. sera considéré comme une formation politique de caractère légal. 
j) Les personnes internées tant en France qu'en Algérie seront libérées dans un 

délai maximum de 20 jours à compter du cessez-le-feu. 
k) L'amnistie sera immédiatement proclamée. Les personnes détenues seront libérées. 
1) Les personnes réfugiées à l'étranger pourront rentrer en Algérie. Des commissions 

siégeant au Maroc et en Tunisie faciliteront ce retour. 
Les personnes regroupées pourront rejoindre leur lieu de résidence habituel. 
L'Exécutif provisoire prendra les premières mesures sociales, économiques et autres 

destinées à assurer le retour de ces populations à une vie normale. 
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m) Le scrutin d'autodétermination aura lieu dans un délai minimum de trois mois 
et dans un délai maximum de six mois. La date en sera fixée sur proposition de 
l'Exécutif provisoire dans les deux mois qui suivront l'installation de celui-ci. 

CHAPITRE II 

DE L'INDÉPENDANCE ET DE LA COOPÉRATION 

Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée, le contenu des présentes 
déclarations s'imposera à l'Etat algérien. 

A. - De l'indépenda.nce de l'Algérie 

1. - L'Etat algérien exercera sa souveraineté pleine et entière à l'intérieur et à 
l'extérieur. 

Cette souveraineté s'exercera dans tous les domaines, notamment la défense natio
nale et les affaires étrangères. 

L'Etat algérien se donnera librement ses propres institutions et choisira le régime 
politique et social qu'il jugera le plus conforme à ses intérêts. Sur le plan international, 
il définira et appliquera en toute souveraineté la politique de son choix. 

L'Etat algérien souscrira sans réserve à la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme et fondera ses institutions sur les principes démocratiques et sur l'égalité des 
droits politiques entre tous les citoyens sans discrimination de race, d'origine ou de 
religion. Il appliquera, notamment, les garanties reconnues aux citoyens de statut civil 
français. 

II. - Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties. 

1. Dispositions commUMS. 

Nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disci
plinaires ou d'une discrimination quelconque en raison: 

- d'opinions émises à l'occasion des événements survenus en Algérie avant le jour 
du scrutin d'autodétermination; 

- d'actes commis à l'occasion des mêmes événements avant le jour de la procla
mation du cessez-le-feu. 

Aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire algérien ni empê
ché d'en sortir. 

2. Dispositions concernant les citoyens français de statut civil de droit commun. 

a) Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation légale 
des citoyens français de statut civil de droit commun est réglée selon les principes 
suivants. 

Pour une période de trois années à dater de l'autodétermination, les citoyens fran
çais de statut civil de droit commun : 

- nés en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière 
sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination; 

- ou justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire 
algérien au jour de l'autodétermination et dont le père ou la mère né en Algérie remplit, 
ou aurait pu remplir, les conditions pour exercer les droits civiques; 

- ou justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire 
algérien au jour de l'autodétermination, bénéficieront, de plein droit, des droits civi
ques algériens et seront considérés, de ce fait, comme des nationaux français exerçant les 
droits civiques algériens. 

Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens ne peuvent exercer 
simultanément les droits civiques français. 

Au terme du délai de trois années susvisé, ils acquièrent la nationalité algérienne 
par une demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes 
électorales; à défaut de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention 
d'établissement. 
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b) Afin d'assurer, pendant un délai de trois années, aux nationaux français exerçant 
les droits civiques algériens et à l'issue de ce délai, de façon permanente, aux Algériens 
de statut civil français, la protection de leur personne et de leurs biens et leur parti
cipation régulière à la vie de l'Algérie, les mesures suivantes sont prévues: 

Ils auront une juste et authentique participation aux affaires publiques. Dans les 
assemblées, leur représentation devra correspondre à leur importance effective. Dans les 
diverses branches de la fonction publique, ils seront assurés d'une équitable partici
pation. 

Leur participation à la vie municipale à Alger et à Oran fera l'objet de dispositions 
particulières. 

Leurs droits de propriété seront respectés. Aucune mesure de dépossession ne sera 
prise à leur encontre sans l'octroi d'une indemnité équitable préalablement fixée. 

Ils recevront les garanties appropriées à leurs particularismes culturel, linguistique 
et religieux. Ils conserveront leur statut personnel qui sera respecté et appliqué par 
des juridictions algériennes comprenant des magistrats de même statut. Ils utiliseront la 
langue française au sein des assemblées et dans leurs rapports avec les pouvoirs publics. 

Une association de sauvegarde contribuera à la protection des droits qui leur 
sont garantis. 

Une Cour des garanties, institution de droit interne algérien, sera chargée de veiller 
au respect de ces droits. 

B. - De la coopération entre la France et l'Algérie 

Les relations entre les deux pays seront fondées, dans le respect mutuel de leur 
indépendance, sur la réciprocité des avantages et l'intérêt des deux parties. 

L'Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes phy
siques et morales dans les conditions fixées par les présentes déclarations. En contre
partie, la France accordera à l'Algérie son assistance technique et culturelle et apportera 
à son développement économique et social une aide financière privilégiée. 

1 ° Pour une période de trois ans renouvelable, l'aide de la France sera fixée dans 
des conditions comparables et à un niveau équivalent à ceux des programmes en cours. 

Dans le respect de l'indépendance commerciale et douanière de l'Algérie, les deux 
pays détermineront les différents domaines où les échanges commerciaux bénéficieront 
d'un régime préférentiel. 

L'Algérie fera partie de la zone franc. Elle aura sa propre monnaie et ses propres 
avoirs en devises. Il y aura entre la France et l'Algérie liberté des transferts dans des 
conditions compatibles avec le développement économique et social de l'Algérie. 

2° Dans les départements actuels des Oasis et de la Saoura, la mise en valeur des 
richesses du sous-sol aura lieu selon les principes suivants: 

a) La coopération franco-algérienne sera assurée par un organisme technique de 
coopération saharienne. Cet organisme aura un caractère paritaire. Son rôle sera 
notamment de développer l'infrastructure nécessaire à l'exploitation du sous-sol, de 
donner un avis sur les projets de loi et de règlements à caractère minier, d'instruire les 
demandes relatives à l'octroi des titres miniers: l'Etat algérien délivrera les titres 
miniers et édictera la législation minière en toute souveraineté; 

b) Les intérêts français seront assurés notamment par: 
- l'exercice, suivant les règles du code pétrolier saharien, tel qu'il existe actuelle

ment, des droits attachés aux titres miniers délivrés par la France; 
- la préférence, à égalité d'offre, aux sociétés françaises dans l'octroi de nouveaux 

permis miniers, selon les modalités prévues par la législation minière algérienne; 
- le paiement en francs français des hydrocarbures sahariens à concurrence des 

besoins d'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc. 

3° La France et l'Algérie développeront leurs relations culturelles. 
Chaque pays pourra créer sur le territoire de l'autre un office universitaire et cul

turel dont les établissements seront ouverts à tous. 
La Fance apportera son aide à la formation de techniciens algériens. 
Des personnels français, notamment des enseignants et des techniciens, seront mis 

à la disposition du Gouvernement algérien par accord entre les deux pays. 
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CHAPITRE m 
Du RÈGLEMENT DES QUESTIONS MILITAIRES 

Si la solution d'indépendance de l'Algérie et de coopération entre l'Algérie et la 
France est adoptée, les questions militaires seront réglées selon les principes suivants: 

- les forces françaises, dont les effectifs auront été progressivement réduits à partir 
du cessez-le-feu, se retireront des frontières de l'Algérie au moment de l'accomplisse
ment de l'autodétermination; leurs effectifs seront ramenés, dans un délai de 12 mois 
à compter de l'autodétermination, à 80000 hommes; le rapatriement de ces effectifs 
devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai de 24 mois. Des installations mili
taires seront corrélativement dégagées; 

- l'Algérie concède à bail à la France l'utilisation de la base de Mers-el-Kébir 
pour une période de 15 ans, renouvelable par accord entre les deux pays; 

- l'Algérie concède également à la France l'utilisation de certains aérodromes, 
terrains, sites et installations militaires qui lui sont nécessaires. 

CHAPITRE IV 

Du RÈGLEMENT n'ES LITIGES 

La France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles 
par des moyens de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation, soit 
à l'arbitrage. A défaut d'accord sur ces procédures, chacun des deux Etats pourra 
saisir directement la Cour internationale de justice. 

CHAPITRE V 

DES CONSÉQUENCES DE L'AUTODÉTERMINATION 

Dès l'annonce officielle prévue à l'article 27 du règlement de l'autodétermination, 
les actes correspondant à ces résultats seront établis. 

Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée: 
- l'indépendance de l'Algérie sera immédiatement reconnue par la France; 
- les transferts de compétence seront aussitôt réalisés; 
- les règles énoncées par la présente déclaration générale et les déclarations jointes 

entreront en même temps en vigueur. 
L'Exécutif provisoire organisera, dans un délai de trois semaines, des élections pour 

la désignation de l'Assemblée nationale algérienne à laquelle il remettra ses pouvoirs. 

DECLARATION DES GARANTIES 

PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS GENERALES 

10 De la sécurité des personnes 

Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de déci
sion pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison d'actes 
commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de 
la proclamation du cessez-le-feu. 

Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de déci
sion pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison de 
paroles ou d'opinions en relation avec les événements politiques survenus en Algérie 
avant le jour du scrutin d'autodétermination. 
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2° De la liberté de circuler ent'l'e l'Algérie et la France. 

Sauf décision de justice, tout Algérien muni d'une carte d'identité est libre de 
circuler entre l'Algérie et la France. 

Les Algériens sortant du territoire algérien dans l'intention de s'établir dans un 
autre pays pourront transporter leurs biens mobiliers hors d'Algérie. 

Ils pourront liquider sans restrictions leurs biens immobiliers et transférer les capi
taux provenant de cette opération dans les conditions prévues par la Déclaration de 
principes relative à la coopération économique et financière. Leurs droits à pension 
seront respectés dans les conditions prévues dans cette même déclaration. 

DEUXIEME PARTIE 

CHAPITRE 1er 

DE L'.EXERCICE DES DROITS CMQUES ALGÉRIENS 

Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation légale des 
citoyens français de statut civil de droit commun est réglée selon les principes suivants: 

Pour une période de trois années à compter de l'autodétermination, les citoyens 
français de statut civil de droit commun: 

- nés en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière 
sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination; 

- ou justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire 
algérien au jour de l'autodétermination, et dont le père ou la mère, né en Algérie, 
remplit ou aurait pu remplir les conditions pour exercer les droits civiques; 

- ou justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le terri
toire algérien au jour de l'autodétermination, 
bénéficieront, de plein droit, des droits civiques algériens et seront considérés de ce 
fait comme des nationaux français exerçant les droits civiques algériens. 

Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens ne peuvent exercer 
simultanément les droits civiques français. 

Au terme du délai de trois années susvisé, ils acquièrent la nationalité algérienne 
par une demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes 
électorales; à défaut de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention 
d'établissement. 

CHAPITRE II 

PROTECTION DES DROITS ET 'LIBERTÉS DES CITOYENS ALGÉRIENS DE STATUT CIVIL D.'!: DROIT COMMUN 

Afin d'assurer aux Algériens de statut civil de droit commun la protection de leurs 
personnes et de leurs biens et leur participation harmonieuse à la vie de l'Algérie, les 
mesures énumérées au présent chapitre sont prévues. 

Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens dans les conditions 
prévues au chapitre 1 ci-dessus, bénéficient de ces mêmes mesures. 

1. - Les Algériens de statut civil de droit commun jouissent du même traitement 
et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres Algériens. Ils sont soumis 
aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations. 

2. - Les droits et libertés définis par la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme sont garantis aux Algériens de statut civil de droit commun. Il ne peut être 
pris à leur égard notamment, aucune mesure discriminatoire en raison de leur langue, 
de leur culture, de leur religion, et de leur statut personnel. Ces traits caractéristiques 
leur sont reconnus et doivent être respectés. 

3. - Les Algériens de statut civil de droit commun seront, pendant cinq ans, dis
pensés du service militaire. 
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4. - Les Algériens de statut civil de droit commun ont une juste part à la gestion 
des affaires publiques, qu'il s'agisse des affaires générales de l'Algérie ou de celles des 
collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques. 

Dans le cadre d'un collège électoral unique commun à tous les Algériens, les 
Algériens de statut civil de droit commun jouissent de l'électorat. et de l'éligibilité . 

. - Les Algériens de statut civil de droit commun ont, dans toutes les assemblées 
à caractère politique, administratif, économique, social et culturel, une juste et authen
tique représentation. 

a) Dans les assemblées à caractère politique et dans les assemblées à caractère 
administratif (conseils régionaux, généraux et municipaux), leur représentation ne 
pourra être inférieure à leur importance au sein de la population. A cet effet, dans 
chaque circonscription électorale, un certain nombre de sièges à pourvoir sera, selon 
la proportion des Algériens du statut civil de droit commun dans cette circonscription, 
réservée aux candidats algériens de ce statut, quel que soit le mode de scrutin choisi. 

b) Dans les assemblées à caractère économique, social et culturel, leur représenta
tion devra tenir compte de leurs intérêts moraux et matériels. 

6. - a) La représentation des Algériens de statut civil de droit commun au sein 
des assemblées municipales sera proportionnelle à leur nombre dans la circonscrip
tion considérée. 

b) Dans toute commune où il existe plus de 50 Algériens de statut civil de droit 
commun et où ceux-ci, nonobstant l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus 
ne sont pas représentés au sein de l'assemblée municipale est désigné un adjoint spécial 
appelé à y siéger avec voix consultative. 

Est proclamé adjoint spécial, à l'issue des élections municipales, le candidat algérien 
de statut civil de droit commun qui a recueilli le plus grand nombre de voix. 

c) Sans préjudice des principes admis au paragraphe a) ci-dessus, et pendant les 
quatre années qui suivront le scrutin d'autodétermination, les villes d'Alger et Oran 
seront administrées par des conseils municipaux dont le président ou le vice-président 
sera choisi parmi les Algériens de statut civil de droit commun. 

Pendant ce même délai, les villes d'Alger et d'Oran sont divisées en circonscrip
tions municipales dont le nombre ne sera pas inférieur à 10 pour Alger et à 6 pour 
Oran. 

Dans les circonscriptions où la proportion des Algériens de statut civil de droit 
commun dépasse 50 p. 100, l'autorité placée à la tête de la circonscription appartient à 
cette catégorie de citoyen. 

7. - Une proportion équitable d'Algériens de statut civil de droit commun sera 
assurée dans les différentes branches de la fonction publique. 

8. - Les Algériens de statut civil de droit commun sont en droit de se prévaloir 
de leur statut personnel non coranique jusqu'à la promulgation en Algérie d'un code 
civil à l'élaboration duquel ils seront associés. 

9. - Sans préjudice des garanties résultant, en ce qui concerne la composition 
du corps judiciaire algérien, des règles relatives à la participation des Algériens de 
statut civil de droit commun au sein de la fonction publique, les garanties spécifiques 
suivantes sont prévues en matière judiciaire: 

A. - Quelle que puisse être l'organisation judiciaire future de l'Algérie, celle-ci 
comportera, dans tous les cas, en ce qui concerne les Algériens de statut civil de droit 
commun: 

- le double degré de juridiction, y compris en ce qui concerne les juridictions 
d'instruction; 

- le jury en matière criminelle; 
- les voies de recours traditionnelles: pourvoi en cassation et recours en grâce. 
B. - En outre, dans l'ensemble de l'Algérie: 
a) Dans toute juridiction civile ou pénale, devant laquelle devra comparaître un 

Algérien de statut civil de droit commun, siègera obligatoirement un juge algérien de 
même statut. 

En outre, si la juridiction de jugement comporte un jury, le tiers des jurés seront 
des Algériens de statut civil de droit commun; 

b) Dans toute juridiction pénale siégeant à juge unique devant laquelle comparaît 
un Algérien de statut civil de droit commun et dans laquelle le magistrat ne serait pas 
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un Algérien de même statut, le juge unique sera assisté d'un échevin choisi parmi les 
Algériens de statut civil de droit commun et qui aura voix consultative; 

c) Tout litige intéressant exclusivement le statut personnel des Algériens de statut 
civil de droit commun sera porté devant une juridiction composée en majorité de juges 
relevant de ce statut; 

d) Dans toutes les juridictions où est requise la présence d'un ou plusieurs juges 
de statut civil de droit commun, ceux-ci peuvent être suppléés par des magistrats 
français détachés au titre de la coopération technique. 

10. - L'Algérie garantit la liberté de conscience et la liberté des cultes catho
lique, protestant et israélite. Elle assure à ces cultes la liberté de leur organisation, de 
leur exercice et de leur enseignement ainsi que l'inviolabilité des lieux du culte. 

1. - a) Les textes officiels sont publiés ou notifiés dans la langue française en 
même temps qu'ils le sont dans la langue nationale. La langue française est utilisée 
dans les rapports entre les services publics algériens et les Algériens de statut civil 
de droit commun. Ceux-ci ont le droit de l'utiliser, notamment, dans la vie politique, 
administrative et judiciaire. 

b) Les Algériens de statut civil de droit commun exercent librement leur choix entre 
les divers établissements d'enseignement et types d'enseignement. 

c) Les Algériens de statut civil de droit commun, comme les autres Algériens, sont 
libres d'ouvrir et de gérer des établissements d'enseignement. 

d) Les Algériens de statut civil de droit commun pourront fréquenter les sections 
françaises que l'Algérie organisera dans ses établissements scolaires de tous ordres 
conformément aux dispositions de la Déclaration de Principes relative à la coopération 
culturelle. 

e) La part faite par la radiodiffusion et la télévision algériennes aux émissions en 
langue française devra correspondre à l'importance qui est reconnue à celle-ci. 

12. - Aucune discrimination ne sera établie à l'égard des biens appartenant à des 
Algériens de statut civil de droit commun, notamment en matière de réquisition, de 
nationalisation, de réforme agraire et d'imposition fiscale. Toute expropriation sera 
subordonnée à une indemnité équitable préalablement fixée. 

13. - L'Algérie n'établira aucune discrimination en matière d'accès à l'emploi. 
Aucune restriction à l'accès d'aucune profession, sauf exigence de compétence, ne sera 
établie. 

14. - La liberté d'association et la liberté syndicale sont garanties. Les Algériens 
de statut civil de droit commun ont le droit de créer des associations et des syndicats 
et d'adhérer aux associations et syndicats de leur choix. 

CHAPITRE III 

DE L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE 

Les Algériens de statut civil de droit commun appartiennent, jusqu'à la mise en 
vigueur des statuts, à une association de sauvegarde reconnue d'utilité publique et régie 
par le droit algérien. 

L'Association a pour objet: 
- d'ester en justice, y compris devant la Cour des garanties pour défendre les droits 

personnels des Algériens de statut civil de droit commun, notamment les droits énu
mérés dans la présente déclaration; 

- d'intervenir auprès des pouvoirs publics; 
- d'administrer des établissements culturels et de bienfaisance. 
L'association est dirigée, jusqu'à l'approbation de ses statuts par les autorités com

pétentes algériennes, par un comité directeur de neuf membres désignés par un tiers 
respectivement par les représentants de la vie spirituelle et intellectuelle, de la magis
trature ainsi que de l'ordre des avocats. 

Le comité directeur est assisté par un secrétariat responsable devant lui; il peut 
ouvrir des bureaux dans les différentes localités. 

L'Association n'est ni un parti ni un groupement politique. Elle ne concourt pas à 
l'expression du suffrage. 

L'Association sera constituée dès l'entrée en vigueur de la présente déclaration. 
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CHAPITRE IV 

DE LA COUR DES GARANTIES 

Les litiges sont, à la requête de toute partie algérienne intéressée, déférés à la Cour 
des garanties. 

Celle-ci est composée: 
- de quatre magistrats algériens dont deux appartenant au statut civil de droit 

commun, désignés par le Gouvernement algérien; 
- d'un président désigné par le Gouvernement algérien sur proposition des quatre 

magistrats. 
La Cour peut délibérer valablement avec une composition de trois membres sur 

cinq au minimum. 
Elle peut ordonner une enquête. 
Elle peut prononcer l'annulation de tout texte réglementaire ou décision individuelle 

contraire à la Déclaration des garanties. 
Elle peut se prononcer sur toute mesure d'indemnisation. 
Ses arrêts sont définitifs. 

TROISIEME PARTIE 

FRANÇAIS RESIDANT EN ALGERIE EN QUALITE D'ETRANGERS 

Les Français, à l'exception de ceux qui bénéficient des droits civiques algériens, 
seront admis au bénéfice d'une convention d'établissement conforme aux principes 
suivants : 

1. - Les ressortissants français pourront entrer en Algérie et en sortir sous le 
couvert, soit de leur carte d'identité nationale française, soit d'un passeport français 
en cours de validité. 

TIs pourront circuler librement en Algérie et fixer leur résidence au lieu de leur 
choix. 

Les ressortissants français résidant en Algérie, qui sortiront du territoire algérien 
en vue de s'établir dans un autre pays, pourront transporter leurs biens mobiliers, 
liquider leurs biens immobiliers, transférer leurs capitaux, dans les conditions prévues 
au titre nI de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et 
financière et conserver le bénéfice des droits à pension acquis en Algérie, dans les 
conditions qui sont prévues dans la Déclaration de principes relative à la coopération 
économique et financière. 

2. - Les ressortissants français bénéficieront en territoire algérien de l'égalité de 
traitement avec les nationaux en ce qui concerne: 

- la jouissance des droits civils en général; 
- le libre accès à toutes les professions assorti des droits nécessaires pour les 

exercer effectivement, notamment celui de gérer et de fonder des entreprises; 
- le bénéfice de la législation sur l'assistance et la sécurité sociale; 
- le droit d'acquérir et de céder la propriété de taus biens meubles et immeubles, de 

les gérer, d'en jouir; sous réserve des dispositions concernant la réforme agraire. 

3. - a) Les ressortissants français jouiront en territoire algérien de toutes les 
libertés énoncées dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. 

b) Les Français ont le droit d'utiliser la langue française dans tous les rapports 
avec la justice et les administrations. 

c) Les Français peuvent ouvrir et gérer en Algérie des établissements privés d'en
seignement aux dispositions prévues dans la Déclaration de principes relative à la 
coopération culturelle. 

d) L'Algérie ouvre ses établissements d'enseignement aux Français. Ceux-ci peuvent 
demander à suivre l'enseignement dispensé dans les sections prévues à la Déclaration 
de principes relative aux questions culturelles. 
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4. - Les personnes, les biens et les intérêts des ressortissants français seront placés 
sous la protection des lois, consacrée par le libre accès aux juridictions. Ils seront 
exemptés de la caution judicatum solvi. 

5. - Aucune mesure arbitraire ou discriminatoire ne sera prise à l'encontre des 
biens, intérêts et droits acquis des ressortissants français. Nul ne peut être privé de 
ses droits, sans une indemnité équitable préalablement fixée. 

6. - Le statut personnel, y compris le régime successoral, des ressortissants français 
sera régi par la loi française. 

7. - La législation algérienne déterminera éventuellement les droits civiques et 
politiques reconnus aux ressortissants français en territoire algérien ainsi que les 
conditions de leur admission aux emplois publics. 

8. - Les ressortissants français pourront participer dans le cadre de la législation 
algérienne aux activités des syndicats, des groupements de défense professionnelle et 
des organisations représentant les intérêts économiques. 

9. - Les sociétés civiles et commerciales de droit français ayant leur siège social 
en France, et qui ont ou auront une activité économique en Algérie, jouiront en terri
toire algérien de tous les droits, reconnus par le présent texte, dont une personne 
morale peut être titulaire. 

10. - Les ressortissants français pourront obtenir en territoire algérien des conces
sions, autorisations et permissions administratives et être admis à conclure des marchés 
publics dans les mêmes conditions que les ressortissants algériens. 

11. - Les ressortissants français ne pourront être assujettis en territoire algérien 
à des droits, taxes ou contributions, quelle qu'en soit la dénomination, différents de 
ceux perçus sur les ressortissants algériens. 

12 . ..:... Des dispositions ultérieures seront prises en vue de réprimer l'évasion fiscale 
et d'éviter les doubles impositions. Les ressortissants français bénéficieront sur le terri
toire algérien, dans les mêmes conditions que les ressortissants algériens, de toute dis
position mettant à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques la réparation des 
dommages subis par les personnes ou les biens. 

13. - Aucune mesure d'expulsion à l'encontre d'un ressortissant français jugé dan
gereux pour l'ordre public ne sera mise à exécution sans que le Gouvernement fran
çais en ait été préalablement informé. Sauf urgence absolue, constatée par une décision 
motivée, un délai suffisant sera laissé à l'intéressé pour régler ses affaires instantes. 

Ses biens et intérêts seront sauvegardés, sous la reponsabilité de l'Algérie. 
14. - Des dispositions complémentaires feront l'objet d'un accord ultérieur. 

PREAMBULE 

La coopération entre la France et l'Algérie dans les domaines économique et finan
cier est fondée sur une base contractuelle conforme aux principes suivants: 

1. L'Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes phy
siques et morales; 

2. La France s'engage en contrepartie à accorder à l'Algérie son assistance technique 
et culturelle et à apporter au financement de son développement économique et social 
une contribution privilégiée que justifie l'importance des intérêts français existant en 
Algérie; 

3. Dans le cadre de ces engagements réciproques, la France et l'Algérie entretien
dront des relations privilégiées, notamment sur le plan des échanges et de la monnaie. 

TITRE l 

CONTRmUTIoN FRANÇAISE AU DÉVELOPPEM~ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ALGÉRIE 

ARTICLE PREMIER. - Pour contribuer de façon durable à la continuité du développe
ment éconoInique et social de l'Algérie, la France poursuivra son assistance technique 
et une aide financière privilégiée. Pour une première période de trois ans, renouve-
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lable, cette aide sera fixée dans des conditions comparables et à un niveau équivalent 
à ceux des programmes en cours. 

ARTICLE 2. - L'aide financière et technique française s'appliquera notamment à 
l'étude, à l'exécution ou au financement des projets d'investissements publics ou privés 
présentés par les autorités algériennes compétentes, à la formation des cadres et 
techniciens algériens, à l'envoi de techniciens français; elle s'appliquera également aux 
mesures de transition à prendre pour faciliter la remise au travail des populations 
regroupées. 

Elle pourra revêtir suivant les cas, la forme de prestations en nature, de prêts, de 
contributions ou participations. 

ARTICLE 3. - Les autorités algériennes et françaises compétentes se concerteront 
pour assurer la pleine efficacité de l'aide et son affectation aux objets pour lesquels elle 
a été consentie. 

ARTICLE 4. - Les modalités de la coopération dans le domaine administratif, tech
nique et culturel font l'objet de dispositions spéciales. 

TITRE II 

ECHANG~ 

ARTICLE 5. - Dans le cadre du principe de l'indépendance commerciale et douanière 
de l'Algérie, les échanges avec la France, établis sur la base de la réciprocité des 
avantages et de l'intérêt des deux parties, bénéficieront d'un statut particulier corres
pondant aux rapports de coopération entre les deux pays. 

ARTICLE 6. - Ce statut précisera: 
- l'institution de tarifs préférentiels ou l'absence de droits; 
- les facilités d'écoulement sur le territoire français des productions excédentaires 

de l'Algérie, par l'organisation des marchés de certains produits eu égard, en particu
lier, aux conditions de prix; 

- les restrictions à la libre circulation des marchandises, justifiées notamment par 
le développement de l'économie nationale, la protection de la santé publique, la répres
sion des fraudes; 

- les clauses de navigation aérienne et maritime entre les deux pays, en vue de 
favoriser le développement et le plein emploi des deux pavillons. 

ARTICLE 7. - Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les tra
vailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits 
politiques. 

TITRE III 

RELATIONS MONÉTAIRES 

ARTICLE 8. - L'Algérie fera partie de la zone franc. Ses relations avec cette zone 
seront en outre définies contractuellement sur la base des principes énoncés aux articles 
9, 10 et 11 ci -après. 

ARTICL1!: 9. - Les opérations de conversion de monnaie algérienne en monnaie fran
çaise et vice-versa, ainsi que les transferts entre les deux pays, s'effectuent sur la base 
des parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international. 

ARTICLE 10. - Les transferts à destination de la France bénéficieront d'un régime de 
liberté. Le volume global et le rythme des opérations devront néanmoins tenir compte 
des impératifs du développement économique et social de l'Algérie, ainsi que du 
montant des recettes en francs de l'Algérie tirées notamment de l'aide financière consen
tie par la France. 

Pour l'application de ces principes et dans le souci de préserver l'Algérie des effets 
de la spéculation, la France et l'Algérie se concerteront au sein d'une commission 
mixte groupant les autorités monétaires des deux pays. 
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ARTICLE 11. - Les accords relatifs à la coopération monétaire entre la France et 
l'Algérie préciseront notamment: 

- les modalités de transfert du privilège d'émission, les conditions d'exercice de ce 
privilège durant la période qui précédera la mise en place de l'Institut d'émission algé
rien, les facilités nécessaires au fonctionnement de cet Institut; 

- les rapports entre cet Institut et la Banque de France en ce qui concerne les 
conditions de participation de l'Algérie à la trésorerie commune des devises, l'individua
lisation et le volume initial des droits de tirage en devises, l'octroi d'allocations supplé
mentaires éventuelles en devises, le régime des avoirs algériens en francs français 
correspondant aux droits de tirage en devises et les possibilités de découvert en francs 
français; 

- les conditions d'établissement de règles communes à l'égard des opérations 
traitées dans des monnaies étrangères à la zone franc. 

TITRE IV 

GARANTIES DES DROITS ACQUIS ET DES .ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS 

ARTICLE 12. - L'Algérie assurera sans aucune discrimination une libre et paisible 
jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire avant l'autodétermination. 
Nul ne sera privé de ces droits sans indemnité équitable préalablement fixée. 

ARTICLE 13. - Dans le cadre de la réforme agraire, la France apportera à l'Algérie 
une aide spécifique en vue du rachat, pour tout ou partie, de droits de propriété détenus 
par des ressortissants français. 

Sur la base d'un plan de rachat établi par les autorités algériennes compétentes, 
les modalités de cette aide seront fixées par accord entre les deux pays, de manière 
à concilier l'exécution de la politique économique et sociale de l'Algérie avec l'éche
lonnement normal du concours financier de la France. 

ARTICLE 14. - L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers 
ou de transport accordés par la République française pour la recherche, l'exploitation 
ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux et des autres substances minérales 
des treize départements algériens du Nord; le régime de ces titres restera celui de l'en
semble des dispositions applicables à la date du cessez-le-feu. 

Le présent article concerne l'ensemble des titres miniers ou de transport délivrés par 
la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas 
délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attri
buées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié 
avant cette date au Journal officiel de la République française. 

ARTICLE 15. - Sont garantis les droits acquis, à la date de l'autodétermination, en 
matière de pension de retraite ou d'invalidité auprès d'organismes algériens. 

Ces organismes continueront à assurer le service des pensions de retraite ou d'inva
lidité; leur prise en charge définitive, ainsi que les modalités de leur éventuel rachat, 
seront fixées d'un commun accord entre les autorités algériennes et françaises. 

Sont garantis les droits à pensions de retraite ou d'invalidité acquis auprès d'orga
nismes français. 

ARTICLE 16. - L'Algérie facilitera le paiement des pensions dues par la France aux 
anciens combattants et retraités. Elle autorisera les services français compétents à 
poursuivre en territoire algérien l'exercice de leurs activités en matière de paiements, 
soins et traitement des invalides. 

ARTICLE 17. - L'Algérie garantit aux sociétés françaises installées sur son terri
toire, ainsi qu'aux sociétés dont le capital est en majorité détenu par des personnes 
physiques ou morales françaises, l'exercice normal de leurs activités dans des conditions 
excluant toute discrimination à leur préjudice. 

ARTICLE 18. - L'Algérie assume les obligations et bénéfice des droits contractés en 
son nom ou en celui des établissements publics algériens par les autorités françaises 
compétentes. 
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ARTICLE 19. - Le domaine immobilier de l'Etat en Algérie sera transféré à l'Etat 
algérien, sous déduction, avec l'accord des autorités algériennes, des immeubles jugés 
nécessaires au fonctionnement normal des services français temporaires ou permanents. 

Les établissements publics de l'Etat ou sociétés appartenant à l'Etat, chargés de 
la gestion de services publics algériens, seront transférés à l'Algérie. Ce transfert por
tera sur les éléments patrimoniaux affectés en Algérie à la gestion de ces services 
publics ainsi qu'au passif y afférents. Des accords particuliers détermineront les condi
tions dans lesquelles seront réalisées ces opérations. 

ARTICLE 20. - Sauf accord à intervenir entre la France et l'Algérie, les créances et 
dettes libellées en francs existant à la date de l'autodétermination, entre personnes phy
siques ou morales de droit public ou privé, sont réputées libellées dans la monnaie 
du domicile du contrat. 

DECLARATION DE PRINCIPES SUR LA COOPERATION 

POUR LA MISE EN VALEUR DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA 

PRÉAMBULE 

1. Dans le cadre de la souveraineté algérienne, l'Algérie et la France s'engagent à 
coopérer pour assurer la continuité des efforts de mise en valeur des richesses du sous
sol saharien; 

2. L'Algérie succède à la France dans ses droits, prérogatives et obligations de 
puissance publique concédante au Sahara pour l'application de la législation minière et 
pétrolière, compte tenu des modaltés prévues au titre III de la présente déclaration; 

3. L'Algérie et la France s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à observer 
les principes de coopération ci-dessus énoncés, à respecter et faire respecter l'appli
cation des dispositions ci-après: 

TITRE 1 

HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX 

A. - Garantie des droits acquis et de leurs prolongements 

§ 1. - L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers et de 
transport accordés par la République française en application du code pétrolier saharien. 

Le présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers et de transport déli
vrés par la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera 
pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore 
attribuées, sauf si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête 
publié avant cette date au Journal officiel de la République française. 

a) Par «titres miniers et de transport », il faut entendre essentiellement: 
1. Les autorisations de prospection; 
2. Les permis exclusifs de recherche, dits permis H; 
3. Les autorisations provisoires d'exploiter; 
4. Les concessions d'exploitation et les conventions correspondantes; 
5. Les approbations de projets d'ouvrages de transport d'hydrocarbures et les auto

risations de transport correspondantes. 
b) Par «code pétrolier saharien », il faut entendre l'ensemble des dispositions de 

toute nature applicables, à la date du cessez-le-feu, à la recherche, à l'exploitation et 
au transport des hydrocarbures produits dans les départements des Oasis et de la 
Saoura et notamment au transport de ces hydrocarbures jusqu'aux terminaux marins. 

§ 2. - Les droits et obligations des détenteurs de titres miniers et de transport 
visés au paragraphe 1 ci-dessus et des personnes physiques ou morales qui leur sont 
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associées dans le cadre de protocoles, accords ou contrats, approuvés par la République 
française, sont ceux définis par le code pétrolier saharien et par les présentes 
dispositions. 

§ 3. - Le droit pour le détenteur de titres miniers et ses associés de transporter ou 
faire transporter par canalisations, dans des conditions économiques normales, sa pro
duction d'hydrocarbures liquides ou gazeux jusqu'aux points de traitement ou de 
chargement et d'en assurer l'exportation s'exerce, en ce qui concerne la fixation du 
tracé des canalisations, selon les recommandations de l'Organisme. 

§ 4. - Le droit du concessionnaire et de ses associés, dans le cadre de leur orga
nisation commerciale propre ou de celle de leur choix, de vendre et de disposer libre
ment de la production, c'est-à-dire de la céder, de l'échanger ou de l'utiliser en Algérie 
ou à l'exportation, s'exerce sous réserve de la satisfaction des besoins de la consomma
tion intérieure algérienne et du raffinage sur place. 

§ 5. - Les taux de change et les parités monétaires applicables à toutes les 
opérations commerciales ou financières devront être conformes aux parités officielles 
reconnues par le Fonds monétaire international. 

§ 6. - Les dispositions du présent titre sont applicables sans distinction à tous les 
titulaires de titres miniers ou de transport et à leurs associés, quelle que soit la nature 
juridique, l'origine ou la répartition de leur capital et indépendament de toute condition 
de nationalité des personnes ou de lieu du siège social. 

§ 7. - L'Algérie s'abstiendra de toute mesure de nature à rendre plus onéreux ou 
à faire obstacle à l'exercice des droits ci-dessus garantis, compte tenu des conditions 
économiques normales. Elle ne portera pas atteinte aux droits et intérêts des action
naires, porteurs de parts ou créanciers des titulaires de titres miniers ou de transport, 
de leurs associés ou des entreprises travaillant pour leur compte. 

B. - Garanties concernant l'avenir 
(nouveaux titres miniers ou de transport). 

§ 8. - Pendant une période de six ans, à compter de la mise en vigueur des 
présentes dispositions, l'Algérie accordera la priorité aux sociétés françaises en matière 
de permis de recherche et d'exploitation, à égalité d'offre concernant les surfaces non 
encore attribuées ou rendues disponibles. Le régime applicable sera celui défini par 
la législation algérienne en vigueur, les sociétés françaises conservant le régime du 
code pétrolier saharien visé au paragraphe 1er ci-dessus à l'égard des titres miniers 
couverts par la garantie des droits acquis. 

Par «sociétés françaises », au sens du présent paragraphe, il faut entendre les 
sociétés dont le contrôle est effectivement assuré par des personnes morales ou physiques 
françaises. 

§ 9. - L'Algérie s'interdit toute mesure discriminatoire au préjudice des sociétés 
françaises et de leurs associés intervenant dans la recherche, l'exploitation ou le transport 
des hydrocarbures liquides ou gazeux. 

C. - Dispositions communes. 

§ 10. - Les opérations d'achat et de vente à l'exportation d'hydrocarbures d'origine 
saharienne destinés directement ou par voie d'échanges techniques à l'approvisionnement 
de la France et des autres pays de la zone franc donnent lieu à règlement en franc 
français. 

Les exportations d'hydrocarbures sahariens hors de la zone franc ouvrent, à 
concurrence des gains nets en devises en résultant, des droits de tirage en devises au 
profit de l'Algérie; les accords de coopération monétaire, visés à l'article 11 de la 
Déclaration de principes sur la coopération économique et financière, préciseront les 
modalités pratiques d'application de ce principe. 
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TITRE II 

AUTRES SUBSTANCES MINÉRALES 

§ 11. - L'Algérie confirme l'ntégralité des droits attachés aux titres miniers accordés 
par la République française pour les substances minérales autres que les hydrocarbures; 
le régime de ces titres restera celui de l'ensemble des dispositions applicables à la date 
du cessez-le-feu. 

Le présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers délivrés par la France 
avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de 
nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf 
si les zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié avant cette 
date au Journal oMiciel de la République française. 

§ 12. - Les sociétés françaises pourront prétendre à l'octroi de nouveaux permis 
et concessions dans les mêmes conditions que les autres socétés; elles bénéfisieront 
d'un traitement aussi favorable que ces dernières pour l'exercice des droits résultant 
de ces titres miniers. 

TITRE III 

ORGANISME TECHNIQUE DE MISE EN VALEUR DES RICHESS.ES DU sOUS-SOL SAHARIEN 
~""~ 

§ 13. - La mise en valeur rationnelle des richesses du sous-sol saharien est confiée, 
dans les conditions définies aux paragraphes suivants, à un organisme technique franco
algérien, ci-après dénommé «l'Organisme ». 

§ 14. - L'Algérie et la France sont les cofondateurs de l'organisme qui sera constitué 
dès la mise en vigueur des présentes déclarations de principes. 

L'organisme est administré par un conseil qui comprendra un nombre égal de 
représentants des deux pays fondateurs. Chacun des membres du conseil, y compris 
le président, dispose d'une voix. 

Le conseil délibère sur l'ensemble des activités de l'organisme: 
- la nomination du président et du directeur général; 
- les prévisions de dépenses visées au paragraphe 16 ci-dessous. 
Les autres décisions sont prises à la majorité absolue. 
Le président du conseil et le directeur général doivent être choisis de telle sorte 

que l'un soit de nationalité algérienne, l'autre de nationalité française. 
Le conseil fixe les compétences respectives du président et du directeur général. 

§ 15. - L'organisme a la personnalité civile et l'autonomie financière. 
Il dispose de services techniques et administratifs constitués en priorité par des 

personnels appartenant aux pays fondateurs. 
§ 16. - L'organisme est chargé de promouvoir une mise en valeur rationnelle 

des richesses du sous-sol; à ce titre, il veille particulièrement au développement et 
à l'entretien des infrastructures nécessaires aux activités minières. 

A cette fin, l'organisme établit chaque année un projet de programme de dépenses, 
d'études, d'entretient d'ouvrages et d'investissements neufs, qu'il soumet pour appro
bation aux deux pays fondateurs. 

§ 17. - Le rôle de l'organisme dans le domaine minier est défini comme suit: 
1. Les textes à caractère législatif ou réglementaire relatifs au régime minier ou 

pétrolier sont édictés par l'Algérie après avis de l'organisme; 
2. L'organisme instruit les demandes relatives aux titres miniers et aux droits 

dérivés de ces titres. L'Algérie statue sur les propositions de l'organisme et délivre les 
titres miniers; 

3. L'organisme assure la surveillance administrative des sociétés permissionnaires 
DU concessionnaires. 

§ 18.- Les dépenses de l'organisme comprennent 
les dépenses de fonctionnement; 
les dépenses d'entretien d'ouvrages existants; 
les dépenses d'équipements neufs. 
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Les ressources de l'organisme sont constituées par des contributions des Etats 
membres fixées au prorata du nombre de voix dont ils disposent au sein du conseil. 

Toutefois, pendant une période de trois ans à compter de l'autodétermination, 
éventuellement renouvelable, ces ressources sont complétées par un apport supplé
mentaire de l'Algérie qui ne sera pas inférieur à 12 p. 100 du produit de la fiscalité 
pétrolière. 

TITRE IV 

ARBITRAGE 

Nonobstant toutes dispositions contraires, tous litiges ou contestations entre la 
puissance publique et les titulaires des droits garantis par le titre l-A ci-dessus 
relèvent en premier et dernier ressort d'un tribunal arbitral international dont l'organi
sation et le fonctionnement seront fondés sur les principes suivants: 

- chacune des parties désigne un arbitre qui sera le président 
- chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres nommeront un 

troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral; à défaut d'accord sur cette 
nomination, le président de la Cour internationale de justice sera prié de procéder à 
cette désignation à la requête de la partie la plus diligente; 

- le tribunal statue à la majorité des voix; 
- le recours au tribunal est suspensif; 
- la sentence est exécutoire, sans exequatur, sur le territoire du pays des parties; 

elle est reconnue exécutoire de plein droit, en dehors de ces territoires, dans les trois 
jours suivant le prononcé de la sentence. 

DECLARATION DE PRINCIPES 

RELATIVE A LA COOPERATION CULTUR,ELLE 

TITRE 1 

LA COOPÉRATION 

ART. 1er• - La France s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à mettre 
à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires pour l'aider à développer l'ensei
gnement, la formation professionnelle et la recherche scientifique en Algérie. 

Dans le cadre de l'assistance culturelle, scientifique et technique, la France mettra 
à la disposition de l'Algérie, pour l'enseignement, l'inspection des études, l'organisation 
des examens et concours, le fonctionnement des services administratifs et la recherche, 
le personnel enseignant, les techniciens, les spécialistes et chercheurs dont elle peut 
avoir besoin. 

Ce personnel recevra toutes les facilités et toutes les garanties morales nécessaires 
à l'accomplissement de sa mission; il sera régi par des dispositions de la Déclaration 
de principes sur la coopération technique. 

ART. 2. - Chacun des deux pays pourra ouvrir sur le territoire de l'autre des 
établissements scolaires et des instituts universitaires dans lesquels sera dispensé un 
enseignement conforme à ses propres programmes, horaires et méthodes pédagogiques, 
et sanctionné par ses propres diplômes; l'accès en sera ouvert aux ressortissants des 
deux pays. 

La France conservera en Algérie un certain nombre d'établissements d'enseignement. 
La liste et les conditions de la répartition des immeubles entre la France et l'Algérie 
feront l'objet d'un accord particulier. 

La création d'un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre pays fera l'objet 
d'une déclaration préalable, permettant aux autorités de l'un ou l'autre pays de formuler 
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leurs observations et leurs suggestions afin de parvenir dans toute la mesure du possible 
à un accord sur les modalités de création de l'établissement en cause. 

Les établissements ouverts par chaque pays seront rattachés à un office universitaire 
et culturel 

Chaque pays facilitera à tous égards la tâche des services et des personnes chargées 
de gérer et de contrôler les établissements de l'autre pays fonctionnant sur son territoire. 

ART. 3. - Chaque pays ouvrira ses Mablissements d'enseignement public aux 
élèves et étudiants de l'autre pays. 

Dans les localités où le nombre des élèves le justifiera, il organisera, au sein de 
ses établissements scolaires, des sections où sera dispensé un enseignement conforme 
aux programmes, horaires et méthodes suivis dans l'enseignement public de l'autre pays. 

ART. 4. - La France mettra à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires 
pour l'aider à développer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et à 
assurer, dans ces domaines, des enseignements de la qualité égale aux enseignements 
correspondants dispensés par les universités françaises. 

L'Algérie organisera, dans la mesure de ses possibilités, dans les universités algé
riennes, les enseignements de base communs aux universités françaises, dans des 
conditions analogues de programmes, de scolarité et d'examens. 

ART. 5. - Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, 
dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens, sont valables de 
plein droit dans les deux pays. 

Des équivalences entre les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France, 
dans des conditions différentes de programmes, de scolarité ou d'examens, seront 
établies par voie d'accords particuliers. 

ART. 6. - Les ressortissants de chacun des deux pays, personnes physiques ou 
morales, pourront ouvrir des établissements d'enseignement privé sur le territoire de 
l'autre pays, sous réserve de l'observation des lois et réglements concernant l'ordre 
public, les bonnes mœurs, l'hygiène, les conditions de diplômes et toute autre condition 
qui pourrait être convenue d'un commun accord. 

ART. 7. - Chaque pays facilitera l'accès des établissements d'enseignement et de 
recherche relevant de son autorité aux ressortissants de l'autre pays, par l'organisation 
de stages et tous autres moyens appropriés, et par l'octroi de bourses d'études ou de 
recherches ou de prêts d'honneur, qui seront accordés aux intéressés, par l'entremise des 
autorités de leur pays, après consultation entre les responsables des deux pays. 

ART. 7. - Chacun des deux pays assurera sur son territoire aux membres de 
l'enseignement public et privé de l'autre pays le respect des libertés et franchises 
consacrées par les traditions universitaires. 

TITRE II 

ECHANGES CULTURELS 

ART. 9. - Chacun des deux pays facilitera l'entrée, la circulation et diffusion sur 
son territoire de tous les instruments d'expression de la pensée en provenance de l'autre 
pays. 

ART. 10. - Chacun des deux pays encouragera sur son territoire l'étude de la langue, 
de l'histoire et de la civilisation de l'autre, facilitera les travaux entrepris dans ce 
domaine et les manifestations culturelles organisées par l'autre pays. 

ART. 11. - Les modalités de l'aide technique apportée par la France à l'Algérie en 
matière de radiodiffusion, de télévision et de cinéma seront arrêtées ultérieurement 
d'un commun accord. 

TITRE III 

ART. 12. - L'aide prévue au titre de la coopération économique et financière est 
applicable aux domaines visés dans la présente Déclaration. 

44 
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DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE 

ARr. 1er• - La France s'engage: 
a) A prêter à l'Algérie son appui en matière de documentation technique et à 

assurer aux services algériens une communication régulière d'informations, en matière 
d'études, de recherches et d'expérimentation; 

b) A mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure des moyens disponibles, 
des services et des missions d'études, de recherches ou d'expérimentation, en vue, soit 
d'accomplir pour le compte de cette dernière, suivant ses directives, des travaux 
déterminés, soit de procéder à des études, de participer à des réalisations ou de 
contribuer à la création ou à la réorganisation d'un service; 

c) A ouvrir très largement aux candidats présentés par les autorités algériennes et 
agréés par les autorités françaises l'accès des établissements français d'enseignement et 
d'application et à organiser à leur intention des stages de perfectionnement, des cycles 
d'enseignement et de formation accélérés dans des écoles d'application, au sein de 
centres particuliers et dans les services publics; 

d) A mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure des moyens disponibles, 
des agents de nationalité française qui apporteront leur concours dans les domaines 
techniques et administratifs. 

ARr. 2. - Afin de préserver la continuité du service et de faciliter l'organisation 
de la coopération technique, les autorités algériennes s'engagent: 

- à communiquer au Gouvernement français les listes des agents français aux 
fonctions desquels elles entendent mettre fin, ainsi que la liste des emplois qu'elles 
souhaitent attribuer à des agents français; 

- à ne procéder au licenciement d'agents français en exercice au jour de l'auto
détermination, qu'après en avoir communiqué les listes au Gouvernement français et 
après avoir averti les intéressés dans des conditions de préavis à déterminer par un 
accord complémentaire. 

ARr. 3. - Les agents français, à l'exception de ceux bénéficiant des droits civiques 
algériens, qui sont en exercice au jour de l'autodétermination, et aux fonctions desquels 
les autorités algériennes n'entendent pas mettre fin, sont considérés comme mis à la 
disposition des autorités algériennes, au titre de la coopération technique, à moins 
qu'ils n'expriment la volonté contraire. 

ARr. 4. - Au vu des listes visées à l'article 2, un état récapitulatif des emplois que 
le Gouvernement français accepte de pourvoir sera établi d'un commun accord. Il 
pourra être revisé tous les deux ans. 

Les agents visés à l'article 3 et les agents recrutés par l'Algérie conformément à 
l'article l, § d), seront mis à la disposition des autorités algériennes pour une durée 
fixée en principe à deux ans. 

Toutefois les autorités algériennes auront le droit de remettre à tout moment les 
agents à la disposition de leur gouvernement dans des conditions de notification et de 
délai qui seront précisées par des accords complémentaires. 

Les autorités françaises pourront, par voie de mesures individuelles, mettre fin au 
détachement d'agents français dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon 
fonctionnement des services. 

ARr. 5. - Les agents français mis à la disposition des autorités algériennes seront, 
dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes. Ils ne pourront 
solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne, dont 
ils relèveront en raison des fonctions qui leur auront été confiées. Ils ne pourront se 
livrer à aucune activité politique sur le territoire de l'Algérie. Ils devront s'abstenir 
de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités 
algériennes que des autorités françaises. 

ARr. 6. - Les autorités algériennes donnent à tous les agents français l'aide et la 
protection qu'elles accordent à leurs propres fonctionnaires. Elles garantissent à ces 
agents le droit de transférer en France leurs rémunérations dans les conditions prévues 
par la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière. 
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Ces agents français ne peuvent encourir d'autre sanction administrative que la 
remise motivée à la disposition de leur gouvernement. Ils ne peuvent être mutés sans 
leur consentement exprimé par écrit. 

ART. 7. - Les modalités d'application des principes ci-dessus feront l'objet d'accords 
complémentaires. Ceux-ci règleront notamment, en fonction du statut de ces agents, les 
conditions de leur rémunération et la répartition entre la France et l'Algérie des charges 
financières correspondant au transport de l'agent et de sa famille, aux indemnités éven
tuelles, à la contribution de l'Etat en matière de sécurité sociale et de retraite. 

DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AUX QUESTIONS MILITAIRES 

ART. 1er• - L'Algérie concède à bail à la France l'utilisation de la base aéro-navale 
de Mers-el-Kébir pour une période de 15 ans à compter de l'autodétermination. Ce bail 
est renouvelable par accord entre les deux pays. 

Le caractère algérien du territoire sur lequel est édifiée la base de Mers-el-Kébir 
est reconnu par la France. 

ART. 2. - La base de Mers-el-Kébir est délimitée conformément à la carte annexée 
à la présente Déclaration. 

Sur le pourtour de la base, l'Algérie s'engage à accorder à la France en des points 
précisés sur la carte annexée et situés dans les communes d'El Ançor, Bou Tlélis et 
Misserghin ainsi que dans les îles Habibas et Plane, les installations et facilités néces
saires au fonctionnement de la base. 

ART. 3. - L'aérodrome de Lartigue et l'établissement de l'Arbal délimités par le 
périmètre figurant sur la carte annexée à la présente Déclaration, seront considérés 
pendant une durée de 3 ans comme faisant partie de la base de Mers-el-Kébir et seront 
soumis au même régime. 

Après la mise en service de l'aérodrome de Bou-Sfer, l'aérodrome de Lartigue 
pourra être utilisé comme terrain de dégagement, lorsque les circonstances atmosphé
riques l'exigeront. 

La construction de l'aérodrome de Bou-Sfer s'effectuera en une durée de trois 
années. 

ART. 4. - La France utilisera pour une durée de 5 ans les sites comprenant les 
installations d'In Ekker, Reggane et de l'ensemble de Colomb-Béchar-Hamaguir, dont 
le périmètre est délimité dans le plan annexé, ainsi que les stations techniques de 
localisation correspondantes. 

Les mesures temporaires que comporte le fonctionnement des installations à l'exté
rieur de celles-ci, notamment en matière de circulation terrestre et aérienne, seront 
prises par les services français en accord avec les autorités algériennes. 

ART. 5. - Des facilités de liaison aérienne seront mises à la disposition de la France 
dans les conditions suivantes: 

- pendant 5 ans sur les aérodromes de Colomb-Béchar, Reggane, Im-Amguel. Ces 
terrains seront ensuite transformés en terrains civils sur lesquels la France conservera 
des facilités techniques et le droit d'escale; 

- pendant 5 ans sur les aérodromes de Bône et de Boufarik où la France aura des 
facilités techniques ainsi que des possibilités d'escale, de ravitaillement et de répara
tions; les deux pays s'entendront sur les facilités qui seront ensuite consenties sur ces 
deux terrains. 

ART. 6. - Les installations militaires énumérées ci-dessus ne serviront en aucun cas 
à des fins offensives. 

ART. 7. - Les effectifs des forces françaises seront progressivement réduits à partir 
du cessez-le-feu. 

Cette réduction aura pour effet de ramener les effectifs, dans un délai de douze 
mois à compter de l'autodétermination, à 80 000 hommes. Le rapatriement de ces effectifs 
devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai de vingt-quatre mois. Jusqu'à 



674 DOCUMENTS 

l'expiration de ce dernier délai, des facilités seront mises à la disposition de la France 
sur les terrains nécessaires au regroupement et à la circulation des forces françaises. 

ART. 8. - L'annexe ci-jointe fait partie intégrante de la présente déclaration. 

ANNEXE 

En ce qui concerne Mers-el-Kébir: 

ARTICLE 1er• - Les droits reconnus à la France à Mers-el-Kébir comprennent 
l'utilisation du sol et du sous-sol, des eaux territoriales de la base et de l'espace aérien 
surjacent. 

ART. 2. - Seuls les aéronefs militaires français circulent librement dans l'espace 
aérien de Mers-el-Kébir dans lequel les autorités françaises assurent le contrôle de la 
circulation aérienne. 

ART. 3. - Dans la base de Mers-el-Kébir, les populations civiles sont administrées 
par les autorités algériennes pour tout ce qui ne concerne pas l'utilisation et le fonc
tionnement de la base. 

Les autorités françaises exercent tous les pouvoirs nécessaires à l'utilisation et au 
fonctionnement de la base, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien 
de l'ordre dans la mesure où celui-ci concerne directement la défense et la sécurité. 

Elles assurent la police et la circulation de tous engins terrestres, aériens, et mari
times. Les missions de gendarmerie sont assurées par la prévôté militaire. 

ART. 4. - L'installation de nouveaux habitants sur le territoire de la base pourra 
faire l'objet des restrictions nécessaires, par accord entre les autorités françaises et les 
autorités algériennes. 

Si les circonstances l'exigent, l'évacuation de tout ou partie de la population civile 
pourra être prescrite par les autorités algériennes à la demande de la France. 

ART. 5. - Tout individu qui trouble l'ordre, dans la mesure où il porte atteinte à la 
défense et à la sécurité de la base, est remis par les autorités françaises aux autorités 
algériennes. 

ART. 6. - La liberté de circulation sur les itinéraires reliant entre elles les instal
lations situées sur le pourtour de la base et reliant ces installations à la base de 
Mers-el-Kébir est assurée en toutes circonstances. 

ART. 7. - Les autorités françaises peuvent louer et acheter dans la base tous les 
biens meubles et immeubles qu'elles jugent nécessaires. 

ART. 8. - Les autorités algériennes prendront à la requête des autorités françaises, 
les mesures de réquisition ou d'expropriation jugées nécessaires à la vie et au fonc
tionnement de la base. Ces mesures donneront lieu à une indemnité équitable et 
préalablement fixée, à la charge de la France. 

ART. 9. - Les autorités algériennes prendront les mesures pour assurer l'approvi
sionnement de la base en eau et en électricité, en toutes circonstances, ainsi que 
l'utilisation des services publics. 

ART. 10. - Les autorités algériennes interdisent à l'extérieur de la base toute 
activité susceptible de porter atteinte à l'utilisation de cette base et prennent, en liaison 
avec les autorités françaises, toutes les mesures propres à en assurer la sécurité. 

En ce qui concerne les sites: 

ART. 11. - Dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration de principes, la France 
maintient le personnel, les installations et entretient les équipements et matériels 
techniques qui lui sont nécessaires. 

ART. 12. - Les autorités françaises peuvent, dans les aérodromes de Reggane, 
Colomb-Béchar, Im-Amguel, maintenir le personnel, entretenir les stocks, les installa
tions, équipements et matériels techniques qu'elles jugent nécessaires. 

ART. 13. - Tout individu se trouvant sans titre ou troublant l'ordre public dans les 
sites et aérodromes visés ci-dessus est remis aux autorités algériennes par les autorités 
françaises. 
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En ce qui concerne les facilités aériennes: 

ART. 14. - La France dispose des radars de Réghaïa et de Bou-Zizi. Ces radars sont 
utilisés pour la sécurité de la navigation aérienne générale, tant civile que militaire. 

ART. 15. - Sur les aérodromes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la 
Déclaration de principes, les autorités algériennes assurent la sécurité extérieure et 
prennent éventuellement à l'extérieur les mesures propres à assurer le fonctionnement 
efficace des installations. 

ART. 16. - Les aéronefs militaires français utilisent, en se conformant aux règles 
de la circulation générale, l'espace aérien reliant entre eux les aérodromes que la France 
a le droit d'utiliser. 

ART. 17. - Les services météorologiques français et algériens coopèrent en se prêtant 
mutuellement appui. 

En ce qui concerne les facilités de circulation terrestre: 

ART. 18. - Les éléments constitués des forces françaises et tous les matériels, ainsi 
que les membres isolés de ces forces, circulent librement par voie terrestre entre tous les 
points où stationnent ces forces, en utilisant les moyens ferroviaires ou routiers existant 
en Algérie. 

Les déplacements importants se feront avec l'accord des autorités algériennes. 

En ce qui concerne les facilités de circulation maritime: 

ART. 19. - Les bâtiments publics français transportant des personnels et des maté
riels militaires auront accès à certains ports algériens. Les modalités d'application seront 
réglées entre les deux Gouvernements. 

ART. 20. - L'accès de navires de guerre français à des rades et ports algériens fera 
l'objet d'accords ultérieurs. 

En ce qui concerne les télécommunications: 
ART. 21. - La France a le droit d'exploitation exclusive des moyens de télécommu

nications de la base de Mers-el-Kébir et des installations françaises situées dans les 
escales aériennes, et dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration. Elle traitera 
directement des attributions de fréquences avec l'Union internationale des télécommu
nications. 

ART. 22. - Les forces françaises pourront utiliser pour leurs liaisons, les circuits 
télégraphiques et téléphoniques de l'Algérie, et en particulier les faisceaux hertziens 
d'infrastructure: 

- Oran-Bône, avec les relais de Chréa, Sétif, Kef-el-Akkal et Bou-Zizi; 
- Oran-Colomb-Béchar, avec les relais de Saïda, Mécheria, Aïn-Sefra. 
Des accords ultérieurs fixeront les conditions d'utilisation des installations techniques 

correspondantes. 

En ce qui concerne le statut des forces en Algérie: 
ART. 23. - Sont désignés pour l'application du présent statut par le terme Membres 

des forces armées françaises: 
a) Les militaires des trois armées en service, en transit ou en permission en Algérie; 
b) Le personnel civil employé, au titre statutaire ou contractuel, par les forces 

armées françaises, à l'exclusion des nationaux algériens; 
c) Les personnes à la charge des individus ci-dessus visés. 
ART. 24. - Les membres des forces françaises entrent en Algérie et en sortent sur 

la présentation des seules pièces suivantes: 
- carte d'identité nationale ou militaire, ou passeport; 
- pour les personnes civiles, carte d'identité et attestation d'appartenance aux forces 

françaises. 
Ils circulent librement en Algérie. 
ART. 25. - Les unités et détachements constitués sont astreints au port de l'uni

forme. La tenue en ville des isolés fera l'objet d'un règlement ultérieur. 
Les membres des forces armées en détachement sont autorisés au port d'arme 

!lpparente. 
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En ce qui concerne les dispositions judiciaires: 

ART. 26. - Les infractions commises par des membres des forces armées, soit en 
service ou à l'intérieur des installations françaises, soit ne mettant pas en cause des 
intérêts de l'Algérie, notamment en matière d'ordre public, sont de la compétence des 
juridictions militaires françaises. Les autorités françaises peuvent s'assurer de la 
personne des auteurs présumés de telles infractions. 

ARTICLE 27. - Les personnels de nationalité algérienne, auteurs d'infractions com
mises à l'intérieur des installations, sont remis sans délai, en vue de leur jugement, aux 
autorités algériennes. 

ART. 28. - Toute infraction non visée à l'article 26 ci-dessus est de la compétence 
des tribunaux algériens. 

Les deux gouvernements peuvent, toutefois, renoncer à exercer leur droit de 
juridiction. 

ART. 29. - Les membres des forces françaises déférés devant les juridictions algé
riennes, et dont la détention est jugée nécessaire, sont incarcérés dans les locaux péni
tentiaires dépendant de l'autorité militaire française, qui les fait comparaître à la 
demande de l'autorité judiciaire algérienne. 

ART. 30. - En cas de flagrant délit, les membres des forces françaises sont appré
hendés par les autorités algériennes et sont remis sans délai aux autorités françaises en 
vue de leur jugement, dans la mesure où celles-ci exercent leur jugement sur les 
intéressés. 

ART. 31. - Les membres des forces françaises poursuivis devant un tribunal algérien 
ont droit aux garanties de bonne justice consacrées par la Déclaration universelle des 
Droits de l'Homme et la pratique des états démocratiques. 

ART. 32. - L'Etat français réparera, équitablement, les dommages éventuellement 
causés par les forces armées et les membres de ces forces à l'occasion du service et 
dûment constatés. En cas de contestation les deux gouvernements auront recours à 
l'arbitrage. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les tribunaux algériens connais
sent des actions civiles dirigées contre les membres des forces armées. Les autorités 
françaises prêtent leur concours aux autorités algériennes qui en font la demande, pour 
assurer l'exécution des décisions des tribunaux algériens en matière civile. 

En ce qui concerne les dispositions d'ordre économique et financier: 

ART. 33. - Les forces armées françaises et les membres de ces forces peuvent se 
procurer sur place les biens et services qui leur sont nécessaires, dans les mêmes 
conditions que les nationaux algériens. 

ART. 34. - Les autorités militaires françaises peuvent disposer d'un service de poste 
aux armées et d'une paierie militaire. 

ART. 35. - Les dispositions fiscales seront réglées par des accords ultérieurs. 

DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AU REGLEMENT DES DIFFERENDS 

La France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elle~ 
par des moyens de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation soit i 
l'arbitrage. A défaut d'accord sur ces procédures, chacun des deux Etats pourra saisÎl 
directement la Cour internationale de justice. 
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Loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l'autodétermination des populations algé
riennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination. 

Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la 
Constitution, a soumis au référendum; 

Le peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation faite le 14 janvier 1961 par 
le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté; 

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE 1er• - Dès que les conditions de la sécurité en Algérie permettront 
d'y rétablir le plein exercice des libertés publiques, les populations algériennes feront 
connaître, par la voie d'une consultation au suffrage direct et universel, le destin 
politique qu'elles choisiront par rapport à la République Française. 

Les conditions de cette consultation seront fixées par décret pris en conseil des 
ministres. 

Les actes qui seraient éventuellement établis en conséquence de l'autodétermination 
seront soumis au peuple français conformément aux procédures constitutionnelles. 

ART. 2. - Jusqu'à l'accomplissement de l'autodétermination tel que prévu à l'article 
1er, des décrets pris en conseil des ministres règleront l'organisation des pouvoirs 
publics en Algérie suivant les dispositions de l'article 72 de la Constitution et d'après les 
conditions suivantes: 

a) Attribuer aux populations algériennes et à leurs représentants les responsabilités 
relatives aux affaires algériennes, tant par l'institution d'un organe exécutif et d'assem
blées délibérantes ayant compétence pour l'ensemble des départements algériens, que 
par celle d'organes exécutifs et délibérants régionaux et départements appropriés. 

b) Assurer la coopération des communautés ainsi que les garanties appropriées à 
chacune d'elles. 

c) Instituer des organismes ayant compétence relativement aux domaines concernant 
en commun la métropole et l'Algérie et assurer, au sein de ces organismes, la coopération 
de représentants de la métropole et de représentants de l'Algérie. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 14 janvier 1961. 
Ch. DE GAULLE. 

Par le président de la République: 
Le premier ministre, 

Michel DEBRÉ. 
Le ministre d'Etat, chargé des affaires algériennes, 

Louis JOXE. 

Protestation du M.N.A. (à l'occasion de la désignation des membres de l'Exécutif provi
soire) (La Dépèche d'Algérie, 30/3/1962). 

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de son bureau, convoqué pour 
faire le point de la situation après la désignation des membres de l'Exécutif algérien, le 
M.N.A. constate: 

«- Que la composition de cet Exécutif ne comprend exclusivement, au point de 
vue algérien, que des membres F.L.N. ou pro-F.L.N.; 

«- Qu'il a été systématiquement écarté de cet organisme et que cette élimination 
fait suite à son écartement des négociations d'Evian; 

«- Que, enfin, cette manière de procéder est antidémocratique et tourne le dos à 
toutes les déclarations faites par le gouvernement français aux termes desquelles toutes 
les tendances algériennes seraient représentées, aussi bien aux négociations qu'à l'Exé
cutif algérien. 

«- Le M.N.A. déclare que cela est une violation directe de l'autodétermination qui 
devait servir de règlement général à la solution du problème algérien. Le M.N.A. 
dénonce avec la plus grande énergie ces mesures discriminatoires qui, déjà, annoncent 
l'instauration du parti unique en Algérie.» 
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MINISTERE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES ALGERIENNES 

DÉCRET DU 6 AVRn. 1962 (J.O.R.F. 7/4/62) PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE L'EXÉCUTIF 
PROVIsomE EN ALGÉRIE. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des 

départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer et du ministre d'Etat chargé des 
affaires algériennes, 

Vu la loi nO 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l'autodétermination des populations 
algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination; 

Vu le décret nO 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics en Algérie, 

Décrète: 

ARTICLE 1er• - L'Exécutif provisoire est constitué comme suit: 
Président: M. Abderrahmane Fares. 
Vice-président: M. Roger Roth. 
Délégué aux affaires générales: M. Chawki Mostefai. 
Délégué aux affaires économiques: M. Belaïd Abdesselam. 
Délégué à l'agriculture: M. M'Hamed Cheikh. 
Délégué aux affaires financières: M. Jean Mannoni. 
Délégué aux affaires administratives: M. Abderrazakh Chentouf. 
Délégué à l'ordre public: M. Abdelkader El Hassar. 
Délégué aux affaires sociales: M. Boumedienne Hamidou. 
Délégué aux travaux publics: M. Charles Koenig. 
Délégué aux affaires culturelles: M. Hadj Brahim Bayoud. 
Délégué aux postes: M. Mohamed Benteftifa. 

ART. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départe
ments d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé des affaires 
algériennes et le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux 
territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 6 avril 1962. 
Ch. DE GAULLE. 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, 

Michel DEBRÉ. 

Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, 
Louis JOXE. 

Le ministre d'Etat chargé du Sahara, 
des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, 

Louis JACQUINOT. 

Le secrétaire d'Etat au Sahara, 
aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer, 

Jean nE BROGLIE. 
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REFERENDUM DU 8 AVRIL 1962 

Lettre du Premier ministre au Président de la République 

Paris, le 20 mars 1962. 
Monsieur le Président, 

Conformément aux délibérations du conseil des ministres, j'ai l'honneur de vous 
proposer au nom du Gouvernement de soumettre au référendum, en vertu de l'article 11 
de la Constitution, le projet de loi concernant les accords à établir et les mesures à 
prendre au sujet de l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 
1962. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. 
Michel DEBRÉ. 

DÉCRET N° 62-310 DU 20 MARS 1962 DÉCIDANT DE SOUMETTRE UN PROJET DE LOI AU RÉFÉRENDUM. 

Le Président de la République, 
Vu les articles 11, 19 et 60 de la Constitution; 
Le Conseil constitutionnel consulté dans les conditions prévues par l'article 46 de 

l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, 
Décrète: 

ARTICLE 1er• - Le projet de loi annexé au présent décret sera soumis au référendum 
le 8 avril 1962 conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution. 

ART. 2. - Les électeurs auront à répondre par Oui ou par Non à la question suivante 
«Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le Président de la 

République et concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de 
l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962? » 

ART. 3. - Le présent décret sera publié au Journ.al Officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 20 mars 1962. Ch. DE GAULLE. 

ANNEXE 
PROJET DE LOI CONCERNANT LES ACCORDS A ÉTABLIR ET LES MESURES A PRENDRE AU sum DE 

L'ALGÉRIE SUR LA BASE DES DÉCLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962. 

ARTICLE 1er • - Le Président de la République peut conclure tous accords à 
établir conformément aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, si les popu
lations algériennes consultées en vertu de la loi du 14 janvier 1961, choisissent de 
constituer l'Algérie en un Etat indépendant coopérant avec la France. 

ART. 2. - Jusqu'à la mise en place de l'organisation politique nouvelle éventuelle
ment issue de l'autodétermination des populations algériennes, le Président de la 
République peut arrêter par voie d'ordonnances ou, selon le cas, de décrets pris au 
conseil des ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'appli
cation des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962. 

RESULTATS DU REFERENDUM DU 8 AVRlL 1962 

- INSCRITS ..................................................... . 
- Abstentions: (24,39 % des inscrits) ....................... . 
- VOTANTS ..................................................... . 
- Blancs ou nuls (4,08 % des inscrits) ....................... . 
- Suffrages exprimés ....................................... . 
- OUI .......................................................... . 

(90,70 % des suffrages exprimés) 
(64,87 % des inscrits) 

-NON ......................................................... . 
(9,30 % des suffrages exprimés) 
(6,65 % des inscrits). 

26983 275 
6580772 

20402503 
1102477 

19300026 
17505473 

1794 553 
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DÉCRET N° 62-390 DU 9 AVRIL 1962 PRIS POUR L'APPLICATION DU DÉCRET N° 62-306 DU 19 MARS 1962, 
NOTAMMENT SON ARTICLE 11, ET PORTANT RÉPARTITION nES ATTRmUTIONS ENTRE LES SERVICES 
DE L'ETAT .ET LES SERVICES DE L'ALGÉRIE. (J.O.R.F., 10 avr. 1962, p. 3707,) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des affaires algé
riennes et du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des 
territoires d'outre-mer, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72; 
Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l'autodétermination des populations 

algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination; 
Vu le décret nO 61-227 du 7 mars 1961 modifié portant organisation de la délégation 

générale en Algérie; 
Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics en Algérie; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète: 

ARTICLE 1er• - L'exécutif provisoire exerce dans le cadre des dispositions du 
décret du 19 mars 1962 les attributions antérieurement dévolues au délégué général en 
Algérie ou au ministre d'Etat chargé du Sahara, par application de l'article 2 du décret 
du 10 juin 1960. 

Les services administratifs dépendant antérieurement du délégué général en Algérie 
ou au ministre d'Etat chargé du Sahara, par application de l'article 2 du décret du 
10 juin 1960. 

Les services administratifs dépendant antérieurement du délégué général en Algérie 
ainsi que ceux dépendant dans les départements des Oasis et de la Saoura du ministre 
d'Etat chargé du Sahara sont placés sous l'autorité de l'Exécutif provisoire en tant que 
ces services concourent à l'exercice de ces attributions. 

ART. 2. - Les établissements publics de l'Algérie relèvent de l'Exécutif provisoire 
pour ce qui concerne les attributions de celui-ci. 

Demeurent de la compétence du Gouvernement les établissements publics de l'Etat 
et les sociétés nationales (Organisation commune des régions sahariennes, radiodiffusion
télévision française, caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie, Banque de 
l'Algérie, Organisation générale de sécurité aérienne, Bureau des investissements afri
cains). 

ART. 3. - L'Exécutif provisoire exerce les pouvoirs de tutelle antérieurement dévo
lus au délégué général en Algérie à l'égard d'Electricité et Gaz d'Algérie. 

L'Exécutif provisoire peut recevoir du ministre des travaux publics délégation de 
pouvoirs de tutelle à l'égard de la Société nationale des chemins de fer français en 
Algérie. 

ART. 4. - Les services visés à l'article 1er du présent décret sont placés sous 
l'autorité du haut-commissaire de la République en Algérie en ce qui concerne: 

A. - Le statut et la carrière des fonctionnaires de l'Etat, les finances de l'Etat 
(budget, Trésor, subventions à la charge de l'Etat, dettes de l'Etat), le domaine de 
l'Etat. 

B. - Le respect des lois. 
C. - Les affaires publiques visées à l'article 4, paragraphe C, ci-dessus sont: 
L'application en Algérie des conventions internationales; 
La défense (notamment la protection civile et les anciens combattants); 
La justice (administration pénitentiaire et éducation surveillée); 
La monnaie (notamment la réglementation et le contrôle du crédit, des valeurs 

moblières, des banques et des établissements financiers), les relations économiques entre 
l'Algérie et l'étranger (application des accords commerciaux, douane et change); 

Les relations économiques entre la métropole et l'Algérie, notamment en ce qui 
concerne les marchés réglementés communs à la métropole et à l'Algérie; 

Sous réserve de ce qui sera décidé par décret, l'enseignement, les télécommuni
cations, les ports et les aérodromes. 
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Les directeurs généraux, directeurs et chefs de services autonomes relèvent à la fois 
du haut-commissaire de la République et de l'Exécutif provisoire pour ce qui concerne 
l'exercice des attributions dévolues à chacune de ces autorités. 

L'exercice des attributions et la répartition des services concernant la sécurité du 
territoire et le maintien de l'ordre font l'objet d'un décret particulier. 

ART. 6. - Le corps préfectoral des quinze départements de l'Algérie est placé à la 
fois sous l'autorité du haut-commissaire de la République et sous celle de l'Exécutif 
provisoire pour ce qui concerne l'exercice des attributions conférées à chacun de 
ceux-ci. 

ART. 7. - Au cas où la présente répartition des compétences nécessiterait une 
modification de l'organisation des directions et services de l'administration centrale en 
Algérie, celle-ci serait réalisée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires algé
riennes, après consultation de l'Exécutif provisoire pour ce qui concerne celui-ci. 

ART. 8. - Les organes communs de travail prévus à l'article 18 du décret sus
visé du 19 mars 1962 sont créés par arrêté conjoint du haut-commissaire et du président 
de l'Exécutif provisoire. 

ART. 9. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, 
le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires 
d'outre-mer et le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux 
terrtoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 9 avril 1962. 
Ch. DE GAULLE. 

Par le Président de la République: 
Le Premier ministre, 

MICHEL nEBRÉ. 
Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, 

LOUIS JOXE 
Le ministre d'Etat chargé du Sahara, 

des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, 
LOUIS JACQUINOT, 

Le secrétaire d'Etat au Sahara, 
aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer, 

JEAN DE BROGLIE. 

DÉCRET N° 62-391 DU 9 AVRIL 1962 PORTANT ORGANISATION DU HAUT-COMMISSARIAT DE LA RÉPu
BLIQUE EN ALGÉRIE. (J.O.R.F., 10 avr. 1962, p. 3707). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des dépar
tements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer et du ministre d'Etat chargé des 
affaires algériennes, 

Vu le décret nO 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics en Algérie, et notamment son article 8; 

Vu le décret n° 62-390 du 9 avril 1962 portant répartition des attributions entre les 
services de l'Etat et les services de l'Algérie, 

Décrète: 

ARTICLE 1er • - Le haut-commissaire de la République en Algérie dispose: 
A. - D'un cabinet et de services relevant exclusivement de son autorité. 
B. - Du secrétaire général du haut-commissariat, de bureaux d'études et des ser

vices administratifs de l'Algérie, en tant qu'ils sont placés sous l'autorité du haut
commissaire par le décret nO 62-390 du 9 avril 1962 relatif à la répartition des attri
butions entre les services de l'Etat et les services de l'Algérie. 

ART. 2. - Le cabinet comprend: 
Le directeur du cabinet civil assisté de conseillers techniques, d'un chef de cabinet 

et de chargés de mission, nommés par arrêtés du haut-commissaire; 
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Le directeur du cabinet militaire assisté d'officiers désignés dans la même forme; 
Le bureau du cabinet. 

ART. 3. - Relèvent exclusivement du haut-commissaire et sont placés sous son 
autorité immédiate: 

L'état-major mixte pour la sécurité du territoire et le maintien de l'ordre en 
dernier ressort; 

Le bureau de l'information et de la documentation; 
Le secrétaire permanent de la défense nationale; 
Le service des transmissions. 

ART. 4. - Le secrétaire général dispose de membres du cabinet mis à sa disposition 
par le haut-commissaire, d'un conseiller administratif et d'un conseiller juridique. 

Les services administratifs de l'Algérie visés à l'article 1er relèvent du haut-commis
saire par l'intermédiaire du secrétaire général. 

ART. 5. - Les bureaux d'études contribuent à préparer en Algérie dans le domaine 
civil la mise en œuvre des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962. 

Le conseiller juridique du haut-commissariat assiste le secrétaire général dans la 
direction des travaux de ces bureaux. 

ART. 6. - Un service administratif dépendant du secrétaire général: 
Règle les questions de personnels, locaux et matériels; 
Gère les crédits de fonctionnement et d'équipement du haut-commissariat. 

ART. 7. - Le haut-commissariat prend par arrêté les mesures d'application du pré
sent décret. 

ART. 8. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé du Sahara, des dépar
tements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé des 
affaires algériennes et le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer 
et aux territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'applica
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 9 avril 1962. 
Ch. DE GAULLE. 

Par le Président de la République: 
Le Premier ministre, 

MICHEL DEBRÉ. 

Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, 
LOUIS JOJŒ. 

Le ministre d'Etat chargé du Sahara, 
des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, 

LOUIS JACQUINOT. 

Le secrétaire d'Etat au Sahara, 
aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer, 

JEAN DE BROGLIE. 

DECLARATION DE M. BEN BELLA A L'AGENCE A.P.S. LE 24 AVRIL 1962 

(Petit Matin, 25 avril 1962) 

Tunis (A.P.S.) M. Ahmed Ben BELLA, vice-président du G.P.R.A. a répondu hier 
aux questions suivantes qui lui étaient posées par l'A.P.S. : 

- Quelle est l'appréciation du G.P.R.A. sur la phase politique qui s'est ouverte 
le 19 mars dernier? 

- Nous avons conclu des accords avec le Gouvernement français. Nous estimons 
qu'ils sont positifs pour notre peuple; ils consacrent la souveraineté et l'indépendance 
nationale sur la base de l'intégrité territoriale. Nous sommes décidés à appliquer 
loyalement ces accords et à les respecter. 

Nous sommes convaincus que, de son côté, le Gouvernement français est prêt à 
œuvrer sincèrement pour faire passer dans les faits les Accords d'Evian. 

Dans le domaine du rétablissement complet de l'ordre public, des efforts ont été 
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déployés, et certains succès ont été remportés dans la lutte contre l'O.A.S., mais les 
rapports qui nous parviennent chaque jour montrent qu'il reste beaucoup à faire dans 
ce domaine. 

Quoi qu'il en soit, nous estimons que pour cette phase, un bon départ a été pris. La 
compréhension qui règne entre l'Exécutif provisoire algérien et le Haut-Commissariat 
français est un signe encourageant, et permet d'augurer favorablement sur l'avenir de 
la nécessaire coopération entre l'Algérie et la France. 

Il est impossible d'imaginer des garanties aux européens plus raisonnables. L'un des 
principaux chapitres des accords d'Evian concerne les garanties aux Européens d'Algérie. 

- Comment le G.P.R.A. envisage-t-il la politique à mener en vue de l'application 
de ces garanties? 

En ce qui concerne ce problème, je dois dire que la solution intervenue à Evian 
donne des garanties valables à la population d'origine européenne, et qu'il est prati
quement impossible d'en imaginer de plus raisonnables. 

Cependant, ces garanties ne prendront leur pleine valeur que dans la mesure où les 
intéressés eux-mêmes les assumeront de façon positive, et en particulier en acceptant 
loyalement, sans réticences, les droits et les obligations découlant des accords. 

A cet égard, il est nécessaire de souligner que l'action de l'O.A.S. si elle se pour
suivait, compromettrait gravement l'esprit de ces accords. 

Pour notre part, nous entendons garder toutes leurs chances à ces garanties, à leur 
application loyale et sincère. 

Tout le monde peut constater que notre peuple a compris la signification que nous 
vowons donner à ces accords, en cela, il fait preuve d'un comportement exemplaire 
face au déchaînement des fascistes de l'O.A.S. 

- N'est-ce pas là un témoignage de poids en faveur de l'avenir, d'un avenir, ouvert 
aux Algériens, de toutes les origines, ainsi qu'aux Français qui voudraient vivre en 
Algérie? 

Le caractère arabo-musulman de l'Algérie ne saurait constituer un obstacle à la vie 
en commun de tous les Algériens sans discrimination de race ou de religion, les valeurs 
de notre culture nationale qui s'est forgée historiquement dans le creuset de la civili
sation arabo-musulmane, ne sont pas exclusives, et restent largement ouvertes à tout 
autre apport humain authentique, et aux valeurs de notre temps. 
L'édification maghrebine. 

- Quelles sont les perspectives que le cessez-le-feu ouvre à l'édification maghrébine? 
- «L'unité du Maghreb est une aspiration profonde au sein de nos masses. Le 

peuple algérien mûri par des années de terribles épreuves, y attache un grand prix. 
Nous concevons l'édification du Maghreb comme l'un des stades qui doivent nous 

mener à l'Unité Africaine. 
Actuellement, il nous faut construire notre Etat sur des bases saines. 
Dans l'état actuel des choses, nous avons d'abord à prendre en charge l'Algérie dans 

les meilleures conditions possibles, à construire sur des fondations saines notre Etat, 
à préparer le développement du pays. 

Pour cela, nous attendons de nos frères marocains et tunisiens la même solidarité 
que celle qu'ils nous ont manifestée tout au long de la guerre. C'est ainsi, en appro
fondissant cette solidarité que nous arriverons à construire, pas à pas, un Maghreb 
arabe viable. 

PROGRAMME DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE 

ADOPTE A TRIPOLI PAR LE C.N.R.A. EN JUIN 1962 

VUE D'EN&"EMIlLE DE LA SITUATION ALGÉRIENNE 

1. - LA GUERRE DE LlBÉRATlON ET LA RECONQUÊTE DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE. 

Le 19 mars 1962, un cessez-le-feu a été proclamé mettant fin à une longue guerre 
d'extermination menée par l'impérialisme colonial français contre le peuple algérien. 
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Le cessez-le-feu est le résultat de l'accord intervenu à Evian entre le G.P.R.A. 
et la France, accord par lequel l'indépendance de l'Algérie sur la base de l'intégrité 
territoriale doit être rétablie suivant une procédure définie en commun par les deux 
parties. 

C'est à l'occasion d'un référendum d'autodétermination que le peuple algérien sera 
invité à approuver la solution prévue par les accords d'Evian relativement à l'indépen
dance de l'Algérie et à la coopération entre ce pays et la France. 

Les accords d'Evian constituent pour le peuple algérien une victoire politique 
irréversible qui met fin au régime colonial et à la domination séculaire de l'étranger. 

Cependant, cette victoire qui a été obtenue sur le plan des principes, ne nous fait 
pas oublier qu'elle est due, avant tout, au processus révolutionnaire continu et aux 
faits politiques et sociaux de portée historique créés par la lutte armée du peuple 
algérien. 

Ce sont ces faits-là, dégagés au cours de la guerre libératrice, qui représentent 
la seule victoire durable parce qu'ils prolongent, d'une manière concrète, les acquis 
de la lutte armée et constitut le garant réel de l'avenir de notre pays et de notre 
révolution. 

En quoi réside l'importance de ces faits? 
1) C'est dans l'action directe contre le colonialisme que le peuple algérien a retrouvé 

puis consolidé son unité nationale. Il a ainsi banni de ses rangs le sectarisme ancien 
des partis et des clans et surmonté les divisions que l'occupation française avait érigées 
en système politique. 

2) C'est dans l'unité de combat que la nation opprimée par le colonialisme, s'est 
redécouverte en tant qu'entité organique et a donné toute la mesure de son dynamisme. 
Ce faisant, la nation algérienne a renoué avec ses traditions de lutte et mené à son 
terme l'effort inlassable et longtemps contrarié en vue de réaliser l'indépendance et la 
souveraineté nationale. 

3) L'entrée en mouvement des masses populaires a ébranlé l'édifice colonial et 
remis en cause, de façon définitive, ses institutions rétrogrades comme elle a accéléré 
la destruction des tabous et des structures d'origine féodale qui entravent le dévelop
pement de la société algérienne. 

Tout cela consacre l'échec de la double entreprise contre-nature du colonialisme 
français qui tendait à détruire radicalement notre société pour la remplacer par un peu
plement étranger intensif et à la maintenir, par la contrainte, dans la stagnation et 
l'obscurantisme. 

L'engagement des masses algériennes n'a pas seulement entraîné la destruction du 
colonialisme et du féodalisme. Il a déterminé aussi une prise de conscience collective 
ayant trait aux tâches exigées par le remembrement et la construction de la société 
sur des bases nouvelles. Le peuple algérien, en reprenant l'initiative, en affirmant avec 
persévérance sa volonté de libération, a lié, consciemment ou inconsciemment, cette 
dernière à la nécessité historique d'un progrès multiple à conquérir et à promouvoir 
sans relâche sous sa forme révolutionnaire la plus efficace. 

L'effort créateur du peuple s'est largement manifesté à travers les organes et ins
truments qu'il s'est forgés sous la direction du F.L.N. pour la conduite générale de la 
guerre de libération et l'édification future de l'Algérie. 

Unité du peuple, résurrection nationale, perspectives d'une transformation radicale 
de la société, tels sont les principaux résultats qui ont été obtenus grâce à sept années 
et demie de lutte armée. Le peuple algérien a, non seulement atteint l'objectif de l'indé
pendance nationale que le F.L.N. s'était assigné le 1er novembre 1954, mais il l'a dépassé 
dans le sens d'une révolution économique et sociale. 

II. - LA GUERRE COLONIALE ET LA RECONVERSION DU COLONIALISME FRANÇAIS. 

La guerre coloniale menée par la France contre le peuple algérien a pris le caractère 
d'une véritable entreprise d'extermination. Elle a nécessité l'envoi, en Algérie, de la 
plus forte armée coloniale de tous les temps. Pourvue de tous les moyens modernes de 
destruction, appuyée par une administration coloniale puissante, aidée dans ses besognes 
de répression, de terreur et de massacres collectifs par le peuplement français d'Algérie, 
cette armée s'est attaquée surtout aux populations civiles sans défense et s'est vaine-
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ment acharnée contre l'A.L.N. C'est ainsi que plus d'un million d'Algériens ont été 
décimés et que des millions d'autres ont été déportés, emprisonnés, contraints à l'exil. 
Cette guerre de reconquête coloniale n'a pu se prolonger que grâce à l'appui de 
l'O.T.A.N. et au soutien militaire et diplomatique des Etats-Unis. Le degré de barbarie 
atteint dans cette guerre s'explique par la nature même de la colonisation de peuple
ment et la complicité de la nation française longtemps abusée par le mythe de «l'Al
gérie française ». Le caractère national et chauvin de cette guerre de reconquête à été 
illustré par la participation constante du contingent qui représentait toutes les classes 
de la société française, dont la classe ouvrière. La gauche française qui a toujours joué, 
sur le plan théorique, un rôle dans la lutte anti-colonialiste, s'est révélée impuissante 
face au développement implacable de la guerre et à ses conséquences qu'elle n'avait 
pas prévues. L'action politique qu'elle a menée est restée timide et inopérante en raison 
de ses vieilles conceptions assimiliationistes et des idées erronées qu'elle se faisait de 
la nature évolutive du régime colonial et de son aptitude à se réformer pacifiquement. 
C'est la lutte opiniâtre du peuple algérien qui a contraint le colonialisme français à 
mettre à nu sa véritable nature en tant que système totalitaire engendrant, tout à tour, 
le militarisme et le fascisme, vérité qui a longtemps échappé aux démocrates français 
et que les événements ont démontrée. 

Ainsi, à partir du 13 mai 1958 notamment, le mouvement fasciste issu de la guerre 
de reconquête s'est renforcé petit à petit en France même, aggravant à son tour les 
conditions de cette guerre coloniale qu'il a relancée avec plus de virulence dans l'espoir 
de venir rapidement à bout de la résistance algérienne. 

L'échec étant devenu patent en dépit du renforcement colossal des moyens matériels 
et tactiques de la guerre d'Algérie dont le plan Challe a été l'un des aspects les plus 
significatifs, le gouvernement gaulliste s'est vu acculé à reconvertir le régime colonial 
classique en système néo-colonialiste visant à maintenir, sous d'autres formes, l'essen
tiel des intérêts économiques et stratégiques de la France. 

Le Plan de Constantine, conçu au plus fort de la guerre en vue de créer les bases 
économiques d'une «troisième force algérienne », a été la première esquisse de cette 
politique pseudo-libérale. 

Sous la pression conjuguée de la lutte libératrice et de la situation internationale, la 
France a fini par admettre la nécessité d'une solution pacifique du problème algérien 
par la négociation avec le G.P.R.A. Les conférences de Melun en juin 1960, d'Evian 
en 1961 et de Lugrin en juillet de la même année, ont successivement échoué en raison 
de l'obstination du Gouvernement français qui, tour à tour, réclamait une reddition 
camouflée ou exigeait un démembrement du territoire algérien qu'il prétendait amputer 
de sa partie saharienne. Le renforcement de la lutte du peuple qui est allé progressant 
avec les journées historiques de décembre 1960, la politique conséquente du G.P.R.A. 
qui s'en est tenu aux positions fondamentales de la Révolution, ont contraint le Gou
vernement français à entamer des négociations sérieuses. 

Les accords d'Evian qui en ont résulté le 18 mars 1962 consacrent la reconnaissance 
de la souveraineté nationale de l'Algérie et l'intégrité de son territoire. 

Toutefois, ces accords prévoient, en contrepartie de l'indépendance, une politique de 
coopération entre l'Algérie et la France. 

La coopération telle qu'elle ressort des accords implique le maintien de liens de 
dépendance dans les domaines économique et culturelle. Elle donne aussi, entre autres, 
des garanties précises aux Français d'Algérie pour lesquels elle ménage une place 
avantageuse dans notre pays. 

Il est évident que le concept de coopération ainsi établie constitue l'expression la 
;>lus typique de la politique néo-colonialiste de la France. Il relève, en effet, du phé
:lomène de reconversion par lequel le néo-colonialisme tente de se substituer au colo
lialisme classique. 

Amorcée de longue date par le pouvoir gaulliste, cette reconversion procède de 
a contradiction qui s'est installée dans le camp impérialiste français du fait de la guerre 
l'Algérie. Il y a, d'une part, les partisans de la colonisation agraire selon les normes 
lu conservatisme colonial et leurs alliés militaro-fascistes et, d'autre part, les tenants 
lu grand capital français à vocation industrielle qui visent à pratiquer une politique 
le rechange sur la base d'un compromis avec le nationalisme algérien. 

La tâche immédiate du F.L.N. est de liquider, par tous les moyens, le colonialisme 
el qu'il se manifeste encore après le cessez-le-feu sous sa forme virulente à travers 
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les actions criminelles de l'O.A.S. Mais il devra également élaborer, dès à présent, une 
stratégie efficace en vue de faire échec aux entreprises néo-colonialistes qui constituent 
un danger d'autant plus grave pour la Révolution qu'elles se parent des dehors sédui
sants du libéralisme et d'une coopération économique et financière qui se veut 
désintéressée. 

L'antagonisme actuel entre l'ancien et le nouveau colonialisme ne doit pas faire 
illusion. 

En tout état de cause, il n'est pas question de préférer l'un à l'autre, tous deux sont 
à combattre. Les hésitations apparentes du pouvoir gaulliste dans sa lutte contre 
l'O.A.S. ont leur origine dans les affinités naturelles qui existent entre les colonialistes 
français des deux bords de la Méditerranée et traduisent une collusion tactique dont le 
but inavoué est d'acculer les Algériens à un choix en faveur du néo-colonialisme. Cette 
attitude du Gouvernement français conduit, en réalité, à l'inverse du résultat recherché. 
Son refus notoire de réprimer efficacement les menées de l'O.A.S. prouve de façon écla
tante la complicité qui le lie aux ultra-colonialistes d'Algérie et porte, en conséquence, 
un préjudice sérieux à la coopération. 

D'ailleurs, cette coopération, produit d'une reconversion factice, se révèlera difficile 
étant donné le comportement des Français d'Algérie qui prennent, dans leur immense 
majorité, fait et cause pour l'O.A.S. Agents actifs de l'impérialisme colonial dans le 
passé et instruments conscients dans la guerre de répression qui prend fin, les Français 
d'Algérie sont inaptes à tenir le rôle de support principal et de garant de la politique 
de coopération que la France leur a assigné dans son plan néo-colonialiste. 

A ce propos, la propagande française veut perpétuer le mythe du caractère indis
pensable de la présence des Français d'Algérie pour le bien même de la vie économique 
et administrative de ce pays. Or, pendant plus d'un siècle, les trois quarts de l'Algérie, 
les campagnes notamment, ont été abandonnés à leur sort sans aucune infrastructure 
sérieuse ni équipement notable. Abstraction faite de toute qualification technique, 
l'écrasante majorité des Français d'Algérie, en raison même de leur mentalité colonia
liste et de leur racisme, ne seront pas en mesure de se mettre utilement au service de 
l'Etat algérien. 

III. - L'ALGÉRIE A LA VEILLE m: SON INDÉPENDANCE. 

1. - Les accords d'Evian ont été ressentis par les milieux colonialistes traditionnels 
et les militaro-fascistes comme une cuisante défaite et une humiliation sans précédent. 

S'ils réalisent que l'Algérie est irrémédiablement perdue pour eux, ils ne s'estiment 
pas cependant, vaincus. L'O.A.S. vise à l'installation du fascisme en France et à la 
reprise de la guerre coloniale en Algérie. En pratiquant la terreur, les colonialistes 
espèrent susciter une réaction brutale du peuple algérien et rendre ainsi caduc le cessez
le-feu. Il est évident que leur plan consiste à faire de l'Algérie un tremplin en vue d'un 
éventuel coup d'Etat fasciste appuyé par l'armée française et dirigé contre le pouvoir 
en France. Il importe, cependant, de ne point sous-estimer les menaces que ces colo
nialistes font peser directement sur l'Algérie même. L'une de leurs préoccupations, en 
effet, est le sabotage systématique de l'économie algérienne. Cette tactique n'est pa! 
nouvelle. Elle a eu des précédents, au Vietnam notamment, lors de la débacl€ 
colonialiste. 

Une autre menace est celle d'une éventuelle «sécession» des Français d'Algérie pal 
rapport à l'Etat algérien. Cette éventualité paraît absurde si l'on songe que le Gouver· 
nement français lui-même, qui avait fait de la partition un moyen de chantage poli. 
tique, a fini par y renoncer. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'O.A.S. poursuit tou· 
jours ce rêve insensé et qu'elle y tend de toutes ses forces en soudant en un seul blo< 
les Français d'Algérie. Il semble exclu que la France consente à donner sa caution: 
une entreprise qui serait contraire aux accords d'Evian ainsi qu'à toute coopératiOJ 
franco-algérienne. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le Gouvernement algérien aur, 
à affronter les Français d'Algérie et que la France, qui se sentira directement impliqué 
dans cette épreuve de force ne manquera pas de recourir à des pressions lourdes d 
conséquences. 

II. - La liquidation de l'O.A.S. qui est une tâche immédiate, laisse entier lè pro 
blème posé à la Révolution par la présence du peuplement français d'Algérie. 
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Les garanties données à ce dernier par les accords d'Evian imposent son maintien 
dans notre pays en tant que minorité de privilégiés. La sécurité de ces Français et leurs 
biens doivent être respectés; leur participation à la vie politique de la nation assurée 
à tous les niveaux. Beaucoup d'entre eux iront s'installer en France, mais une impor
tante fraction restera en Algérie et le Gouvernement français l'y encouragera par tous 
les moyens en son pouvoir. 

Les Français d'Algérie ne seront pas considérés tout à fait comme des étrangers. 
Ils jouiront, pendant trois années, des droits civiques algériens en attendant qu'ils 
fassent leur option définitive de nationalité. Cette particularité propre à l'Algérie 
confère au problème en question sa complexité et en fait l'un des plus graves que 
l'Etat algérien aura à résoudre. 

La prépondérance des Français d'Algérie demeure écrasante dans les domaines 
économique, administrative et culturel et va à l'encontre des perspectives fondamen
tales de la Révolution. 

Dans le cadre de sa souveraineté interne, l'Etat algérien sera en mesure de l'enrayer 
en décidant des réformes de structure applicables à tous les citoyens sans distinction 
d'origine. 

Il faut souligner que la fin des privilèges attachés aux «droits acquis» de la colo
nisation est inséparable de la lutte contre le néo-colonialisme en général. Une solution 
correcte du problème de la minorité française passe obligatoirement par une politique 
conséquente sur le plan anti-impérialiste. 

III. - Aux termes des accords d'Evian le Gouvernement français doit maintenir, 
pendant un certain délai, ses troupes en Algérie et disposer de la base aéronavale de 
Mers-el-Kébir, d'aérodromes militaires et d'installations atomiques dans le Sud du 
pays. 

Cette occupation militaire qui ira en s'allégeant au bout de la première année, 
l'autodétermination - l'effectif de l'armée française sera réduit à 80 000 hommes dont 
l'évacuation est prévue au terme d'un second délai de deux années - obéit, avant tout, 
à une stratégie néo-colonialiste axée sur l'Afrique du Nord en général et l'Algérie en 
particulier. Tant que le territoire algérien sera occupé par les forces étrangères, la 
liberté de mouvement de l'Etat se verra limitée et la souveraineté nationale menacée. 
Les premiers mois de l'indépendance seront particulièrement difficiles. Le Gouverne
ment algérien, qui aura à entreprendre une lutte décisive contre les fascistes français, 
pourra se heurter à l'armée d'occupation dont l'une des missions est, précisément, de 
protéger la minorité française. 

IV. - L'Exécutif provisoire ne parvient pas, deux mois après son entrée en fonction, 
à imposer son autorité et son contrôle de l'administration coloniale dont la quasi-totalité 
des membres manifeste son adhésion active à l'O.A.S. 

L'assainissement et la refonte complète de l'administration sont une nécessité vitale. 
Cette tâche s'annonce, par ailleurs, fort délicate étant donné l'étendue du territoire, 
l'acuité des problèmes quotidiens qui se posent et la pénurie de cadres algériens quali
fiés dont beaucoup ont été décimés par la guerre. 

V. Les conséquences matérielles et morales de l'entreprise de génocide menée 
depuis tant d'années contre le peuple algérien se feront sentir d'une façon de plus en 
plus aiguë. 

Des centaines de milliers d'orphelins, les dizaines de milliers d'invalides, des mil
liers de familles réduites aux femmes et aux enfants et abandonnés à leur sort, atten
dent du pouvoir national les mesures adéquates qui s'imposent. 

Les blessures que porte le corps de la nation dans son ensemble sont profondes et 
ne disparaîtront pas avant des décades. Certaines d'entre elles ont, cependant, un carac
tère d'extrême gravité et sont susceptibles de paralyser la société dans sa marche en 
avant. 

Deux millions d'Algériens, en majorité des femmes et des enfants, quittent chaque 
jour les camps où ils avaient été déportés. Les centaines de milliers de réfugiés du 
Maroc et de Tunisie doivent être bientôt rapatriés. 

Les problèmes qui en résultent sont d'ordre économique et social mais relèvent, 
surtout, de la conception politique et de l'organisation. Il ne suffit pas de lancer des 
campagnes nationales et internationales en vue de rassembler une aide sur le plan de 
l'habitat, de l'alimentation et de l'hygiène. Ce problème, le plus grave qui soit né de 
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la guerre, résume d'une façon tragique les immenses bouleversements que connaît 
notre pays. Il réclame non pas des mesures fragmentaires et expéditives, mais une solu
tion en profondeur et des décisions d'une portée sociale réelle, s'intégrant dans un plan 
d'ensemble. La révolution économique et sociale commencera par ce secteur ou man
quera son départ. On la jugera à l'occasion de cette épreuve qui sera déterminante pour 
son développement ultérieur. 

Le futur gouvernement algérien se trouvera devant un pays exsangue. D'immenses 
zones rurales où la vie avait été intense ne sont plus que des paysages désolés. Dans 
les grandes et moyennes villes, une misère effroyable ronge la population qui s'entasse 
dans les vieux quartiers et les bidonvilles. Il faudra, sans plus tarder, rompre ce cercle 
infernal en procurant du travail aux adultes, en scolarisant les enfants, en luttant contre 
la famine et la maladie et en ramenant le goût de la vie par la mise en train de la 
reconstruction collective du pays. 

Un territoire occupé militairement, une paix sans cesse menacée par les colonia
listes récalcitrants, une administration hostile et portée à l'obstruction systématique, une 
économie perturbée et anarchique, un pays à moitié détruit, innombrables et urgents, 
voilà ce dont l'Algérie hérite à la veille de son indépendance. 

VI. - La souveraineté a été reconquise mais tout reste à faire pour donner un 
contenu à la libération nationale. 

Tous ces obstacles qui handicapent le démarrage du nouvel Etat et l'amorce des 
grandes tâches de la Révolution sont encore aggravés par les manœuvres de l'ennemi 
colonialiste. 

Après s'être longtemps opposé à notre indépendance, le Gouvernement français, 
tente, aujourd'hui, d'agir sur elle et de l'orienter selon les exigences de sa politique 
impérialiste. 

Les accords d'Evian constituent une plate-forme néo-colonialiste que la France 
s'apprète à utiliser pour asseoir et aménager sa nouvelle forme de domination. 

Les impérialistes français font tout pour que le tournant tactique esquissé par le 
F.L.N. à Evian se transforme en retraite idéologique et aboutisse à une renonciation 
pure et simple aux objectifs de la Révolution. 

Le Gouvernement français ne s'appuyera pas seulement sur ses forces armées et 
sur la minorité pour infléchir l'évolution de l'Algérie. Il exploitera avant tout les contra
dictions politiques et sociales du F.L.N. et tentera de trouver au sein de ce mouvement 
des alliés objectifs qui seraient susceptibles de se détacher de la Révolution pour se 
retourner contre elle. 

Cette tactique impérialiste peut se résumer comme suit: susciter dans les rangs 
du F L.N. une «3' force)} qui serait composée de nationalistes modérés attachés à l'in
dépendance mais hostiles à toute action conséquente sur le plan révolutionnaire, opposer 
les éléments de cette «3' force» aux militants et aux cadres qui, sur la base des aspira
tions populaires, resteront fidèles à la ligne anti-impérialiste. 

Le désir évident du Gouvernement français est que la tendance «modérée» l'em
porte au sein du F.L.N. sur les forces révolutionnaires proprement dites, ce qui rendrait 
possible une expérience franco-F L.N. dans le cadre du néo-colonialisme. 

Il serait irréaliste de penser que le démarrage de la Révolution ira de soi. 
La plate-forme néo-colonialiste à laquelle la France nous convie est, en fait, un 

terrain de ralliement pour les seules forces contre-révolutionnaires. 
C'est à coups de milliards que la France essayera d'attirer à elle toute une couche 

de gens mus par la cupidité, l'ambition personnelle qui ont pris goût aux profits mal
sains de la geurre coloniale. 

Elle tentera, à la faveur de nos carences et nos erreurs, de renverser le cours de la 
Révolution pour organiser la contre-révolution. 

C'est par la formulation nette et claire de nos objectifs, l'analyse lucide et impi
toyable de nos insuffisances et de ce qu'il y a d'inachevé, de confus et d'approximatif 
dans nos aspirations et nos idées, que les forces révolutionnaires du peuple algérien, 
aujourd'hui dispersées, deviendront une réalité consciente, organisée, ouverte sur 
l'avenir. 
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IV. - INSUFFISANCES POLITIQUES DU F.L.N. ET DÉVIATIONS ANTl-RÉVOLUTIONNAIRES. 

Le F.L.N. qui, au début de l'action insurrectionnelle du 1er novembre 1954 avait 
envisagé la lutte armée sous le seul angle de la libération nationale, n'a pu prévoir 
tout ce que la guerre qui s'en suivrait aurait comme implications et développements 
de natures diverses dans la conscience populaire et la société algérienne en général. 

1) Le F.L.N. ignorait les profondes potentialités révolutionnaires du peuple des 
campagnes. Le peu qu'il en savait concernait une situation longtemps statique, en sur
face, traditionnellement admise comme vraie selon l'optique paresseuse des anciens 
partis nationalistes. 

Il faut dire, à la vérité, que le F L.N., tendance d'avant-garde à ses débuts, à la 
veille de se transformer en mouvement, rompait dans une certaine mesure avec les 
pratiques, méthodes et conceptions des anciens partis. Mais cette rupture ne pouvait 
devenir salutaire et définitive qu'en s'accompagnant au départ d'un effort vigoureux de 
démarcation idéologique et d'une ligne de longue portée à la mesure des événements en 
chaîne qu'on allait provoquer dans la société algérienne. 

Or, il n'en fut à peu près rien sinon dans le cadre d'une formulation immédiate des
tinée au moment de l'insurrection, à remettre le nationalisme en marche. 

Le F.L.N. ne s'est pas soucié de dépasser positivement le seul objectif inscrit au 
programme traditionnel du nationalisme c'est-à-dire l'indépendance. D'autre part, 
il négligeait d'entrevoir l'éventualité à plus ou moins brève échéance de deux faits 
majeurs que le nationalisme classique n'avait jamais pu concevoir: le caractère même 
de la guerre coloniale dans un pays de peuplement intensif étranger promu, tout à 
la fois, au rang de mandataire, d'agent et d'auxiliaire de l'impérialisme français, le 
fait que la lutte armée et l'engagement massif du peuple colonisé par lesquels on met 
brutalement en cause une domination coloniale séculaire ne se déroulent jamais selon 
un schéma sommaire et un itinéraire simpliste qui aboutit sans encombre à la libé
ration nationale. 

La contre-partie inévitable de l'oppression colonialiste totalitaire ainsi affrontée ne 
peut être que la remise en question immédiate et automatique de toute la société 
opprimée. Cette remise en question spontanée se complète, simultanément et d'une 
manière infaillible, par la recherche et la découverte de nouvelles structures, de nou
veaux modes de penser et d'agir en un mot d'un processus de transformation incessante 
qui constitue le courant même de la Révolution. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la portée révolutionnaire de la lutte 
nationale est perçue et ressentie dans sa nouveauté et son originalité par les masses 
populaires plus que par les cadres et les organismes dirigeants. Ces derniers sont volon
tiers enclins à sous-estimer ou à surestimer certains faits nouveaux, à faire référence à 
d'autres mouvements révolutionnaires, à pratiquer le mimétisme idéologique, ce qui 
donne souvent à leurs conceptions un aspect disparate et un caractère irréaliste. 

Bien que confuse et informulée chez le peuple, sa conception du monde où il vit, 
à travers la violence de la guerre et les bouleversements sociaux, se prolonge en che
minements de pensée et d'examens, plus ou moins sommaires aussi longtemps que 
dure la lutte armée et que se succèdent les faits observés par lui sans recours à l'antécé
dent, à l'exemple, à l'analogie. 

Fruit de besoin et de la représentation fidèle par le peuple de l'univers révolution
naire et de l'expérience collectivement vécus, cette originalité n'a pas été suffisamment 
prise en considération alors qu'elle constitue l'un des acquis principaux de la Révolution. 

2) Contrairement à tout cela, nous avons assisté et nous assistons à une série de 
décalages très graves entre, d'une part, la conscience collective longtemps mûrie au 
contact des réalités et, d'autre part, la pratique de l'autorité du F.L.N. à tous les 
échelons. Très souvent, et par une interprétation paternaliste, cette autorité a purement 
et simplement remplacé la responsabilité politique qui est inséparable de l'effort doc
trinal. Toujours située dans la perspective d'une lutte de libération qui, à défaut 
d'un travail idéologique constant, était réduite le plus souvent à son aspect technique, 
cette notion d'autorité a vite fait d'engendrer des concepts qu'on peut qualifier d'anti
révolutionnaire. 
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3) Le F.L.N., ennemi acharné du féodalisme, s'il a bien combattu ce dernier à 
travers nos institutions sociales routinières, n'a rien fait, en revanche, pour s'en pré
server lui-même à certains niveaux de son organisation. Il a omis, à cet égard, que c'est 
précisément la conception abusive de l'autorité, l'absence de critères rigoureux et l'in
culture politique qui favorisent la naissance ou la renaissance de l'esprit féodal. 

L'esprit féodal n'est pas seulement le fait d'un groupe social déterminé tradition
nellement prépondérant pas la possession agraire ou l'exploitation outrancière d'autrui. 
Sa réalité dans les pays d'Afrique et d'Asie, en tant que survivance d'une époque his
torique révolue, se traduit sous des formes diverses que revêtent parfois les révolutions 
même populaires quand elles manquent de vigilance idéologique. 

De même qu'il y a des féodalités terriennes, il peut exister des féodalités politiques, 
des chefferies et des clientèles partisanes dont l'avènement est rendu possible par 
l'absence de toute éducation démocratique chez les militants et les citoyens. 

En plus de l'esprit féodal qui a longtemps imprégné toute la vie du Maghreb 
depuis la fin du Moyen Age dans les domaines économique, social, culturel et religieux 
et que le F.L.N. n'a pas su extirper radicalement, il faut noter aussi un de ses effets les 
plus sournois: le paternalisme. 

Le paternalisme constitue un véritable frein pour la formation politique et l'initia
tive consciente et créatrice du militant et du citoyen. Il traduit un genre d'autorité 
archaïque, faussement débonnaire et anti-populaire et secrète, fatalement une concep
tion infantile de la responsabilité. 

Cette altération des valeurs révolutionnaires a eu également pour résultat de com
penser la formation politique déficiente par des attitudes purement extérieures: le 
formalisme. 

C'est ainsi que le patriotisme, l'esprit révolutionnaire, deviennent parfois synonymes 
de gesticulation frénétique. De là le romantisme gratuit et le goût impudent pour 
l'inflation héroïque qui est contraire au tempérament discret de notre peuple. Le for
malisme dénote ainsi un alibi par lequel certains veulent escamoter le travail révolu
tionnaire patient à travers ses apports concrets, ses tâches obscures, et les obstacles 
qu'ils affronte avec modestie, au niveau des masses populaires. 

4) Un autre état d'esprit qu'on ne dénoncera jamais assez parce qu'il a causé dans 
le passé politique de notre pays des ravages sans nombre et qui risque aujourd'hui 
encore, au même titre que les survivances féodales, de porter un grave préjudice à la 
Révolution: il s'agit de l',esprit petit-bourgeois. Le manque de fermeté idéologique au 
sein du F.LN. a permis à cet esprit de s'introduire dans les rangs d'une grande partie 
des cadres et de la jeunesse. 

Les habitudes faciles venues des anciens partis à clientèle urbaine, la fuite devant 
la réalité en l'absence de toute formation révolutionnaire, la recherche iindividualiste 
des situations stables, du profit et des satisfactions dérisoires d'amour-propre, les pré
jugés que beaucoup nourrissent à l'égard des paysans et des militants obscurs, tout 
cela constitue les caractéristiques saillantes de l'esprit petit-bourgeois. Cet esprit qui 
imprègne volontiers d'un pseudo-intellectualisme, draine, à son insu, les concepts les 
plus frelatés et les plus nocifs de la mentalité occidentale. 

De plus, il présente, à travers une nouvelle classe bureaucratique, un grand décalage 
par rapport à la majorité du peuple. 

L'indigence idéologique du F.L.N., la mentalité féodale et l'esprit petit-bourgeois 
qui en sont le produit indirect, risquent de faire aboutir l'Etat algérien futur à unE' 
bureaucratie médiocre et antipopulaire dans les faits sinon dans les principes. 

5) L'une des causes essentielles qui ont entravé le développement du F.L.N. sur le 
terrain idéologique, contribué à l'aggravation de toutes ses faiblesses et pesé lourde
ment sur la situation générale de l'Algérie en guerre, réside dans le décalage qui s'est 
produit entre la direction et les masses populaires. 

L'installation, au bout de la troisième année de guerre, de l'instance supérieure du 
F.L.N. à l'extérieur, bien qu'étant le résultat d'une certaine nécessité du moment, a 
néanmoins provoqué une coupure avec la réalité nationale. 

Cette coupure aurait pu être fatale au mouvement de libération tout entier. 
L'une des conséquences les plus visibles de cet état de choses a été la dépolitisation 

progressive des organismes restés sur place et de ceux que la Direction a entraînés à 
sa suite ou créés à l'extérieur. Il faut entendre ici par dépolitisation l'absence de toute 
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ligne générale structurée idéologiquement et constituant un lien ferme entre l'Algérie 
et les Algériens de part et d'autre des frontières. Il faut entendre également par dépo
litisation le fait de tolérer pendant la lutte armée des courants politiques disparates et 
contradictoires, des comportements individualistes échappant à tout contrôle et faisant 
par là-même de certains responsables des dignitaires sans fonction précise. 

Par ailleurs, le G.P.R.A. qui s'est confondu dès sa naissance avec la Direction du 
F.L.N. a contribué à affaiblir du même coup les deux notions d'Etat et de Parti. 

L'amalgame des institutions étatiques et des instances du F.L.N. a réduit ce dernier 
à ne plus être qu'un appareil administratif de gestion. A l'intérieur, cet amalgame a 
eu pour effet de dessaisir le F.L.N. de ses responsabilités au profit de l'A.L.N., et, 
la guerre aidant, de l'annihiler pratiquement. 

L'expérience de ces sept années et demi de guerre prouve que, sans une idéologie 
élaborée au contact de la réalité nationale et des masses populaires, il ne saurait y 
avoir de parti révolutionnaire. La seule raison d'être un parti est son idéologie. Il cesse 
d'exister dès qu'elle vient à lui manquer. 

LA RÉvoLunoN DÉMOCRATIQUE POPULAIRE 

La guerre de libération menée victorieusement par le peuple algérien redonne à 
l'Algérie sa souveraineté nationale et son indépendance. Le combat n'est pas pour autant 
achevé. Il est appelé au contraire à se poursuivre afin d'étendre et de consolider les 
conquêtes de la lutte armée par l'édification révolutionnaire de l'Etat de la société. 

Les tâches de la Révolution démocratique populaire nécessitent un examen des 
données objectives de la réalité. 

1. - CARACTÉRISTIQUES DE L' .ALGÉRIE. 

De par sa situation générale, l'Algérie se dégage à peine de la domination coloniale 
et de l'ère semi-féodale. 

Cette double caractéristique ne disparaîtra pas automatiquement avec l'avènement 
de l'indépendance. Elle persistera aussi longtemps que la transformation radicale de la 
société n'aura pas été réalisée. 

A) Pays colonial. L'Algérie a subi pendant plus d'un siècle une domination étran
gère à base de peuplement prépondérant et d'exploitation impérialiste. 

Les colonialistes français ont entrepris, par la guerre, l'extermination, le pillage et 
le séquestre, de détruire systématiquement la nation et la société algériennes. Plus 
qu'une simple conquête coloniale destinée à assurer le contrôle des richesses naturelles 
du pays, cette entreprise a visé, par tous les moyens, à substituer un peuplement étran
ger au peuple autochtone. En effet, les envahisseurs français avaient tenté en plein 
XIX' siècle, de rééditer contre les Algériens l'entreprise d'anéantissement dont fut victime 
la société indienne d'Amérique à partir du xv' siècle. 

L'échec de ce plan contre-nature est dû au fait que la société algérienne organisée 
dans le cadre d'une nation consciente et évoluée, a pu mobiliser, pendant une quaran
taine d'années, toutes ses forces et ses valeurs pour faire face au danger. 

Sa prospérité économique, la vigueur exceptionnelle de son peuple, ses traditions 
de lutte, son appartenance à une culture et à une civilisation communes au Maghreb et 
au monde arabe, ce sont-là autant de facteurs qui ont longtemps soutenu la résistance 
nationale. 

Cette combativité prolongée, si elle n'a pas permis, en fin de compte, de repousser 
l'envahisseur, a cependant eu le mérite historique d'avoir contrecarré, dans une large 
mesure l'entreprise d'extermination et sauvegardé la permanence de la nation. 

N'ayant pu atteindre complètement son objectif initial, le colonialisme français 
s'est appliqué, par d'autres méthodes, à provoquer l'arriération et la mort lente de la 
société algérienne. 

L'expropriation massive des terres, le refoulement systématique des Algériens vers 
les régions incultes, la spoliation et le pilliage des richesses naturelles du pays et des 
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biens nationaux, l'étouffement de la culture et des libertés élémentaires ont eu pour 
résultats : 

1) L'implantation de plus en plus intensive d'un peuplement étranger conçu à la 
fois comme instrument de l'impérialisme et comme société coloniale vouée tout entière 
à la direction politique et administrative et à l'exploitation du peuple algérien. 

2) D'asseoir et de consolider en Algérie les structures économiques et stratégiques 
de l'impérialisme français en fonction de son hégémonie au Maghreb et en Afrique 
Noire. 

3) De cantonner la société algérienne, ainsi dépouillée de ses moyens et de ses 
possibilités, dans des limites étroites qui la mettaient hors de l'évolution contemporaine. 

Ce faisant, le colonialisme la condamnait à la régression dans le sens d'un retour 
au système féodaliste et à un mode de vie archaïque. 

B) Pays semi-féoIÙlI. l'Algérie, comme la plupart des pays d'Afrique et d'Asie, a 
connu le féodalisme en tant que système économique et social. Ce système se prolonge 
plus ou moins jusqu'à nos jours, après avoir subi depuis 1830 une série de reculs et de 
transformations. 

Le féodalisme est une conception de la société qui correspond à une étape du déve
loppement de l'histoire de l'humanité. Cette étape est aujourd'hui dépassé: le féodalisme 
constitue un élément rétrograde et anachronique. 

1) Au moment de la conquête coloniale, les féodaux algériens, qui étaient déjà 
impopulaires, s'empressèrent de pactiser avec l'ennemi, n'hésitant pas à participer à 
sa guerre de pillage et de répression. L'émir Abdelkader, chef de l'Etat algérien et 
artisan de la résistance, dut entreprendre contre eux une lutte implacable. C'est ainsi 
qu'il détruisit leur coalition par les deux batailles de Maharez et de la Mina en 1834. 
Dans sa politique traditionnelle, le colonialisme s'est constamment appuyé sur les féo
daux algériens contre les aspirations nationales. C'est pour les sauver de la destruction 
et de la vindicte populaire et les organiser en tant que corps permanent que le colo
nialisme prit, dans ce but, une ordonnance en 1838. 

De caste militaire et terrienne qu'elle était, la féodalité algérienne est devenue 
progressivement administrative. Ce rôle lui a permis de poursuivre son exploitation du 
peuple et d'agrandir ses domaines fonciers. Le corps des caïds, tel qu'il s'est perpétué 
jusqu'à nos jours, est l'expression la plus typique de cette féodalité. 

Parallèlement à ce féodalisme agraire et administratif, il convient de noter l'existence 
d'une autre sorte de féodalisme: le maraboutisme des grandes congrégations. 

Ce dernier, qui avait pourtant joué avant 1830 et, épisodiquement jusqu'en 1871, 
un rôle positif dans la lutte nationale, s'est souvent converti, d'une façon partielle, en 
un féodalisme administratif. Dans le contexte obscurantiste de la colonisation, il n'a 
cessé d'exploiter, par la superstition et des pratiques grossières, le sentiment religieux. 

Ainsi, après avoir été l'allié du colonialisme au début de la conquête, le féodalisme 
était devenu son auxiliaire le plus docile. 

Dans le cadre de la lutte libératrice, le peuple algérien en mouvement, tout en 
ébranlant l'édifice colonial, a porté le coup de grâce au féodalisme en tant qu'organi
sation administrative et patriarcale. 

2) Cependant, si le féodalisme, dans sa forme organisée est mort, ses survivances 
idéologiques et ses vestiges sociaux demeurent. Ils ont contribué à altérer l'esprit de 
l'Islam et entraîné l'immobilisme de la société musulmane. 

Le féodalisme, produit de la décadence du Maghreb à un moment de son histoire, 
n'a pu se perpétuer que dans un contexte de valeurs sociales, culturelles et religieuses 
elles-mêmes dégradées. 

Reposant sur le principe d'une autorité patriarcale et paternaliste, source d'arbitraire, 
il représente, de plus, une forme aiguë de parasitisme. C'est par ces deux aspects qu'il 
favorise la persistance des structures et concepts d'un autre âge: esprit tribal, régiona
lisme, mépris et ségrégation de la femme, obscurantisme et tabous de toutes sortes. 
Toutes ces conceptions et pratiques rétrogrades qui se trouvent encore à l'état diffus 
dans la vie rurale algérienne constituent un obstacle au progrès et à la libération de 
l'homme. La paysannerie algérienne, qui a toujours lutté contre l'oppression et l'immo
bilisme inhérents au système féodal, ne pouvait pas, à elle seule, en triompher; c'est 
à la Révolution qu'il revient de liquider définitivement les survivances anti-nationales, 
anti-sociales et anti-populaires du féodalisme. 
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II. - CONTENU SOCIAL DU MOUVEMENT DE LIBÉRATION NATIONALE. 

Depuis le 1er novembre 1954, une nouvelle dimension est apparue dans la vie de la 
société algérienne jusqu'ici statique le mouvement déterminé par l'engagement collectif 
du peuple dans la lutte nationale. 

Ce mouvement, par sa profondeur et sa continuité, a remis en question toutes les 
valeurs de l'ancienne société et posé les problèmes de la société nouvelle. 

Quelles ont été et quelles sont les composantes sociales de ce mouvement? 
D'abord le peuple pris dans son ensemble et notamment ses couches les plus 

opprimées: 
1) Les paysans pauvres, principalement les victimes de l'exportation foncière du 

cantonnement et de l'exploitation colonialistes. Il s'agit des ouvriers agricoles perma
nents ou saisonniers, des khammès et des petits métayers, auxquels peuvent s'ajouter 
les tout-petits propriétaires. 

2) Le prolétariat, relativement peu nombreux et le sous-prolétariat pléthorique des 
villes. Ils sont constitués, en majeure partie, par des paysans expropriés et déclassés 
qui ont été contraints à chercher du travail loin des campagnes et même d'émigrer en 
France où on les emploie très souvent dans les travaux les plus pénibles et les moins 
bien rémunérés. 

3) Une autre catégorie sociale intermédiaire est celle des artisans, petits et moyens 
employés, fonctionnaires, petits commerçants et certains membres des fonctions libé
rales, le tout constituant ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie. Cette caté
gorie a participé souvent activement à la lutte libératrice en lui donnant des cadres 
politiques. 

4) Il y a enfin une classe bourgeoise relativement peu importante composée d'hommes 
d'affaires, de gros négociants, de chefs d'entreprises et de rares industriels. 

A cette classe s'ajoute celle des gros propriétaires fonciers et des notables de 
l'administration coloniale. 

Ces deux dernières couches sociales ont participé au mouvement d'une façon 
épisodique, soit par conviction patriotique, soit par opportunisme. Il y a lieu d'en 
excepter les féodaux administratifs notoires et les traîtres qui ont pris fait et cause 
pour le colonialisme. 

L'analyse du contenu social de la lutte de libération fait ressortir que ce sont les 
paysans et les travailleurs en général qui ont été la base active du mouvement et lui 
ont donné son caractère essentiellement populaire. Leur engagement massif a entraîné 
à leur suite les autres couches sociales de la nation. Il a notamment suscité un phé
nomène important: l'engagement total de la jeunesse algérienne quelle que soit son 
origine sociale. Il convient de noter, à cet égard, que dans la plupart des cas ce sont les 
jeunes gens issus de la bourgeoisie qui ont déterminé l'adhésion de celle-ci à la 
cause de l'indépendance. 

Le mouvement populaire a eu pour effet de dépasser, dans le cours de la lutte 
armée, l'objectif du nationalisme libérateur vers une perspective plus lointaine, celle de 
la Révolution. Par sa continuité, son effort soutenu et les immenses sacrifices qu'il a 
entraînés, il a contribué à donner à la conscience collective orientée dans le sens de la 
transformation révolutionnaire de la société. 

C'est là un fait qu'on ne saurait assez souligner et qui donne au mouvement de 
libération son caractère spécifique rapport aux autres mouvements nationalistes du 
Maghreb. 

La révolution algérienne n'est pas le produit abstrait d'une vue de l'esprit, ni un 
schéma théorique. Elle résulte d'une nécessité historique contraignante qui est déter
minée par le processus objectif de la lutte de libération. 

III. - LEs TACHES PRINCIPALES DE LA RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE POPULAIRE. 

Dans tout ce qui précède nous avons examiné la situation générale de la société au 
moment de l'accession de l'Algérie à son indépendance ainsi que les caractéristiques 
principales du mouvement de libération nationale. 

Tous les acquis de cette lutte doivent être étudiés, organisés et parachevés: c'est là 
la tâche historique de la Révolution démocratique populaire. 
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Ceci implique nécessairement un effort d'analyse et de formation adéquat, une 
orientation juste et ferme, des options claires. 

Deux impératifs doivent inspirer notre action: 
1) Partir de la réalité algérienne à travers ses données objectives et les aspirations 

du peuple. 
2) Exprimer cette réalité en tenant compte des exigences du progrès moderne, des 

acquisitions de la science, de l'expérience des autres mouvements révolutionnaires et 
de la lutte anti-impérialiste dans le monde. 

De même qu'il faut éviter de s'inspirer de schémas tout faits sans référence à la 
réalité concrète de l'Algérie, il faut se garder, de la même façon, de tomber dans 
l'erreur de ceux qui prétendent pouvoir se passer de l'expérience des autres et des 
apports révolutionnaires de notre époque. 

Par quoi se caractérise la Révolution algérienne? 
Le mot «révolution» a été longtemps employé à tort et à travers en l'absence de 

tout contenu précis. Pourtant, il n'a cessé de galvaniser l'élan des masses populaires 
qui, par instinct, lui ont donné un sens au-delà même de la guerre de libération. Ce qui 
lui manquait, ce qui lui manque encore pour mériter tout sa signification, c'est le 
support idéologique indispensable. Pendant la guerre de libération, le mouvement même 
de la lutte a suffi pour propulser et traîner les aspirations révolutionnaires des masses. 
AujoWOd'hui qu'il s'est arrêté avec la fin de la guerre et le rétablissement de l'indépen
dance nationale, il importe de le prolonger sans tarder sur le plan indéologique. A la 
lutte armée doit succéder le combat idéologique; à la lutte pour l'indépendance nationale 
succédera la Révolution démocratique populaire. 

La Révolution démocratique populaire c'est l'édification consciente du pays, dans le 
cadre des principes socialistes et d'un pouvoir aux mains du peuple. Le développement 
de l'Algérie pour qu'il soit rapide, harmonieux et tendu vers la satisfaction des besoins 
économiques primordiaux du peuple doit être nécessairement conçu dans une perspec
tive socialiste, dans le cadre d'une collectivisation des grands moyens de production et 
d'une planification rationnelle. 

Bâtie sur ces principes de base, l'Algérie pourra ainsi disperser du peuple l'édu
cation politique, sociale, technique et culturelle à laquelle il aspire légitimement. 

A. - Le contenu démocratique. 

1) La Révolution a pour tâches de consolider la nation devenue indépendante en 
lui restituant toutes ses valeurs frustrées ou détruites par le colonialisme; un. Etat 
souverain, une économie et une culture nationales. Ces valeurs seront nécessairement 
conçues et organisées dans une perspective moderne. Ceci implique l'abolition des 
structures économiques et sociales du féodalisme et de ses survivances et l'établissement 
de nouvelles structures et institutions susceptibles de favoriser et de garantir l'émanci
pation de l'homme et la jouissance pleine et entière de ses libertés. 

2) Le sens de la responsabilité, émanation la plus fidèle de l'esprit démocratique, 
doit se substituer partout au principe d'autorité d'essence féodale et de caractère 
paternaliste. 

3) L'esprit démocratique ne doit pas être une spéculation purement théorique. Il doit 
se concrétiser dans des institutions étatiques bien définies et dans tous les secteurs de 
la vie sociale du pays. Les conditions économiques du pays déterminent dans une 
grande mesure sa situation sociale, culturelle et politique. 

B. - Le contenu populaire. 

Le sort de l'individu étant lié à celui de la société tout entière, la démocratie, pour 
nous, ne doit pas être seulement l'épanouissement des libertés individuelles, elle est 
surtout l'expression collective de la responsabilité populaire. 

L'édification d'un Etat moderne sur des bases démocratiques, antiféodales, ne sera 
rendue possible que par l'initiative, la vigilance et le contrôle direct du peuple. Un tel 
Etat pourra seul trouver une solution efficace au problème de la santé, de l'habitat ef 
de l'amélioration des conditions de vie familiale. 

Dans ce cadre, la femme algérienne émancipée par la lutte révolutionnaire pourn 
alors assumer pleinement la responsabilité qui lui revient. 
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Les tâches de la Révolution démocratique en Algérie sont immenses. Elles ne peuvent 
être réalisées par une classe sociale, aussi éclairée soit-elle; seul le peuple est en 
mesure de les mener à bien, c'est-à-dire la paysannerie, les travailleurs en général, les 
jeunes et les intellectuels révolutionnaires. 

L'expérience de certains pays nouvellement indépendants enseigne qu'une couche 
sociale privilégiée peut s'emparer du pouvoir à son profit exclusif. Ce faisant, elle 
frustre le peuple du fruit de sa lutte et se détache de lui pour s'allier à l'impérialisme. 
Au nom de l'union nationale qu'elle exploite opportunément, la bourgeoisie prétend 
agir pour le bien du peuple en lui demandant de la soutenir. 

Or, son origine relativement récente, sa faiblesse en tant que groupe social sans 
assises profondes, l'absence chez elle de véritables traditions de lutte, limitent son 
aptitude à promouvoir la construction du pays et à le défendre contre les visées 
impérialistes. 

La prise du pouvoir en Algérie exige qu'elle se fasse dans la clarté. L'union 
nationale n'est pas l'union autour de la classe bourgeoise. 

Elle est l'affirmation de l'unité du peuple sur la base des principes de la Révolution 
démocratique populaire à la nécessité de laquelle la bourgeoisie elle-même devra 
subordonner ses intérêts. 

La logique de l'histoire et l'intérêt supérieur de la nation en font un impératif. 
Le patriotisme de la bourgeoisie se mesurera, pour nous, au fait qu'elle admette 

cet impératif, qu'elle apporte son appui à la cause révolutionnaire et qu'elle renonce à 
vouloir diriger les destinées du pays. 

La bourgeoisie est porteuse d'idéologies opportunistes dont les caractéristiques 
principales sont le défaitisme, la démagogie, l'esprit alarmiste, le mépris des principes 
et le manque de conviction révolutionnaire, toutes choses qui font le but de néo
colonialisme. 

La vigilance commande, dans l'immédiat, de combattre ces dangers et de prévenir, 
par des mesures adéquates, l'extension de la base économique de la bourgeoisie en 
liaison avec le capitalisme néo-colonial. 

C. - Pour une avant-garde consciente. 

La réalisation des objectifs de la Révolution démocratique populaire nécessite le 
dégagement et la formation d'une avant-garde consciente qui comprendra des éléments 
issus de la paysannerie, des travailleurs en général, des jeunes et des intellectuels 
révolutionnaires. 

Cette avant-garde aura pour rôle d'élaborer une pensée politique et sociale reflétant 
fidèlement les aspirations des masses dans le cadre de la Révolution démocratique 
populaire. 

La Révolution n'est pas un ensemble de recettes pratiques qu'on applique d'une 
façon paresseuse et bureaucratique. Il n'y a pas d'idéologie toute faite; il y a un effort 
idéologique constant et créateur. 

La guerre de libération a entraîné, pendant sept ans et demi, des bouleversements 
considérables dans la société algérienne. Cette situation tout à fait nouvelle et l'instau
ration du régime politique entièrement nouveau qu'elle exige, nous font obligation de 
créer une pensée nouvelle. 

1) L'édification d'un Etat moderne et l'organisation d'une société révolutionnaire 
imposent le recours à des méthodes et critères scientifiques dans la théorie et dans la 
pratique. La conception et l'exercice de la responsabilité politique doivent s'appuyer sur 
l'analyse objective des faits et l'appréciation correcte des réalités. Ce qui suppose, aussi, 
un esprit de recherche rationnelle et un effort de prospection concrète. 

2) Cela ne va pas, naturellement, sans le rejet absolu de toutes les formes de 
subjectivisme: l'improvisation, l'approximation, la paresse intellectuelle, la tendance 
à idéaliser la réalité en n'en retenant que les aspects spectaculaires et gratuits. De 
plus, il importe de se méfier du moralisme, tendance d'esprit idéaliste et infantile qui 
consiste à vouloir transformer la société et à résoudre ses problèmes à l'aide des 
seules valeurs morales. C'est là une conception erronée et confusionniste de l'action 
révolutionnaire dans sa phase constructive. Le moralisme, que certains professent 
volontiers, est l'alibi facile de l'impuissance à agir sur la réalité sociale et à l'organiser 
positivement. L'effort révolutionnaire ne se réduit pas à de bonnes intentions aussi 
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sincères soient-elles: Il requiert, surtout, l'emploi de matériaux objectifs. Les valeurs 
morales individuelles, si elles sont respectables et nécessaires, ne peuvent être déter
minantes dans la construction de la société. C'est la bonne marche de celle-ci qui crée 
les conditions de leur épanouissement collectif. 

D. - Pour une nouvelle définition de /,a culture. 

La nécessité de créer une pensée politique et sociale nourrie de principes scienti
fiques et prémunie contre les habitudes d'esprit erronées, nous fait saisir l'importance 
d'une conception nouvelle de la culture. 

La culture algérienne sera nationale, révolutionnaire et scientifique. 
1) Son rôle de culture nationale consistera, en premier lieu, à rendre à la langue 

arabe, expression même des valeurs culturelles de notre pays, sa dignité et son 
efficacité en tant que langue de civilisation. Pour cela, elle s'appliquera à reconstituer, 
à revaloriser et à faire connaître le patrimoine national et son double humanisme 
classique et moderne afin de les réintroduire dans la vie intellectuelle et l'éducation 
de la sensibilité populaire. Elle combattra ainsi le cosmopolisme culturel et l'imprégna
tion occidentale qui ont contribué à inculquer à beaucoup d'Algériens le mépris de 
leur langue et de leurs valeurs nationales. 

2) En tant que culture révolutionnaire, elle contribuera à l'œuvre d'émancipation 
du peuple qui consiste à liquider les séquelles du féodalisme, les mythes anti-sociaux et 
les habitudes d'esprit rétrogrades et conformistes. Elle ne sera ni une culture de caste 
fermée au progrès ni un luxe d'esprit. Populaire et militante, elle éclairera la lutte des 
masses et le combat politique et social sous toutes ses formes. Par sa conception de 
culture active au service de la société, elle aidera au développement de la conscience 
révolutionnaire en reflétant, sans cesse, les aspirations du peuple, ses réalités et ses 
conquêtes nouvelles, ainsi que toutes les formes de ses traditions artistiques. 

3) Culture scientifique dans ses moyens et sa portée, la culture algérienne devra se 
définir en fonction de son caractère rationnel, de son équipement technique, de l'esprit 
de recherche qui l'anime et de sa diffusion méthodique et généralisée à tous les 
échelons de la société. 

De là, découle la nécessité de renoncer aux conceptions routinières qui pourraient 
entraver l'effort créateur et paralyser l'enseignement en aggravant l'obscurantisme 
hérité de la domination coloniale. Cette nécessité s'impose, d'autant plus que la langue 
arabe a subi un tel retard comme instrument de culture scientifique moderne, qu'il 
faudra la promouvoir, dans son rôle futur, par des moyens rigoureusement concrets et 
perfectionnés. 

La culture algérienne ainsi définie devra constituer le lien vivant et indispensable 
entre l'effort idéologique de la Révolution démocratique populaire et les tâches 
concrètes et quotidiennes qu'exige l'édification du pays. 

A cet égard, le relèvement indispensable du niveau culturel des militants, des 
cadres, des responsables et des masses en général, revêt une importance capitale. 

Il permettra, notamment, d'inculquer à tous le sens du travail et d'élever ainsi le 
rendement de la production dans tous les domaines. 

L'avant-garde révolutionnaire du peuple doit donner l'exemple en élevant son 
propre niveau culturel et en faisant de cet objectif son mot d'ordre constant. 

Il convient de rappeler que les paysans et les ouvriers qui ont été les principales 
victimes de l'obscurantisme colonial, gagneront à élever leur niveau culturel afin de 
faire face, plus efficacement, aux tâches et responsabilités qui leur incombent dans la 
Révolution. 

Il y a lieu, ici, de dénoncer vigoureusement la tendance qui consiste à sous
estimer l'effort intellectuel et à professer, parfois, un anti-intellectualisme déplacé. 

A cette attitude répond, souvent, un autre extrême qui rejoint par plus d'un point 
le moralisme petit-bourgeois. Il s'agit de la conception qui consiste à utiliser l'Islam à 
des fins démagogiques pour éviter de poser les vrais problèmes. Certes, nous apparte
nons à la civilisation musulmane qui a profondément et durablement marqué l'histoire 
de l'humanité, mais, c'est rendre un mauvais service à cette civilisation que de croire 
que sa renaissance est subordonnée à de simples formules subjectives dans le compor
tement général et la pratique religieuse. 

C'est ignorer que la civilisation musulmane, en tant qu'édification concrète de la 
société, a commencé et s'est longtemps poursuivie par un effort positif sur le double 
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plan du travail et de la pensée de l'économie et de la culture. De plus, l'esprit de 
recherche qui l'a animée, son ouverture rationnelle sur la science, les cultures étran
gères et l'universalité de l'époque, ont constitué entre elle et les autres civilisations un 
échange fécond. Ce sont, avant tout, ces critères de création et d'organisation efficiente 
des valeurs et des apports qui l'ont fait largement participer au progrès humain dans le 
passé et, c'est par là que doit débuter toute renaissance véritable. En dehors de cet 
effort nécessaire, qui doit être entrepris en premier lieu sur des bases tangibles et 
suivant un processus rigoureusement ordonné, la nostalgie du passé est synonyme 
d'impuissance et de confusion. 

Pour nous, l'Islam, débarrassé de toutes les excroissances et superstitions qui l'ont 
étouffé ou altéré, doit se traduire en plus de la religion en tant que telle, dans ces 
deux facteurs essentiels: la culture et la personnalité. 

Liée, par ailleurs, aux impératifs multiples de la culture nationale, révolutionnaire 
et scientifique, l'importance du développement de notre personnalité n'est plus à 
démontrer. La lutte victorieuse de libération vient d'en dégager des aspects majeurs 
inconnus ou méconnus jusqu'ici. 

La personnalité algérienne se fortifiera encore davantage dans l'avenir, tant est 
grande la capacité de notre peuple de suivre le mouvement de l'Histoire sans rompre 
avec son passé. 

Résolument orientée vers la réalisation de ses tâches révolutionnaires, l'avant-garde 
consciente du peuple algérien, commencera d'abord par déblayer la voie qui mène au 
progrès collectif de la société en liquidant les séquelles et survivances des systèmes 
révolus, en dissipant les équivoques et les fictions démagogiques. Le succès de la 
Révolution démocratique populaire est à ce prix. 

POUR LA RÉALISATION DES TACHES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

DE LA RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE POPULAmE 

I. - EDIFICATION D'UNE ÉCONOMIE NATIONALE. 

Il s'agit de formuler notre action sur le triple plan économique, social et inter
national, en vue de libérer l'Algérie des séquelles du colonialisme et des survivances 
féodales et de définir les structures de la société nouvelle, qui doit être construite sur 
des bases populaires et anti-impérialistes. Le choix de ces lignes d'action signifie: 

- Une économie nationale. 
- Une politique sociale au profit des masses pour élever le niveau de vie des 

travailleurs, liquider l'analphabétisme, améliorer l'habitat et la situation sanitaire, 
libérer la femme; 

- Une politique internationale basée sur l'indépendance nationale et la lutte 
anti-impérialiste. 

A. - APERÇU DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE L'ALGÉRŒ COLONIALE. 

1. L'économie algérienne est une économie coloniale, dominée par la France et entière
ment aux mains de l'étranger. 

Elle est une source de matières premières et un débouché pour les produits 
nanufacturés. Sa dépendance se traduit par l'importance des échanges extérieurs par 
~apport à la production nationale et la prépondérance de la France dans les échanges 
- l'Algérie a toujours été le premier client et le premier fournisseur de la France -
.es investissements, le règlement de la balance des compte, l'absence d'industrialisation 
;érieuse. 

Une minorité implantée à la faveur de la conquête s'est emparée avec l'appui du 
:olonisateur des principaux moyens de production et de financement. Elle possède 
'essentiel des terres productives (2 millions 726700 ha), monopolise les banques, l'activité 
ndustrielle et commerciale (90 p. 100 du totaD, encadre techniquement et administrati
'ement le pays. 
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2. L'économie algérienne est une économie déséquilibrée et désarticulée. 

Deux secteurs reliés entre eux par un réseau commercial fragile y coexistent. 
a) Le secteur moderne et dynamique est de type capitaliste. Il constitue un véritable 

avant-poste de l'économie française et englobe l'agriculture européenne tournée vers 
les marchés urbains et l'exportation, les différentes branches industrielles, les transports, 
le grand commerce et les services. 

La participation algérienne à ce secteur est fait surtout en main-d'œuvre. 
b) Le secteur traditionnel dont vit l'essentiel de la population algérienne c'est-à-dire 

5225 000 personnes, conserve les structures héritées du passé. L'économie de subsistance 
et les rapports de production précapitalistes y dominent. Les moyens techniques et 
financiers sont presque nuls. 

3. Conséquences sociales de la domination coloniale. 
Les conséquences sociales de cette économie dépendante, désarticulée et dominée 

sont durement ressenties par l'ensemble des populations algériennes et apparaissent 
dans la grande disparité des revenus. L'ensemble des Français d'Algérie dispose d'un 
revenu annuel moyen supérieur à 350 000 F par personne, alors que celui des Algériens 
est inférieur à 50000 F et représente moins de 20000 F pour la masse vivant dans le 
secteur traditionnel. 

Les conséquences sociales apparaissent également dans la non-intégration au circuit 
économique de deux millions et demi d'Algériens (990 000 chômeurs totaux et partiels 
dans les villes, un million et demi d'inemployés à la campagne - l'exode rural, l'émi
gration de 400000 Algériens vers la France, l'analphabétisme plus de 4/5 des personnes 
âgées de plus de six ans sont illétrées), la déficience de l'habitat et de l'organisation 
sanitaire que traduisent la multiplicité des bidonvilles et des taudis, et la faible 
implantation sanitaire dans les campagnes. 

B. - PRINCIPES nJ;: NOTRE POLITIQUE ÉCONOMIQUE. 

1) Contre la domination étrangère et le libéralisme économique. 
L'aspiration de notre peuple à un développement économique et à l'élévation de 

son niveau de vie est partout profond et irrésistible. 
Dans les pays nouvellement indépendants, le recours aux méthodes du libéralisme 

classique ne peut permettre une transformation réelle de la société. 
Il aggrave l'anarchie du marché, renforce la dépendance économique à l'égard de 

l'impérialisme, fait de l'Etat un organisme de transfert des richesses aux mains des nantis 
et nourrit l'activité de couches sociales parasitaires liées à l'impérialisme. 

La bourgeoisie locale se substitue progressivement à l'étranger dans les secteurs 
économiques improductifs et s'enrichit. Le peuple, quant à lui, demeure dans la misère 
et l'ignorance. 

La faiblesse du revenu national et de l'épargne privée, la sortie du pays d'une 
grande partie des bénéfices réalisés, l'orientation du capital local vers les activités 
spéculatives telles que le profit commercial, la rente et l'usure, la non-utilisation de 
l'énorme ressources constitue la main-d'œuvre inemployée sont autant de facteurs qui 
militent contre la voie capitaliste de développement. 

Notre Parti ne peut laisser la solution des problèmes fondamentaux qui se posen1 
au pays à la discrétion d'embryons de bourgeoisie liés de surcroit par la nature de leun 
activités au circuit économique de l'impérialisme. Sur 4500 milliards d'investissement: 
privés existant en Algérie en 195"4, le capital local était inféreur à 8 %. Notre pays nI 
peut non plus laisser l'économie aux mains des monopoles étrangers et attendre d'eU} 
sa modernisation. 

Les réticences des capitaux privés étrangers à l'égard de placements ne rapportan 
pas le taux de profit moyens, leur faiblesse prévisible en égard aux besoins immédiats 
les conditions de leur action doivent nous inciter à ne considérer l'aide étrangère quo 
comme une force d'appoint. 

2) Pour une politique de planification avec la participation démocratique des travail 
leurs au pouvoir économique. 
Faire disparaître l'emprise des monopoles par une refonte des relations économique 

avec l'étranger et d'abord avec la France, éliminer les obstacles intérieurs par un 
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transformation radicale des structures de la vie rurales, industrialiser pour répondre 
aux besoins du peuple, tels sont les impératifs que requiert le développement du pays. 

Pour arriver à ces fins, la planification et la prise en charge de l'économie par 
l'Etat avec la participation des travailleurs sont une nécessité vitale. 

La planification seule permettra l'accumulation du capital nécessaire à une indus
trialisation rentable dans une période relativement courte, la centralisation des décisions 
d'investissement les plus importantes, la suppression des gaspillages et des faux frais 
dus à la concurrence entre les entreprises. 

La participation des travailleurs à la gestion de l'économie permettra le contrôle et 
l'exécution du plan et son adaptation progressive aux possibilités existentes. 

Dans notre état actuel, la planification rencontrera de sérieux obstacles parmi 
lesquels le manque de cadres qualifiés et le retard culturel. Mais entre la stagnation 
dans un cadre libéral et le progrès par la planification de l'économie, notre Parti choisit 
la planification. 

L'arriération économique et culturelle exige de nous une tension extraordinaire de 
nos forces, une utilisation juste de toutes les ressources matérielles et humaines en vue 
de développer le pays et de réali(ler les tâches de la révolution démocratique populaire. 

La relance de l'économie sur de nouvelles bases passe par un bouleversement com
plet des structures actuelles. 

C. - LES TACHES ÉCONOMIQUES DE LA RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE POPULAIRE. 

1) La révolution agraire. Dans le contexte algérien, La révolution démocratique popu
laire est d'abord une révolution agraire. 
La création d'un marché intérieur et l'amorce de l'industrialisation sont condition

nées par une véritable révolution dans la vie rurale. Tâche prioritaire, la révolution 
agraire comporte trois aspects en interaction: la réforme agraire, la modernisation de 
l'agriculture et la conservation du patrimoine foncier. 

a) La réforme agraire. 

Base active de la guerre de libération dont elle a supporté le fardeau le plus lourd, 
la paysannerie qui constitue l'écrasante majorité de la nation a mis tout ses espoirs 
dans l'indépendance, la satisfaction de ses intérêts matériels et culturels valorisera la 
production, dégagera un marché pour l'industrie et ramènera la stabilité dans les 
campagnes durement éprouvées par la guerre coloniale. 

La liquidation des bases économiques de la colonisation agraire et la limitation de 
la propriété foncière en général rendront disponibles les superficies nécessaires à une 
réforme agraire radicale. 

Du point de vue économique, la nature des cultures exploitées sur les terres des 
gros colons et des grands propriétaires algériens, les degrés de mécanisation de leurs 
exploitations, incitent notre Parti à préconiser des formes collectives de mise en valeur 
et un partage des terres sans parcellisation. Cette solution doit être appliquée avec 
l'adhésion volontaire de la paysannerie afin d'éviter les conséquences désastreuses de 
formules d'exploitation imposées. 

La réforme agraire doit être entreprise autour du mot d'ordre «la terre à ceux 
qui la travaillent» et selon les principes suivants: 

1) Interdiction immédiate des transactions sur la terre et les moyens de production 
de l'agriculture. 

2) Limitation de la propriété selon les cultures et les rendements. 
3) Expropriation des superficies dépassant l'optimum fixé. 
4) Cession gratuite des terres récupérées aux paysans sans terre ou insuffisamment 

pourvus. 
5) Organisation démocratique des paysans, en coopérative de production. 
6) Création sur une partie des terres expropriées de fermes d'Etat avec participation 

des ouvriers à la gestion et aux bénéfices. 
Ces fermes faciliteront l'action sur le marché et constitueront une base de départ 

pour la formation de cadres et de moniteurs agricoles. 
7) Interdiction de la vente ou de la location des terres distribuées pour éviter la 

reconstitution de la grosse propriété. 
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8) Annulation des dettes des paysans, des khammès et des métayers à l'égard des 
propriétaires fonciers des usuriers et des services publics. 

9) Aide matérielle et financière de l'Etat. 

b) Modernisation de l'agriculture. 

La réforme agraire créera, par le dynamisme qu'elle donnera aux paysans, les 
conditions sociales et économiques favorables à la transformation du secteur tradi
tionnel et au remembrement rapide des petites unités avec l'aide financière et technique 
de l'Etat et des collectivités locales. Elle facilitera, aussi, la pénétration du progrès à la 
campagne. A cet égard, la politique agraire du parti doit tendre aussi à : 

- L'unification du régime des terres; 
- L'augmentation du volume de la production par la diffusion massive des techni-

ques modernes; 
- La diversification des cultures riches et la substitution des cultures riches aux 

pays pauvres. 
- La reconstitution du cheptel et le développement rationnel de l'élevage. 

c) Conservation du patrimoine foncier. 

La dégradation des sols et le rétrécissement continu des surfaces productives ainsi 
que la destruction des forêts constituent de véritables fléaux auxquels il faut apporter 
des remèdes immédiats. L'Algérie indépendante doit déployer tous les efforts pour la 
remise en état du patrimoine foncier et engager une lutte opiniâtre pour: 

- La récupération des terres érodées; 
- Le reboisement des forêts et le boisement de nouvelles surfaces; 
- L'extension de l'aire irrigable; 
- Le défrichement de nouvelles terres. 
La surpopulation relative des campagnes permet une mobilisation rapide de la 

main-d'œuvre inemployée pour la conquête des sols. C'est là une entreprise d'une 
importance capitale. L'organisation démocratique de chantiers ruraux résorbera le 
chômage, permettra la récupération de larges surfaces et libèrera toutes les forces 
productives. 

Cette transformation des structures agraires doit être le point de départ pour le 
développement de l'infrastructure, la nationalisation du crédit et du commerce extérieur 
dans un premier stade; la nationalisation des richesses naturelles et de l'énergie dans 
un second stade. De telles mesures accélèreront l'industrialisation en grand du pays. 

2) Développement de l'infrastructure. 

Le réseau ferroviaire et le réseau routier, dans notre pays, ont été conçus en 
fonction des impératifs économiques et stratégiques de la colonisation. Au cours de la 
guerre de nombreuses pistes et des chemins vicinaux ont été mis en chantier pour 
faciliter la pénétration des troupes françaises. Ils peuvent constituer la base du déve
loppement d'une infrastructure convenable pour faciliter le progrès des échanges et 
supprimer tout frein à l'élargissement du marché intérieur et à la commercialisation 
des produits agricoles. La politique du Parti doit tendre à : 

- nationaliser les moyens de transport; 
- instituer des liaisons routières entre les grandes voies de communication et les 

marchés ruraux. 

3) Nationalisation du crédit et du commerce extérieur. 

La nationalisation du crédit et du commerce extérieur implique: 
a) la nationalisation des compagnies d'assurances; 
b) la nationalisation des banques. 
C'est là une tâche à accomplir dans des délais rapprochés. La multiplicité des 

banques leur permet d'échapper au contrôle national. Leur reconversion récente ou 
prochaine en sociétés de développement ne doit pas masquer leur caractère essentiel, un 
instrument de chantage financier. 

c) la nationalisation du commerce extérieur. 
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La politique commerciale de l'Algérie doit s'inspirer des principes suivants: 
- supprimer à un rythme et selon des modalités à fixer le régime préférentiel entre 

la France et l'Algérie; 
- assurer des échanges équilibrés fondés sur l'égalité et l'avantage réciproque; 
- développer les échanges avec les pays qui offrent des prix constants et un marché 

à long terme et où nous pourrons trouver à meilleurs comptes des biens d'équipement; 
- nationaliser en priorité les branches essentielles du commerce extérieur et du 

commerce de gros et créer des sociétés d'Etat par produit ou groupe de produits. 
Une telle organisation permet un contrôle réel de l'Etat sur l'import-export, facilite 

une action efficace sur la consommation et procure des bénéfices commerciaux pour les 
investissements dans les branches productives. 

- contrôler les prix et créer des magasins d'Etat dans les centres ruraux pour 
combattre la spéculation et l'usure. 

4) Nationalisation des richesses minérales et énergétiques. 

C'est là un but à long terme. Dans l'immédiat le Parti doit lutter pour: 
- l'extension du réseau de gaz et d'électricité dans les centres ruraux; 
- la préparation des ingénieurs et techniciens de tous les niveaux, selon un plan 

qui mettrait le pays en mesure de gérer lui-même ses richesses minérales et énergétiques. 

5) L'industrialisation. 

Les progrès de l'économie agricole et la mobilisation des masses ne peuvent faire 
avancer le pays que sur une base technique et économique donnée fournie par les 
progrès de l'industrie. 

Il existe déjà en Algérie un secteur d'Etat. L'Etat algérien aura pour mission de 
l'étendre dans le secteur des mines, des carrières et cimenteries. 

Mais le développement réel et à long terme du pays est lié à l'implantation des 
industries de base nécessaires aux besoins d'une agriculture moderne. 

A cet égard, l'Algérie offre de grandes possibilités pour les industries pétrolière et 
sidérurgique. Dans ce domaine il appartient à l'Etat de réunir les conditions nécessaires 
à la création d'une industrie lourde. 

Pendant la période où il sera nécessaire de laisser subsister un secteur privé, 
celui-ci sera orienté. 

A aucun prix l'Etat ne doit contribuer à créer, comme cela s'est fait dans certains 
pays, une base industrielle au profit de la bourgeoisie locale dont il se doit de limiter 
le développement par des mesures appropriées. 

L'apport des capitaux privés étrangers est souhaitable dans les limites de certaines 
conditions : 

- il doit être complémentaire dans le cadre d'entreprises mixtes; 
- le transfert des bénéfices doit être réglementé et permettre le réinvestissement 

sur place d'une partie des bénéfices. 
Dans une première étape, l'Etat doit orienter ses efforts vers le perfectionnement 

de l'artisanat et l'installation de petites industries locales ou régionales pour exploiter 
sur place les matières premières de caractère agricole. 

II. - RÉALISATION DES ASPIRATIONS SOCIALES DES MASSES. 

1) Elévation du niveau de vie. 

L'amélioration progressive des conditions de vie des masses et la résorption du 
chômage stimuleront l'élan créateur du peuple et favoriseront le progrès. 

Pour que l'élan des masses et leur mobilisation deviennent une constante de la vie 
du pays, l'étalage de l'aisance et du luxe, le gaspillage des deniers de l'Etat, les 
dépenses somptuaires et les traitements mirifiques doivent être sévèrement condamnés. 
Ce sont autant de facteurs qui donnent la conviction aux masses d'être seules à 
supporter les frais de l'édification. Austérité donc pour les mieux nantis. 

Bien plus, la gestion par l'Etat, de certaines entreprises, ne saurait à aucun moment 
justifier la détérioration des conditions de vie des travailleurs auxquels doit être 
reconnu le droit de grève. 
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2) Liquidation de l'analphabétisme et développement de la culture nationale. 

Avant le 1er novembre 1954, le peuple algérien a manifesté son attachement aux 
valeurs nationales élaborées dans le cadre de la civilisation arabo-musulmane par la 
création et l'entretien des médersas libres, malgré l'opposition des autorités coloniales. 
Au cours de la lutte de libération également, les directions des wilayas ont déployé 
des efforts méritoires pour mettre la culture à portée de notre peuple. Dans notre 
pays, la question culturelle implique: 

a) La restauration de la culture nationale et l'arabisation progressive de l'ensei
gnement sur une base scientifique. De toutes les tâches de la Révolution, celle-ci est 
la plus délicate, car elle requiert des moyens culturels modernes et ne peut s'accomplir 
dans la précipitation sans risque de sacrifier des générations entières. 

b) La préservation du patrimoine national de culture populaire. 
c) L'élargissement du système scolaire par l'accession de tous à tous les niveaux de 

l'enseignement. 
d) L'algérianisation des programmes par leur adaptation aux réalités du pays. 
e) L'extension des méthodes d'éducation de masse et la mobilisation de toutes les 

organisations nationales pour lutter contre l'analphabétisme et apprendre à tous les 
citoyens à lire et à écrire dans les délais les plus brefs. 

Sans une scolarisation massive et intensive, sans la formation de cadres techniques, 
administratifs et enseignants, il sera difficile de prendre rapidement en main tous les 
rouages de l'économie nationale. 

3) L'/w,bitat. 

La stagnation économique et sociale de la société rurale, la sédentarisation empi
rique des populations depuis la conquête, se reflètent dans la prolifération des taudis 
jusqu'aux abords des grandes villes et des centres urbains. La guerre a accentué ce 
phénomène par le «regroupement >} de deux millions de paysans. Le Parti doit prendre 
des mesures urgentes pour loger, dans des conditions décentes, les populations éprouvées 
par la guerre et, tout en parant aux nécessités immédiates, reconstruire dans le cadre 
d'un plan élaboré en fonction de leur réintégration dans le circuit économique. 

Dans les villes, il est nécessaire de faire adopter rapidement une réglementation 
des loyers et d'utiliser des logements non occupés ou insuffisamment occupés. 

4) La santé publique. 

La médecine et les installations sanitaires doivent être rapidement nationalisées de 
façon à assurer la médecine gratuite pour tous dans les délais les plus brefs. Cette 
nationalisation sera mise en œuvre d'après les principes suivants: 

a) Développement d'un service national de Santé qui prend en charge tous les 
hôpitaux et les installations sanitaires. 

Ce service national de Santé fonctionnera avec des médecins à plein temps qui 
bénéficient de meilleures conditions de travail et de recherche et peuvent seuls accéder 
à la carrière universitaire et hospitalière. 

L'institution du service national de Santé doit prévoir l'absorption progressive du 
secteur libéral classique. 

b) Campagnes, avec l'aide des organisations de masse et de l'Armée, contre les 
épidémies, les maladies contagieuses et pour le développement de l'hygiène et l'amélio
ration de la santé. 

c) Formation accélérée de personnel médical et sanitaire dans le cadre du plan de 
développement. 

5) Libération de la femme. 

La participation de la femme algérienne à la lutte de libération a créé des conditions 
favorables pour briser le joug séculaire qui pesait sur elle et l'associer d'une manière 
pleine et entière à la gestion des affaires publiques et au développement du pays. Le 
Parti doit supprimer tous les freins à l'évolution de la femme et à son épanouissement 
et appuyer l'action des organisations féminines. Il existe dans notre société une men
talité négative quant au rôle de la femme. Sous des formes diverses tout contribue 
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à répandre l'idée de son infériorité. Les femmes elles-mêmes sont imprégnées de cette 
mentalité séculaire. 

Le parti ne peut aller de l'avant sans soutenir une lutte permanente contre les 
préjugés sociaux et les croyances rétrogrades. 

Dans ce domaine le Parti ne peut se limiter à de simples affirmations, mais doit 
rendre irréversible une évolution inscrite dans les faits en donnant aux femmes des 
responsabilités en son sein. 

III. - POUR UNE POLITIQUE EXTÉRIEURE INDÉPENDANTE. 

Une juste orientation de la politique extérieure est un facteur important pour la 
consolidation de notre indépendance et l'édification d'une économie nationale. 

L'Algérie accède à la souveraineté dans un contexte international où le rapport de 
forces ne cesse d'évoluer en faveur des peuples et au détriment de l'impérialisme. 

L'élan des mouvements de libération en Afrique, en Asie et en Amérique latine, la 
consolidation de l'indépendance dans les pays anciennement colonisés, l'action des forces 
démocratiques dans les pays impérialistes, et le progrès des socialistes, accélèrent la 
désintégration du système de l'impérialisme. De nombreuses victoires ont, de ce fait, 
été enregistrées ces dernières années. 

Cette situation nouvelle a amené l'impérialisme à reconvertir et à assouplir ses 
méthodes par le transfert du pouvoir à des couches bourgeoises ou bureaucratiques 
restreintes, qu'il associe à l'exploitation de leurs peuples. Il tente ainsi de démobiliser 
les mouvements de libération et de maintenir ses intérêts économiques et stratégiques. 

L'alliance des pays impérialistes avec certains gouvernements d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique latine permet, momentanément, à l'impérialisme de retarder son reflux. 

Il n'en demeure pas moins que la tendance générale de notre époque est la réduction 
de la marge de manœuvre de l'impérialisme et non pas son élargissement. 

Devant la constance des dangers qui continuent à menacer notre pays, la politique 
extérieure de l'Algérie indépendante doit demeurer fermement guidée par les principes 
d'une lutte conséquehte contre le colonialisme et l'impérialisme, pour le soutien des 
mouvements à l'unité au Maghreb, dans le monde arabe et en Afrique, l'appui aux 
mouvements de libération et la lutte pour la paix. 

1) Lutte contre ~e co~onialisme et ~'impérialisme. 

La grande leçon de notre guerre de libération c'est de nous avoir appris que devant 
la poussée irrésistible des peuples, la concurrence entre pays impérialistes a cédé le pas 
à leur solidarité malgré la persistance des contradictions mineures. 

Notre lutte a rencontré chez les masses de ces pays des échos favorables, mais s'est 
trouvée en butte à l'hostilité des groupements. Dans son effort de guerre, la France a 
bénéficié de l'appui matériel et moral de tous les Etats occidentaux et particulièrement 
celui des U.S.A. Notre volonté de poursuivre la Révolution rencontrera encore des 
obstacles. Cela ne doit en aucun cas nous empêcher de déployer le maximum d'efforts 
pour persévérer dans notre action anti-impérialiste. 

Le soutien des pays socialistes qui, sous des formes diverses, se sont rangés à nos 
côtés durant la guerre et avec lesquels nous devons renforcer les liens déjà existants, 
crée des possibilités réelles de dégagement à l'égard de l'impérialisme. 

Le renforcement du courant neutraliste auquel nous participons, reflète le dyna
misme des peuples en lutte pour la consolidation de leur indépendance. 

L'élargissement de ce courant, dans chaque pays pris séparément, dépend des options 
internes et du degré d'indépendance de son économie. Aussi la politique extérieure de 
l'Algérie doit-elle s'orienter au sein du courant neutraliste vers l'alliance avec les pays 
qui ont réussi à consolider leur indépendance et se sont libérés de l'emprise impérialiste. 

2) Soutien des mouvements en ~utte pour l'unité. 

L'extension de la lutte anti-impérialiste nourrit le dynamisme des forces politiques 
et sociales qui, allant dans le même sens, œuvrent pour la réalisation de l'unité du 
Maghreb, dans le monde arabe et en Afrique. 

46 
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Les échecs de la conférence de Tanger et de l'Union Syro-Egyptienne, les incertitudes 
qui pèsent sur la cohésion du groupe de Casablanca nous font obligation de définir une 
attitude de principe sur ce plan. 

Les aspirations à l'unité se situent dans une perspective historique juste. Elles 
traduisent le besoin de libération des masses, leur désir de mettre le maximum de forces 
en mouvement pour briser tous les obstacles à leur promotion. Pour faire avancer le 
mouvement vers l'unité, il ne suffit plus aujourd'hui de se référer seulement à des 
facteurs subjectifs. 

L'unité entre des pays distincts est une œuvre gigantesque qui doit se poser dans le 
cadre d'options idéologiques, politiques et économiques communes correspondant aux 
intérêts des masses populaires. 

Au Maghreb, dans le monde arabe, comme en Afrique, les manœuvres de division 
de l'impérialisme, les intérêts et le particularisme des classes dirigeantes constituent 
les principaux freins à la réalisation de l'unité qu'elles réduisent souvent à un slogan 
démagogique. 

La tâche principale de notre Parti est d'aider au Maghreb, dans le monde arabe et 
en Afrique à une appréciation juste des exigences formidables de la réalisation de 
l'unité. Ce travail doit se faire à l'échelon des mouvements d'avant-garde et des orga
nisations de masses pour que soient situés d'une manière concrète les obstacles à 
vaincre. 

Au niveau des Etats, le développement des échanges, la mise en œuvre de projets 
économiques communs, une politique étrangère concertée, une solidarité totale dans la 
lutte contre l'impérialisme sont des objectifs qui, allant dans le sens des intérêts des 
peuples, aident à avancer d'un pas sûr dans la voie de l'unité. 

3) Appui aux mouvements de libération. 

Par son intensité et sa puissance, la guerre de libération a accéléré le processus 
de décolonisation, en Afrique notamment. L'Algérie indépendante devra apporter une 
aide pleine et entière aux peuples qui mènent une lutte conséquente pour la libération 
de leur pays. Elle se doit d'apporter une attention particulière à la situation de 
l'Angola, de l'Afrique du Sud et des pays de l'Est africain. La solidarité agissante 
contre le colonialisme permet à notre pays d'élargir le front de lutte et de renforcer 
le mouvement vers l'unité. 

4) Lutte pour la coopération internationale. 

La coopération internationale est nécessaire pour utiliser toutes les ressources 
matérielles et humaines en vue du progrès dans un climat de paix et passe par la 
mobilisation permanente des masses contre l'impérialisme. 

Le renforcement des liens avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, 
le développement des échanges dans tous les domaines avec les pays socialistes, l'éta
blissement de relations avec tous les Etats sur la base de l'égalité et du respect mutuel 
de la souveraineté nationale et l'action commune avec les forces démocratiques, notam
ment en France, mettront notre pays en mesure de faire face à ses responsabilités sur 
le plan international. C'est ainsi qu'il pourra apporter une contribution positive à la 
lutte contre la course aux armements et les expériences nucléaires qui se déroulent 
sur notre sol même et menaçent notre indépendance et notre sécurité. C'est ainsi qu'il 
pourra aider aussi à la liquidation des pactes militaires et des bases étrangères. 

Cette politique extérieure est le corollaire indispensable à la réalisation de nos 
objectifs internes. Elle permettra à notre pays d'atteindre les objectifs de la révolution 
démocratique populaire et de participer à la construction d'un monde nouveau. 
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PROCLAMATION DES RESULTATS DU REFERENDUM D'AUTODETERMINATION 

DU 1er JUILLET 1962 

(J.O.E.A., 6 juillet 1962, p. 3) 

La Commission Centrale de Contrôle du Référendum d'Autodétermination, réunie 
ce jour 3 juillet 1962, à 10 heures 15, 

Vu le décret n° 62-305 du 19 mars 1962 portant règlement du référendum d'auto
détermination en Algérie; 

Vu le décret nO 62-449 du 8 juin 1962 portant convocation des électeurs d'Algérie en 
vue de leur participation au référendum d'autodétermination en Algérie; 

Vu l'arrêté de l'Exécutif Provisoire du 22 juin 1962; 
Considérant que le référendum d'autodétermination s'est déroulé le 1er juillet 1962 

dans toute l'Algérie; 
Considérant que l'article 27 du décret n° 62-3Q5 du 19 mars 1962 stipule que «la 

Commission Centrale de Contrôle opère le recensement général des votes et annonce 
dès qu'elle le juge possible les résultats provisoires de la consultation »; 

Considérant que les résultats partiels et définitifs déjà transmis par les Commissions 
départementales permettent dès à présent la proclamation des résultats provisoires; 

Constate et proclame les résultats provisoires de la consultation du 1er juillet 1962; 
Total d'inscrits dans les 15 départements: 6 549 736. 

Votants .................... 6017680 
Blancs ou nuls ........... 25 565 
Suffrages exprimés ...... 5 992 115 
Oui ....................... 5 975 581 
Non ....... ............... 16534 

En conséquence la Commission Centrale de Contrôle du référendum constate qu'à 
la question: «Voulez-vous que l'Algérie devienne un Etat indépendant coopérant 
avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962 », les 
électeurs ont répondu affirmativement à la majorité ci-dessus indiquée. 

Les membres: EI-Hadi MOSTEFAI. 
Amar BENTOUMI. 
Alexandre CHAUL"ET. 
Abdellatif RAHAL. 
Jean GUYOT. 
Ahmed HENNI. 

Le Président: Kaddour SATOR. 

LETTRE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU PRESIDENT DE L'EXECUTIF PROVISOIRE DE L'ETAT ALGERIEN 

(J.O .. A., 6 juillet 1962, p. 4) 

Paris, le 3 juillet 1962. 
Monsieur le Président, 

La France a pris acte des résultats du scrutin d'autodétermination du 1er juillet 
1962 et de la mise en vigueur des déclarations du 19 mars 1962. Elle a reconnu l'indé
pendance de l'Algérie. 

En conséquence et conformément au chapitre 5 de la déclaration générale du 
19 mars 1962 les compétences afférentes à la souveraineté sur le territoire des anciens 
départements français d'Algérie, sont, à compter de ce jour, transférés à l'Exécutif 
Provisoire de l'Etat algérien. 
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En cette solennelle circonstance, je tiens à vous exprimer, Monsieur le Président, 
les vœux profondément sincères, qu'avec la France tout entière, je forme pour l'ave
nir de l'Algérie. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma haute considération. 

Ch. nE GAULLE. 

LETTRE DU PRESIDENT DE L'EXECUTIF DE L'ETAT ALGERIEN 

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

(J.O.E.A., 6 juillet 1962) 

Rocher Noir, le 3 juillet 1962. 
Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur, au nom de l'Exécutif Provisoire Algérien, de vous accuser récep
tion de votre message et de prendre acte de la reconnaissance officielle, par la Répu
blique française, de l'Indépendance de l'Algérie. 

Conformément au chapitre 5 des déclarations d'Evian du 19 mars 1962 l'Exécutif 
Provisoire a ainsi reçu ce jour transfert des compétences afférentes à la souveraineté 
sur le territoire algérien. 

Je vous remercie des vœux sincères que vous formulez à l'adresse de l'Algérie et 
j'exprime à mon tour, au nom de l'Exécutif Provisoire, en cette journée historique, des 
vœux sincères pour la France et pour une coopération féconde et prospère entre nos 
deux pays. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute 
considération. 

A. FARÈS. 

ORDONNANCE N° 62-010 DU 16 JUILLET 1962 FIXANT LES MODALITES DE 

L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE (J.O.E.A., 17 juil

let 1962, p. 14). 

L'Exécutif provisoire, 

Ordonne: 

TITRE I. - COMPOSITION ET MODE DE SCRUTIN 

ARTICLE 1er• - L'élection des membres de l'Assemblée Nationale aura lieu le 
12 août 1962, au scrutin de liste départemental majoritaire à un tour. 

ART. 2. - L'Assemblée Nationale comprend 196 sièges. 

ART. 3. - Chaque département forme une circonscription électorale. 

ART. 4. - Le nombre de siège auxquels a droit chaque circonscription électorale 
est proportionnel au nombre d'habitants tel qu'il ressort du dernier recensement de 
1960. 

Le tableau ci-après annexé détermine le nombre de sièges pour chaque circonscrip
tion électorale. Il détermine aussi le nombre en proportion qui est réservé aux Algériens 
de statut civil de droit français. 

ART. 5. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radia
tion ni adjonction de nom, sans modifier l'ordre de présentation des candidats. 

Tout bulletin ne remplissant pas les conditions précédentes est nul. 
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TITRE II. - CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLECTEUR 

ART. 6. - Sont électeur dans un collège unique: 
1) Les Algériens et les Algériennes âgés de 21 ans à la date du scrutin. 
2) Les nationaux français âgés de 21 ans à la date du scrutin, remplissant une des 

conditions suivantes: 
a) être né en Algérie et justifiant de 10 années de résidence habituelle, sur le terri

toire algérien au 1er juillet 1962. 
b) justifier de 10 années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien 

au 1er juillet 1962 et dont le père ou la mère né en Algérie, justifie de 10 années de 
résidence habituelle au l or juillet 1962. 

c) justifier de 20 années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien 
au 1er juillet 1962. 

ART. 7. - Les électeurs résidant hors de la circonscription où ils sont inscrits peu
vent participer au scrutin en votant par procuration dans les conditions prévues par les 
textes particuliers qui réglementent la matière. 

TITRE III. - CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 

ART. 8. - Est éligible, tout électeur âgé de 23 ans accomplis et qui n'est ni interdit 
ni interné. 

ART. 9. - Ne peuvent être élus dans les circonscriptions où ils exercent, les fonc
tionnaires d'autorité suivants: 

1) Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours 
d'appel; 

2) Les présidents, vice-présidents, juges titulaires et suppléants, juges d'instruction 
et membres du parquet des tribunaux de grande instance ainsi que les juges d'instance 
titulaires et les suppléants rétribués des juges d'instance. 

3) Les préfets de police, préfets et secrétaires généraux de préfecture; 
4) Les sous-préfets et les membres des tribunaux administratifs. 
ART. 10. - L'exercice des fonctions publiques civiles ou militaires rétribuées sur 

les fonds de l'Etat et des collectivités locales est incompatible avec le mandat de membre 
de l'Assemblée Nationale. 

En conséquence, tout fonctionnaire ou agent de l'Etat et des collectivités locales 
appartenant à ces catégories, élu membre de l'Assemblée Nationale, est tenu d'opter 
entre ses fonctions et son mandat au moment de la validation de son élection par cette 
Assemblée. 

S'il entend conserver son mandat, il est placé dans la position prévue à cet effet 
par le statut le régissant. 

TITRE IV. - DÉCLARATION DE CANDIDATURES 

ART. 11. - Les candidats d'une liste dans une circonscription électorale sont tenus 
de faire une déclaration revêtue de leur signature. 

Les déclarations de candidature doivent indiquer: 
1) Le titre et le sigle de la liste présentée, 
2) Les noms, prénoms, date de naissance, statut civil domicile et profession des 

candidats, 
3) Le nom du représentant de la liste et de son suppléant. 
ART. 12. - Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans les mêmes circonscriptions, le 

même titre ou le même sigle ni être rattachées au même parti ou au même groupement. 

ART. 13. - Les déclarations doivent être déposées en double exemplaire auprès de 
la Commission électorale au plus tôt vingt-cinq jours et au plus tard quatorze jours 
avant l'ouverture du scrutin. 

Il est donné au déposant au reçu de déclaration. Ce reçu n'est délivré que si la liste 
satisfait aux dispositions des articles ci-dessus. 
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ART. 14. - Aucun retrait de candidature n'est permis après la délivrance du reçu. 
En cas de décès d'un candidat, le représentant de la liste peut, jusqu'au moment 

de l'ouverture du scrutin, notifier à la commission électorale le nom du remplaçant. 

ART. 15. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans la même circons
cription ni dans plusieurs circonscriptions. 

Si un candidat fait acte de candidature sur plusieurs listes ou dans plusieurs cir
conscriptions, il ne peut être valablement élu dans aucune circonscription. 

ART. 16. - Dans chaque circonscription électorale, les contestations relatives au 
dépôt et à l'enregistrement des candidatures, sont jugées par la Commission électorale. 

Celle-ci doit rendre sa décision dans un délai de trois jours et au plus tard le 
onzième jour précédant le scrutin. 

TITRE V. - COMMISSION ÉLECTORALE 

ART .. 17. - Une commission électorale siège à la préfecture du département. Elle est 
composée du préfet ou de son représentant, président, et de quatre électeurs choisis 
par l'Exécutif provisoire. 

TITRE VI. - PROPAGANDE ÉLECTORALE 

ART. 18. - La campagne électorale est ouverte le 26 juillet 1962 à 0 h 00 et close 
le 9 août 1962 à 24 h 00. 

ART. 19. - Pendant la durée de la campagne électorale, dans chaque commune, des 
emplacements spéciaux sont réservés pour l'apposition des affiches électorales. 

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste 
de candidats. 

ART. 20. - L'envoi et la distribution de tous les documents de propagande élec
torale seront fixés par décret. 

TITRE VII. - ORGANISATION DU SCRUTIN 

ART. 21. - Le scrutin est ouvert le 12 août 1962 à 8 heures. Il sera clos à 18 heures. 
Les préfets pourront par arrêté, reporter l'heure de clôture du scrutin. 

ART. 22. - La ComInission électorale désigne les présidents des bureaux de vote. Les 
deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, 
sachant lire et écrire, rempliront les fonctions d'assesseurs. 

Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. 
Dans les délibérations des bureaux, le secrétaire n'a que voix consultative. 
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des 

délibérations. 

ART. 23. - Les candidats d'une liste ou le représentant dûment désigné d'une liste 
ont le droit de contrôler toutes les opérations de vote, le dépouillement des bulletins et 
le décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes obser
vations, protestations ou contestations sur les dites opérations, soit avant la proclama
tion des résultats, soit après. 

ART. 24. - Le président du bureau de vote a la police de la salle du scrutin et de 
ses abords. 

Il y fait respecter l'ordre public et la liberté des citoyens. A cet effet, il peut requérir 
les éléments de la force publique mis à sa disposition. 

En cas d'incident grave, il en rend compte aussitôt au sous-préfet. 

ART. 25. - Nul ne peut pénétrer porteur d'armes apparentes ou cachées, dans la 
salle du scrutin, à l'exception des membres de la force publique légalement requis. 

ART. 26. - Immédiatement après la clôture du scrutin, il sera procédé en public et 
dans chaque bureau, au dépouillement des votes. 
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ART. 27. - Les scrutateurs sont choisis par le président du bureau de vote parmi les 
électeurs présents sachant lire et écrire. Les représentants ou délégués des listes en 
présence peuvent désigner des scrutateurs. Toutefois, aucune liste ne peut désigner 
plus du quart des scrutateurs. 

ART. 28. - Les procès-verbaux des résultats, rédigés en double exemplaire, seront 
signés par les membres du bureau. 

L'un de ces procès-verbaux est immédiatement transmis à la Commission électorale, 
l'autre est déposé aux archives de la commune. 

ART. 29. - La commission électorale totalise les résultats obtenus dans l'ensemble 
des bureaux de vote de la circonscription et procède à la proclamation des résultats du 
scrutin. 

TITRE VIII. - CONTENTIEUX ÉLECTORAL 

ART. 30. - Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en 
faisant porter au procès-verbal des opérations de vote, mention de sa réclamation. 

ART. 31. - Les réclamations formulées ainsi qu'il est prescrit à l'article ci-dessus, 
font l'objet d'un rapport de la part de la commission électorale, transmis dans les huit 
jours à l'Assemblée Nationale. 

TITRE IX. - DISPOSITIONS FINALES 

ART. 32. - L'Assemblée Nationale se réunira le jeudi 16 août 1962 à 10 h au siège 
des Assemblées Algériennes, boulevard Carnot à Alger. L'Exécutif provisoire lui 
remettra immédiatement ses pouvoirs. 

ART. 33. - Des décrets fixeront les modalités d'application de la présente ordon
nance qui sera publiée au Journal Offciel de l'Etat Algérien. 

Fait à Rocher noir, le 16 juillet 1962, 
Le Président de l'Exécutif provisoire de l'Etat Algérien, 

Signé: A. FARÈS. 

ELECTIONS A L'ASSEMBLEE NATIONALE DU 12 AOUT 1962 

Répartition des sièges 

Départements Musulmans 

Alger ....................................... 20 
Médéa ...................................... 14 
Orléansville ................................ 13 
Tizi-Ouzou ................................. 14 
Oran.................... ........... ......... 12 
Mostaganem ................................ 12 
Tlemcen .................................... 7 
Tiaret .......................... ............ 6 
Saïda.................... ........... ........ 3 
Constantine ................................ 24 
Batna .. .... ..................... ........... 11 
Bône .... ..... .......................... ..... 13 
Sétif ........................................ 20 
Oasis ....................................... 7 
Saoura .............. ....................... 4 

Totaux ............................... 180 

Européens 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
o 
1 
1 
o 
o 

16 

Total 

23 
15 
14 
15 
14 
13 
8 
7 
4 

26 
11 
14 
21 
7 
4 

196 
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ORDONNANCE N° 62-011 DU 17 JUILLET 1962 DECIDANT DE SOUMETTRE AU 
REFERENDUM UN PROJET DE LOI RELATIF AUX ATTRIBUTIONS ET A LA 
DUREE DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE (J.O.E.A., 17 juillet 
1962, p. 15). 

Le Président de l'Exécutif provisoire de l'Etat Algérien, 
Vu l'ordonnance nO 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de l'élection de 

l'Assemblée nationale; 
L'exécutif provisoire entendu, 

Ordonne: 

ARTICLE 1er• - En même temps qu'il procèdera à l'élection de ses représentants 
à l'Assemblée nationale, le peuple algérien sera appelé à se prononcer par référendum 
sur le projet de loi ci-annexé. 

ART. 2. - Les bulletins de vote comporteront la question suivante: 
«Voulez-vous que l'Assemblée élue ce jour soit constituante conformément aux dis

positions du projet de loi annexe à l'ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 relatif 
aux attributions et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale. » 

Les électeurs répondront par «OUI» ou par «NON » à cette question. 

ART. 3. - Le recensement général des votes et la proclamation des résultats seront 
effectués par une commission dont la composition sera fixée par décret. 

ART. 4. - Un décret fixera les modalités d'application de la présente ordonnance. 

ART. 5. - Le délégué aux affaires générales est chargé de l'exécution de la présente 
ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de l'Etat algérien. 

Fait à Rocher Noir, le 17 juillet 1962. 

Le président de l'exécutif provisoire de l'Etat algérien, 
Signé: A. FARÈs. 

COMMUNIQUE DU BUREAU POLITIQUE DU PARTI COMMUNISTE ALGERIEN 

Le bureau politique du Parti Communiste Algérien vient de prendre connaissance 
du projet de programme adopté à l'unanimité à la dernière session du C.N.R.A. 

Il félicite fraternellement la commission qui l'a élaboré et le C.N.R.A. qui l'a adopté. 
Il constate avec joie que ce projet de programme contient sur de nombreux aspects 

essentiels des points communs avec celui du P.C.A. pour l'étape actuelle de la Révo
lution. Il enregistre ainsi le fait que ce projet de programme choisit, sur le plan intérieur, 
la voie non capitaliste pour le développement économique de l'Algérie et, sur le plan 
extérieur, une orientation en conformité avec ce choix, c'est-à-dire une politique anti
impérialiste, de paix et d'appui sur les pays socialistes. 

Il estime que ce projet de programme gagnerait à être amélioré notamment sur la 
réforme agraire et les problèmes de la démocratie: il gagnerait à être précisé au sujet 
du rôle de l'armée dans l'Algérie libérée et du contenu concret des principes socialistes 
sur lesquels ce projet de programme propose de bâtir la société algérienne d'avenir. 
Enfin, il gagnerait à être rédigé d'une façon plus accessible aux masses populaires. 

Le bureau politique du P.C.A. estime que ce projet de programme doit être rendu 
public rapidement afin que le peuple en prenne connaissance, qu'il contribue à son 
amélioration et qu'il soit le plus sûr artisan de son application. Cette publication per
mettra au peuple de jouer un rôle plus grand et plus conscient pour mettre fin à la 
crise actuelle du F.L.N. 

Ce projet de programme montre plus encore le préjudice causé à la nation par cette 
crise: chaque jour perdu retarde la mise au point définitive et l'application de ce 
projet. 
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Le P.C.A., qui a proposé à plusieurs reprises une solution véritable à la crise, estime 
que dans l'immédiat, le Bureau politique annoncé à Tlemcen peut être un bon moyen 
d'avancer vers une solution politique durable de la crise. 

Le P.C.A. propose donc que les membres de ce Bureau politique se réunissent à 
Alger au complet pour discuter du rôle de ce dernier, de sa composition et des conditions 
dans lesquelles il doit se mettre à l'œuvre sans tarder pour donner du travail et du 
pain aux masses déshéritées, pour doter notre pays, rapidement et par le moyen d'élec
tions libres, d'institutions républicaines et démocratiques stables. 

Le P.C.A. proteste énergiquement contre l'arrestation du frère Mohammed Boudiaf 
et demande sa libération immédiate. Il faut bannir tout emploi de la force pour 
résoudre la crise; il faut libérer tous les patriotes sans exception, militants et res
ponsables. 

Ainsi, des conditions favorables seront créées pour résoudre la crise et pour appli
quer le programme définitif qui sortira du projet adopté à Tripoli. 

Le Bureau politique du P.C.A. s'engage solennellement à œuvrer résolument et 
loyalement à l'application de ce programme, avec tous les patriotes sans distinction, 
dans le cadre de l'étape actuelle de la Révolution et pour ouvrir la voie à la société 
socialiste, comme notre parti l'indique dans son propre programme. 

Alors pourront mûrir les conditions politiques et sociales d'un parti unique sur 
les bases de l'idéologie socialiste afin que soit assurée la démocratie à tout le peuple 
travailleur, afin que prenne fin l'exploitation de l'homme par l'homme, afin que soit 
assurée l'unité politique et morale de la nation. 

Alger, le 31 juillet 1962. 
Le Bureau politique du Parti communiste algérien 

UNE DECLARATION DE L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS ALGERIENS 

31 juillet 1962 (Alger républicaine, août 1962) 

« La tempête soulevée par les querelles personnelles des chefs politiques algériens 
n'a affecté que le sommet. Voilà la constatation première qu'il faut enregistrer. Ces 
chefs ont vécu trop longtemps à l'extérieur du pays et, de ce fait, ont ignoré les véri
tables préoccupations, les grands besoins, les légitimes aspirations du peuple algérien 
et des travailleurs. Ils en ont fait, à quelques exceptions près, l'expérience brutale. 

«En dépit d'exhortations, d'appels, le peuple algérien et les travailleurs ont con
servé, dans cette dure épreuve, le calme le plus complet. Les hommes en qui ils avaient 
une immense confiance ont déçu, car ils n'ont pas su franchir le seuil qui menait de la 
domination à la liberté, gaspillant une à une toutes les cartes qui devaient nous ouvrir 
de larges horizons. 

«Ces chefs aujourd'hui conscients de la gravité de leur erreur, tentent de recons
truire l'unité qu'ils avaient détruite. Les travailleurs algériens, les nombreux témoi
gnages l'attestent, n'ont pas pris part aux querelles, mieux, ils sont en mesure de 
prouver à travers le territoire leur attachement à la démocratie, à la liberté, à l'unité. 

« L'U.G.T.A. est sollicitée de toutes parts. Il lui est demandé de prendre position 
pour des hommes, des groupements. Cela, l'U.G.T.A. ne peut le faire sans porter 
atteinte à son indispensable autonomie. Elle attend de ces hommes et de ces groupe
ments qu'ils définissent leurs programmes, et leurs moyens d'action pour réaliser l'im
mense tâche qui doit être celle de la révolution. Par programme, elle n'entend pas une 
énumération de slogans, mais un inventaire détaillée des tâches et des propositions 
concrètes pour les résoudre. 

Le secrétaire national.» 
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UN APPEL DES ULEMAS DE L'ISLAM ET DE LA LANGUE ARABE 

AU PEUPLE ALGERIEN 

21 août 1962 <Dépêche d'Algérie, 22 août 1962) 

Voilà maintet1ant que tu as achevé la Révolution armée, que tu t'es rassemblé dans 
tes villes et dans tes villages afin de connaître une nouvelle vie et afin que tu travailles 
pour l'édification de ton Etat. 

Chaque citoyen est doté d'une responsabilité, du chef de l'Etat au simple citoyen 
et doit affronter cette responsabilité. Ainsi nous devons tous porter notre attention 
vers notre belle Algérie dans son ère nouvelle et c'est pour étudier et constater où va 
son évolution. Cette ère nouvelle où se juxtaposent de nombreuses oppositions telles 
que le bien et le mal, l'éducation et l'ignorance, la foi et la mécréance, où s'opposent 
les diverses tendances qu'elles soient orientales ou occidentales, modernes ou anciennes, 
religieuses ou athées et où la nouvelle civilisation, par ses dehors magnifiques consti
tuent pour nous une tentation à nous libérer de tous les liens quelle que soit leur 
forme. 

Depuis longtemps le peuple a connu cette oppression, se révolta et obtint la victoire: 
cependant nous voici à la fin de ce dur combat et il nous faut dresser un bilan et tracer 
une nouvelle voie. 

Mais au moment de dresser ce bilan, la première question qui se pose c'est celle-ci: 
«Pourquoi avons-nous fait la révolution? ». 

Si cette question était posée à un certain nombre de gens, les réponses bien que 
pleines de sens seraient toujours très diverses. 

«Nous nous sommes révoltés parce que nous étions opprimés et que nous avons 
refusé l'humiliation, ou bien parce qu'on nous a appauvris et nous avons voulu 
obtenir la richesse, ou bien parce qu'on nous a asservis et nous avons voulu la souve
raineté ou bien parce que nos esprits ont mûri et nous ne voulons pas de la fausse 
liberté ». 

En conclusion de toutes ces réponses: Nous étions malheureux, nous nous sommes 
révoltés afin d'être heureux. Mais s'agit-il là d'une réalité? Est-il vrai que nous nous 
sommes révoltés uniquement dans le but de jouir de la liberté véritable, de la science 
et du bien-être? 

Certaines gens affirment que c'est là la réalité. 
Nous avons atteint notre but. Que peut-on espérer d'autres après avoir acquis 

la souveraineté totale? 
Quant à nous, nous disons non à tout cela. Notre but suprême n'est pas atteint. 

Certains de nos frères désirent conduire le peuple vers ces buts. La démocratie, le 
socialisme, l'édification de l'Etat sur une base ouvrière! tout ceci est beau et doit être 
réalisé, cependant il existe d'autres objectifs plus beaux vers lesquels le peuple devrait 
être conduit. 

Supposons que leurs idées soient admises, que notre peuple devienne socialiste sans 
classes distinctes et que chacun de nous vive dans l'aisance, possédant sa maison, sa 
voiture et son capital... Est-ce que tous ces objectifs pour lesquels nous nous sommes 
révoltés ont été atteints? Certaines gens répondent affirmativement et nous, nous 
disons non, car en réalisant ces actes nous trouvons des individus et non un peuple. 

Cependant nous avons besoin de faire distinguer la personnalité de l'Algérie et de 
l'édifier à nouveau. Et quel sens peut-on donner à l'indépendance si notre personnalité 
n'est pas indépendante. 

Que de peuples sont indépendants, mais chaque peuple se distingue de l'unité par 
son originalité qui lui permet d'avoir une place tout à fait particulière dans ce monde 
et s'il arrive que cette originalité disparaît tous les individus seraient alors comme des 
poissons sous l'eau. Ainsi l'Algérien, le Français, l'Espagnol et le Grec se ressemble
raient sur cette terre qui deviendrait ainsi un pays international. 

A tout cela nous nous opposons. Nous sommes AIgéi-iens et cela veut dire que nous 
sommes un peuple ayant une personnalité propre. 

Cette personnalité apparaît dans sa religion, dans sa langue, dans ses mœurs, dans 
sa tradition, enfin dans son histoire. 
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Quant au pain, la liberté et le travail, ils ne peuvent nous distinguer des autres 
peuples. 

Voilà pourquoi nous protestons énergiquement contre la déclaration émanant de la 
Fédération de France du Front de Libération Nationale où cette Fédération demande la 
laïcité de la constitution algérienne. Nous considérons que cette déclaration dénie les 
principes mêmes de notre révolution et le Front de Libération nationale oublie l'enga
gement qui a été fait à l'égard de nos martyrs et constitue une atteinte à l'Islam dans 
ce pays musulman, et à la dignité de tout peuple. 

En conséquence, nous demandons à tous les responsables et aux membres du Bureau 
politique en particulier de sauvegarder nos principes islamiques, comme nous adjurons 
tout le peuple de se montrer vigilant surtout durant cette époque transitoire et de barrer 
la route à quiconque essaie de porter atteinte à nos idéaux. 

P. les Oulémas de l'Islam et de langue arabe: 
M'Hamed CHEBOUKI. 

TRACT DU COMITE PROVISOIRE DE COORDINATION 

DU PARTI DE LA REVOLUTION SOCIALISTE 

(Le Monde, 23-24 septembre 1962) 

«Nous, militants de l'A.L.N., de l'O.P.A. et des organisations nationales (U.G.T.A., 
U.G.E.M.A., U.F.A., Jeunesse F.L.N.), originaires de toutes les régions d'Algérie, nous 
sommes réunis pour étudier la grave situation dans laquelle se débat notre pays». 

«Deux mois à peine après l'accession à l'indépendance, et par suite des crises suc
cessives provoquées par certains dirigeants avides de pouvoir, notre pays est plongé 
dans l'anarchie et l'insécurité C .• ). Les masses populaires, déjà fortement éprouvées par 
une longue guerre, souffrent du chômage, de la faim et du manque de soins C .. ). 

«Cette situation a pour cause directe la faillite du F.L.N., qui après avoir été 
le catalyseur de toutes les énergies populaires dans la lutte de libération, ne peut plus 
prétendre être un mouvement révolutionnaire. 

« ... Née d'un coup de force politique, l'équipe qui se proclame «direction du F.L.N. » 
se maintient par la force des armes et l'appui manifeste de l'étranger. 

« ... Cette équipe prépare la voie à un régime policier de dictature personnelle ou 
militaire. 

«La menace lancée contre les travailleurs, auxquels l'équipe au pouvoir déclare 
ne jamais «passer la main », l'alliance avouée - en particulier à Arzew - avec le 
capitalisme international, l'installation de cette équipe avec l'aide d'unités armées, son 
refus obstiné de permettre à la volonté populaire de s'exprimer librement, son inten
tion bien arrêtée de «mettre au pas» les organisations nationales, laissent prévoir le 
caractère antinational, bourgeois et réactionnaire du régime qu'elle entend instaurer. 

« ... En conséquence nous décidons: 
«1) de nous retirer du F.L.N., qui ne peut plus répondre aux aspirations profondes 

des masses populaires; 
«2) de dénoncer le bureau politique, comptable du sang versé dans le Constantinois, 

dans l'Algérois et au cœur même de la capitale, à seule fin d'asseoir son autorité; 
«3) de créer un parti d'avant-garde en mesure de mobiliser les énergies révolu

tionnaires autour d'un programme socialiste dont les principales bases sont: 
«- l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme; 
« - la propriété collective des moyens de production et la révolution agraire au 

profit des masses paysannes; 
«- la gestion économique et sociale du pays par les masses laborieuses; 
«-le pouvoir politique aux mains des travailleurs. 
«Ce parti a pour nom: Parti de la révolution socialiste (P.R.S.).» 
Ce tract, daté du 20 septembre, Alger, est signé par «le comité provisoire d", 

coordination ». 
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LISTE DES CANDIDATS A L'ASSEMBLEE NATIONALE ALGERIENNE 

a3 septembre 1962) 

Département d'Alger 

AxxoUCHE Tayeb. 
BATEL Sadek. 
BAAZI Safia. 
ELMAHDAOUI Hocine. 
BENHANNI Belkacem. 
BELMmOUB Meryem. 
BoUSMAHA Mohammed. 
BENTOUMI Abdelkader. 
BOUADJADJ Zoubir. 
BOUCHAFA Mokhtar. 
BENSTALI. 
BRAI Bachir. 
CHAULLET Alexandre (syndicaliste). 
FERGANI Mohammed. 
PAUL-LAVALETTE Evelyne. 
LADJOUZI Mohammed Tahar. 
HAROUN Mohammed. 
MALAIKA Dj elloul. 
OUSSEDIK Boualem. 
RAMAGE Paul. 
SALAH Mebroukine. 
YACEF Saadi. 
YAZID M'Hamed. 

Département de Médéa 

AIOUAZ Mohammed. 
ALI Chérif. 
AMAR Mouhoub. 
BENM'HEL Farès. 
BOUROUGHAA Lakhdar. 
FAITI Mohammed. 
GUERROUDJ Abdelkader. 
LADJAL Tahar. 
MESLI Fadila. 
M'HAMED Abbas. 
MoussAoul Boualem. 
OUZEGANE Amar (conseiller politique du 

Bureau politique). 
SALAH BEY Samia. 
TEXIER Gabriel. 
ZEMIRLINE Ahmed. 

Département d'El-Asnam 
(Orléansville) 

BENMAHDJOUB M'Hamed. 
BENHAMOUDA Boualem. 
BENKHAROUF Youssef. 
BOUAZIZ Rabah (membre du comité fédé-

ral, membre du C.N.RA.). 
BOUNAAMA Mohammed. 
DJAZOULI Mohammed. 
GHERSI Mohammed. 
HARMOUCHE Arezki. 

KALACHE Abdelkader. 
KHATIB Youssef (Si Hassan). 
KRIMI Abderrahmane. 
MONDEDEO Léon Edmond. 
RAMDANE Omar. 
TEGUIA Mohammed. 

Département de Tizi-Ouzou 

ALI YAHIA Abdennour. 
BERNADAC Raymonde. 
BoUDAOUD Mohammed. 
BOUM.ENDJEL Ahmed. 
DEBILES Slimane (ex-colonel Wilaya IV, 

dit colonel SADEK). 
FARES Abderrahmane (Président de l'Exé-

cutif provisoire). 
HAMEL Lamara. 
KRIM Belkacem. 
LouANcHI Salah. 
MAHIOUS Ahcène. 
MOHAMMEDI Saïd (membre du Bureau 

politique, membre du C.N.RA') 
OUAMRANE Amar (ancien commandant

adjoint Wilaya III. Membre du C.N.
R.A.L 

OUDNI Amar. 
SEDDIKI Tayeb. 
y AZOUREN Mohammed. 

Département d'Oran 

ALLALI Kouider. 
BENALLA Hadj (membre du Bureau poli

tique, membre du C.N.R.A.L 
BEN BELLA Ahmed (membre du Bureau 

politique, membre du C.N.RA.). 
BoucHAm Ahmed. 
DURAND. 
FARTAS Mustafa (Préfet). 
KHAoIR Kheira. 
KOUINI Abdelkader. 
METAIlRI Ahmed. 
MUSTAPHA Djelloul. 
NEKKACHE Mohammed. 
SOUIYAH Houari. 
STEFANINI Claude. 
TAml Mohammed. 

Département de Mostaganem 

AICHOUBA Cheikh. 
ABDELWAIIAB Mohammed. 
BELMAHDI Zerrouki. 
BENGU.ETTAT Adda. 
BOUAZIZ Rabéa. 
BEN KEDARA Abdelkader. 
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CORNU Claude Robert. 
FRANCIS Ahmed. 
GUEZANE Mohammed. 
NEGADI Benziane. 
STAMBOLI Moustafa. 
ZEROUT Lamine. 
MEGHRAOUI Mohammed. 

Département de Tlemcen 
BERENGUER (Abbé). 
BOUTEFLIKA Abdelaziz. 
BOUIZEM Mokhtar. 
BENABDALLAH Abdessamad. 
CHERIF Belgacem. 
KARA Tur'ki Mahmoud. 
KHEMISTI Mohammed. 
MEcmcHE Fatima. 

Département de Tiaret 
AIT OMRANE Mohammed. 
BOY.ER. 
DRIF Zohra. 
KAID Ahmed (commandant SLlMANE). 
MESTGHAlLMI Ahmed. 
OUISSA Hadj. 
ZOUAOUI Mohammed. 

Département de Saickt 
KAnI Mohammed. 
KOENIG. 
MEDEGHRI Ahmed. 
MOULAY BRAHIM Abdelwahab. 

Département de Constantine 
ABADA Mohammed. 
BELLOUCIF Rabah. 
BENDJ'ABER Abderrahmane. 
BENHAMIDA Abderrahmane. 
BENSAM Messaoud. 
BENTOUMI Amar. 
BELLAHOUANE Mouloud. 
BELACHIA Mohammed. 
BOUCHERIT Abdelkader. 
BOUKADOUM Cherif. 
DJ'ILALI M'Barek. 
GUELLIL Amar. 
GUERRAS Abderrahmane (chef fédération 

F.L.N.). 
HOUANI Brahim. 
HEDDAMTidjani. 
tIACHACH Laïd. 
;USSANI Moussa (A.L.N.). 
OUCHACHA Abderrahmane. 
'CHELIFA Laroussi. 
{m;[.n.x Messaoud. 
\[ANNONI Jean. 
VIENDJ'LI Ali. 
~OGHRI Derradji. 
~OTH Roger. 
;AKER Kamel. 
:IARI Abderrahmane. 

Département de Batna 

ABw Hadj'Lakhdar. 
AzIZ Mohammed. 
BOUZIANE Baoussine. 
DJ'ARALLAH Mohammed. 
GAID Rachid (chef de cabinet). 
GUENAZ Mahmoud. 
LOUAI Mohammed. 
MAHFOUD Smai1. 
MEKKI Mohammed. 
OMAR Sekhri. 
ZERDANI Abdelaziz. 

Département de Bône 

ARRAR Khemissi. 
AMRANI Saïd. 
ALlA Ali. 
BENSALEM Abderrahmane (A.L.N'>. 
BERKAT Slimane. 
BOUDJ'EMAA Aouad. 
BOUMAZA Bachir (chef fédération F.L.N.) 
MAGLIOLO Jean. 
MEZHOUDI Brahim. 
FADEL Abdallah. 
NEKHANCHA Smai1. 
REBBANI Hacene. 
RABAH Nouar. 
SOUFI Salah (A.L.N.). 

Département de Sétif 

ABBAS Ferhat (ancien président du 
G.P.R.A'>. 

AIT AHMED Hocine (C.N.R.A.). 
BELHOCINE Mabrouk. 
BOUDIAF Mohammed (ancien vice-prési-

dent du G.P.R.A.). 
BOUZIDA Arezki. 
CHEBILA Mohammed. 
CHŒANE Abderrahmane. 
F.EDDAL Ahmed. 
HADJ' ALI Boubaker. 
GAUMONT Felix. 
KARA Mohammed Seguir. 
KEDARA Aïssa. 
KmouNI Ahmed. 
LADLANI Amar (C.N.R.A.>. 
OUJ'HANE. 
OUSSEDIK Mourad. 
SAYA Saïd. 
SALHI Mohammed Seghir. 
SLIMANI Mohammed. 
YAICI Abdelkader. 
YALAOUI Youssef. 

Département de /,a Saoura 

AKACEM ELHADJ' Hamadi. 
BENABDERRAHMANE Ahmed. 
CHERIF Mohammed. 
OULD EL HADJ' BAHOUS Mohammed. 
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Département des Oasis 

BEN BRAHlM Ahmed. 
BEY AG Akhammouk. 
CHERIF Kherredine. 

DOCUMENTS 

KHOBZI Mohammed. 
SACI Rocine. 
KHEREDDINE Mohammed. 
MESSAOUD Ounissi. 

TRANSMISSION DES POUVOIRS DE L'EXECUTIF PROVISOIRE 

DE L'ETAT ALGERIEN (J.O.R.A., 26 octobre 1962) 

LETTRE DU PRÉSIDENT DE L'EXÉcUTIF PROVISOIRE DE L'ETAT ALGÉRIEN 
A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L'AsSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANT.E, ALGER 

«Monsieur le Président, 

«Conformément à l'article 24 du titre VII des accords d'Evian, j'ai l'honneur de 
transmettre à l'Assemblée nationale constituante les pouvoirs détenus par l'Exécutif 
provisoire de l'Etat algérien. 

«Après maintes épreuves et maintes souffrances, notre pays libre et indépendant se 
trouve doté aujourd'hui d'une institution fondamentale, détentrice de la souveraineté 
nationale. 

« L'Exécutif provisoire de l'Etat algérien au moment où sa mission prend fin formule 
à l'adresse du Gouvernement appelé à lui succéder le vœu fervent de succès dans la 
lourde tâche qu'il aura à accomplir pour assurer les destinées du pays. 

«Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments fraternels et à 
l'expression de ma haute considération.» 

TRANSMISSION DES POUVOIRS DU G.P.R.A. 

(J.O.R.A., 26 octobre 1962) 

MESSAGE A L'AsSEMBLÉE NATIONALE 

A. FARÉS. 

«J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, un message destiné à l'Assemblée 
nationale constituante. 

«En espérant un plein succès dans ses tâches à l'Assemblée nationale, je vous prie 
de croire à ma haute considération.» 

«MEsSAGE A L'AsSEMBLÉE NATIONALE 

«L'Assemblée nationale constituante qui était pour nous, il y a quelques années, un 
rêve, est devenue aujourd'hui une réalité: 

« C'est grâce à la lutte du peuple algérien tout entier et à son unité nationale que 
ce jalon fondamental de l'indépendance a été mis en place. 

«Au moment où l'Assemblée nationale se réunit pour la première fois, je tiens il 
lui adresser mon salut et à lui présenter mes meilleurs vœux de succès et de réussite 

«L'Assemblée nationale a la lourde charge d'élaborer la constitution et d'être l'or· 
gane législatif du pays. Elle est le dépositaire de la pleine souveraineté nationale e' 
détient de ce fait tous les pouvoirs d'Etat. 

«Parmi les attributs de la souveraineté nationale il y a la souveraineté extérieurE 
exercée jusqu'ici par le Gouvernement provisoire de la République algérienne. P 
l'occasion de cette séance historique, j'ai l'honneur de transmettre ces pouvoirs i 
l'Assemblée nationale. Je remercie en la circonstance tous les peuples et les gouverne
ments qui, au cours des dures années de guerre, ont reconnu le G.P.R.A., consacrant 1: 
souveraineté algérienne sur le plan international et apportant ainsi à notre peuple el 
lutte une aide précieuse. 
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«Les accords d'Evian ont admis l'indépendance de l'Algérie, l'intégrité du territoire 
national et la souveraineté de l'Etat algérien, au dedans et au dehors. 

«Puisse l'Etat algérien, avec tous ses organes, naître rapidement pour permettre au 
pays de s'atteler aux grandes tâches qui l'attendent.» 

Alger, le 25 septembre 1962. 
Le Président du G.P.RA., 

Benyoussef BENKHEDDA. 

PROCLAMATION PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE, 

LE 25 SEPTEMBRE 1962, 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

(J.O.R.A., 26 octobre 1962) 

«Au nom du peuple algérien, 

«Vu la proclamation du Comité de Coordination et d'Exécution du Front de Libé
ration Nationale, du 19 septembre 1958, qui a décidé, sur délégation des pouvoirs du 
C.N .R.A. en date du 'l:I août 1957, la création d'un Gouvernement Provisoire de la 
République Algérienne et la restauration de l'Etat Algérien; 

«Vu le référendum intervenu en Algérie le 1er juillet 1962, par lequel le peuple 
algérien s'est prononcé pour l'indépendance de l'Algérie qui résultait déjà de la décision 
du C.E.E. du 19 septembre 1958, créant le G.P.R.A.; 

«Vu le transfert de pouvoir résultant des déclarations solennelles du G.P.R.A. 
et de l'Exécutif Provisoire en date du 25 septembre 1962, qui met fin aux pouvoirs 
respectifs de ces deux organismes; 

«Vu l'élection, à l'appel du Bureau Politique du F.L.N., le 20 septembre 1962, d'une 
Assemblée Nationale Algérienne; 

«Vu le texte faisant l'objet d'un référendum le même jour, texte duquel il résulte 
que cette Assemblée est chargée de l'élaboration de la Constitution de l'Etat Algérien; 

«L'AsSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE PROCLAME: 
«L'ALGÉRIE EST UNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE assurant aux citoyennes et 

aux citoyens l'exercice de leurs libertés fondamentales et de leul'S droits imprescriptibles. 

DÉCLARE : 

«Qu'en tant qu'organisme représentatif du peuple algérien, elle est seule dépositaire 
et gardienne de la souveraineté nationale à l'intérieur et à l'extérieur. 

DONNE ACTE EN CONSÉQUENC"E 

«au G.P.R.A., en tant qu'organisme issu du C.N.R.A. et à l'Exécutif Provisoire de 
leurs déclarations solennelles mettant fin à leurs attributions et à leurs pouvoirs 
respectifs. 

«La présente proclamation aura force de loi fondamentale et prendra effet dès son 
adoption par l'Assemblée Nationale Constituante.» 

Fait à Alger, le 25 septembre 1962. 

DECRET N° 62-1 DU 27 SEPTEMBRE 1962 

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

(J.O.R.A., 26 octobre 1962 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 
Vu la résolution de l'Assemblée nationale constituante en date du 26 septembre 

1962 fixant les modalités de désignation du Gouvernement, 
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ARTICLE 1er• - Sont nommés: 

ARTICLR PREMIER. - Sont nommés: 
Vice-Président du Conseil ........................... . 
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ......... . 
Ministre de l'Intérieur ............................ .. 
Ministre de la Défense Nationale ................. . 
Ministre des Affaires Etrangères ................. . 
Ministre des Finances ............................... . 
Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire 
Ministre du Commerce ............................. . 
Ministre de l'industrialisation et de l'Energie ... . 
Ministre de la Reconstruction, des Travaux Publics 

et des Transports ............................... . 
Ministre du Travail et des Affaires Sociales ..... . 
Ministre de l'Education Nationale ................. . 
Ministre de la Santé ................................. . 
Ministre des P.T.T. . ................................ . 
Ministre des Anciens Moudjahidines et des Vic-

times de la Guerre .............................. . 
Ministre de la Jeunesse et des Sports ............... . 
Ministre des Habous ................................. . 
Ministre de l'Information ........................... . 

MM. Rabah BITAT. 
Amar BENTOUMI. 
Ahmed MEDEGHRI. 
Colonel BOUMEDIENNE. 
Mohammed KHEMISTI. 
Docteur Ahmed FRANCIS. 
Amar OUZEGANE. 
Mohammed KHOBZI. 
Laroussi KHELIFA. 

Ahmed BOUMENDJEL. 
Bachir BOUMAZA. 
Abderrahmane BENHAMIDA. 
Moham. Séghir NEKKACHE. 
Moussa HASSANI. 

Saïd MOHAMMEDI. 
Abdelaziz BOUTEFLlKA. 
Tawfik EL-MADANI. 
Mohammed HAD.r-HAMou. 

ART. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algé
rienne, démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 27 septembre 1962. 

DECLARATION MINISTERIELLE 

(J.O.R.A., 26 octobre 1962) 

Mesdames, Messieurs, 

Ahmed BEN BELLA. 

Au terme d'une domination coloniale de cent trente deux ans, et d'une guerre de 
libération de sept ans, 

- Le peuple algérien est indépendant, 
- La Nation Algérienne .est libre, 
- La République Algérienne, démocratique et populaire, est proclamée. 
Que tous les morts qui ont payé de leur sacrifice suprême la liberté des vivants, 
Que tous ceux qui ont tant souffert et qui ont tout perdu, 
Que tous ceux qui portent, inscrites dans leur chair, les tortures des tyrans, 
Que tous les anonymes, héros sans le savoir, de l'Indépendance nationale, 
Que tous ceux qui ont permis au peuple algérien d'émerger et de triompher, 
Reçoivent ici l'hommage ému de la patrie restaurée dans ses droits et dans S(/J. 

dignité. 

Mesdames, Messieurs, 

Cependant, un tel hommage ne peut prendre toute sa signification que si nous ne 
perdons pas de vue les nombreux enseignements de la lutte héroïque du peuple. 
D'autant que cette lutte nous offre des raisons permanentes d'espé'l'er. Car l'effort 
libérateur consenti dans l'enthousiasme et la fraternité la plus pure doit nécessairement 
se prolonger dans l'effort constructif et créateur. 

Ainsi, nous avons honoré la mémoire de nos héros et mérité la victoire et l'indépen
dance. Ainsi, la servitude coloniale aura été pour nous un accident de l'Histoire. 

Depuis le 19 mars 1962, l'Algérie a connu, avec l'O.A.S., des jours hallucinants. Les 
massacres démoniaques de cette entreprise de subversion marqueront longtemps les 
mémoires. Un instant, tout a failli être remis en question. 
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Notre peuple, d'instinct, a su dominer les réflexes de la colè'l'e et de la légitime 
défense. Et si je note au passage cette étape obscure, où. tout a failli être emporté par 
la folie sanglante, c'est surtout parce que nous avons encore à déplorer des séquelles de 
l'activité furieuse de l'O.A.S. 

Hélas! l'OA.S. venait à peine de sombrer dans l'opprobre et le déshonneur qu'une 
crise politique a éclaté au lendemain même de l'indépendance. 

En dépit de ce qui a été dit et écrit par des observateurs rarement qualifiés pour 
donner des leçons, cette crise n'était pourtant pas une simple querelle de personnes 
jetées à corps perdu dans la course au pouvoir - C'est mal connaître les Algériens que 
leur supposer des mobiles aussi élémentaires. 

La crise politique qui a éclaté en juillet était en réalité la résultante prévisible des 
inévitables insuffisances d'un Front National qui a eu à mener une longue guerre de 
libération, à conclure la paix, à procéder à l'urgente reconversion de son appareil 
militaire et politique. 

Le tout, dans le contexte de panique voulue et organisée par l'OA.S. tandis qu'un 
«dégagement» massif des fonctionnaires français plongeait l'Algérie du jour au 
lendemain, dans un état de sous-administration et d'insécurité qui aurait pu entraîner 
les pires conséquences. 

Fort heureusement, le peuple algérien, dont la clairvoyance impose le respect, et les 
cadres militaires et politiques de la nation ont su spontanément barrer la route à tous 
les excès. 

Tout le monde sait maintenant que si la saine et libre confrontation politique est 
toujours possible, souhaitable même, il n'y a plus place dans notre pays pour la guerre 
civile. 

Lorsque l'historien de l'avenir aura à parcourir les étapes de notre libération, il 
rendra, certes, hommage au peuple des glorieuses journées de décembre 1960, mais il 
rendra aussi hommage au peuple des glorieuses journées de septembre 1962, ce même 
peuple qui a su écarter la violence et les combats fratricides. 

Alors, les trois crises que nous venons de vivre, apparaîtront comme la preuve d'une 
maturité et d'une vitalité dont votre Assemblée sera, j'en suis sûr, le témoignage 
permanent. L'on s'apercevra qu'héritière des solides républiques des temps anciens, 
l'Algérie, l'une des plus vieilles démocraties du monde, demeure la terre d'élection de 
la liberté. 

Au demeurant déjà, des signes très nets d'apaisement laissent augurer des jours 
meilleurs. La confiance renaît et avec elle, un climat qui permettra aux volontés, à 
toutes les volontés, de se retrouver au service de la même nation et de la même patrie. 

Mesdames, Messieurs, 
J'ai le redoutable privilège et l'insigne honneur de vous présenter les ministres du 

Premier Gouvernement de la République démocratique et populaire. 
Je ne m'attarderai pas sur les critères qui ont présidé à la construction du Gouverne

ment. Nous nous sommes efforcés de placer aux postes responsables des hommes 
qualifiés, des militants décidés, formant une équipe cohérente, confiante dans l'avenir, 
dévouée au bien public. Nous avons eu un souci constant, celui de réunir par delà les 
nuances des hommes, toutes les énergies de la Nation. 

Par ailleurs, aux termes de la résolution que vous avez adoptée, je dois vous 
exposer le programme de l'équipe Gouvernementale, sur lequel vous aurez à vous 
prononcer. 

En ce qui concerne la Constitution de la République, votre Assemblée est entière
ment souveraine. Elle donnera au pays telle Constitution qu'elle estimera répondre aux 
aspirations du peuple. Sur son contenu, comme sur les modalités de son adoption et de 
son application, le Gouvernement s'en tiendra à une rigoureuse neutralité. Cependant, 
il ne ménagera pas ses efforts pour que, dans l'année qui est dévolue à votre Assemblée, 
une Constitution soit donnée au pays qui a soif de stabilité. 

Dans le même temps la vie de la Nation et la gestion de ses intérêts seront assurées 
dans le cadre de textes dont l'initiative appartiendra à vous-même et au Gouvernement. 

L'Etat Algérien qui a sombré le 5 juillet 1830 doit être restauré hors des structures 
colonialistes. Nous aurons à évoluer dans une République où. tout s'ordonnera autour 
d'une égalité stricte de tous les citoyens. Car notre peuple a trop souffert des discri
minations raciales pour céder aux consignes de la rancœur et aux représailles. 

47 
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C'est dans un tel esprit qu'a été conçu, au lendemain du cessez-le-feu, le programme 
de Tripoli. Ce programme, mes chers collègues, adopté à l'unanimité par l'Organisation 
suprême de la Révolution, constitue la Charte provisoire de votre Gouvernement 
jusqu'au Congrès National du Front de Libération NationaLe. 

Ceci étant, vous me permettrez d'en rappeler le principe de base: 
«A la lutte pour l'indépendance - virtuellement terminée - succèdera la Révolu

tion Démocratique et Populaire.» 
Une Révolution qui sera - toujours aux termes de notre Charte - «l'édification 

consciente du pays, dans le cadre des principes socialistes et d'un pouvoir aux mains 
du Peuple ». 

Car, (OC le développement de l'Algérie, pour qu'il soit rapide, harmonieux et tendu 
vers la satisfaction des besoins économiques, primordiaux du peuple, doit nécessaire
ment être conçu dans une perspective socialiste, dans le cadre d'une collectivisation des 
grands moyens de production .et d'une planification rationnelle ». 

«Ces tâches,. précise encore le programme de Tripoli, «ne peuvent être réalisées 
par une classe sociale, aussi éclairée soit-elle. Car, celle-ci, en s'emparant du pouvoir, 
risquerait de l'exercer à son «profit exclusif ». Seul le peuple, dans toutes ses couches 
sociales - la paysannerie en premier lieu - est en mesure de les mener à bien ». 

Certes, l'aspiration au socialisme est un objectif fondamental des peuples sous
développés, dont le retard, les structures politiques et économiques sont le fait de 
l'impérialisme colonial. Une telle aspiration, une fois la domination coloniale liquidée, 
ressurgit au niveau des masses populaires et cherche une voie. Celles-ci, qui ont tant 
souffert pour accéder à une indépendance qu'elles veulent authentique, entendent ne 
pas être victimes d'une exploitatoin larvée ou d'un «paternalisme autochtone» qui 
rappellerait singulièrement l'ex-colonisateur. 

L'indépendance, c'est aussi la disparition du sous-développement, le relèvement 
Bocial et économique du peuple qui ne peut accepter d'être frustré de sa révolution. 

Tout ceci ne doit pas nous faire oublier que notre pays présente des particularismes 
géographiques et historiques qui imposent des critères spécifiques dans la recherche du 
progrès social . 

. Nous devons compter, en outre, avec les séquelles de la domination coloniale. 
Nous devons compter aussi avec les implications nombreuses des Accords d'Evian 

que le Gouvernement prend l'engagement solennel de respecter. 
Encore, nous faut-il préciser que ces accords, pour ne pas briser l'élan de notre 

République démocratique et populaire, doivent dégager concrètement des formules de 
coopération d'égal à égal, entre deux pays majeurs et indépendants. 

Cette coopération ne doit pas être une entrave à la réalisation de nos impératifs 
économiques et sociaux, entre autres, la réforme agraire et la promotion sociale du 
paysan. Elle postule nécessairement l'algérianisation des cadres de la Nation non dans 
un «dégagement» massif des techniciens français, mais dans leur relève progressive 
pour éviter de désarticuler l'administration du pays. Elle doit s'inscrire, c.ette coopé
ration, dans le respect des vocations originales et culturelles de l'Algérie. 

Ce qui est certain, c'est que le peuple algérien, après avoir brisé ses chaînes, sera 
particulièrement attentif aux formules d'édification et apportera à c·ette réalisation tous 
ses soins. 

Il y a là, mes Chers Collègues, des tâches à long terme, qu'il nous faut ébaucher 
dans le cadre d'une planification rationnelle des activités du Gouvernement. 

Ces tâches concernent le domaine essentiel de l'agriculture, de l'industrialisation et 
de la construction. 

La réforme agraire apparaît comme un objectif fondamental de la Révolution 
algérienne. Le programme de Tripoli n'a pas manqué de le souligner. D'abord, parce 
que l'Algérie, pays agricole, doit rompre avec les structures qui ont abouti à la spolia
tion du paysan au profit d'une caste; le colonat constitué presque exclusivement 
d'Européens. Ensuite, parce que notre paysannerie qui constitue les quatre cinquièmes 
de notre pays a subi les effroyables conséquences d'une guerre de libération à laquelle 
elle a tout sacrifié. A juste titre, cette paysannerie entend que la Révolution lui 
apporte, en même temps que l'indépendance, un bien-être parfaitement légitime. 

Nous ne devons pas oublier que la paupérisation progressive de nos masses agricoles, 
ou selon un mot qui a fait fortune «leur clochardisation» en entraîné pour l'immense 
majorité du peuple algérien un revenu moyen annuel de 20000 francs par tête, tandis 
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que, dans les mêmse conditions, celui de l'Européen était de 250000 à 300000 francs. 
Seule une réforme agraire rationneZZe, sérieusement adaptée aux néc.essités locales, 

peut bloquer la paupérisation des masses, augmenter et équilibrer les revenus du peuple 
et mettre un terme, à la fois, au chômage - 2 miZZions actueZZement - .et à un phéno
mène sur lequel l'attention a été rarement attirée: je veux parler de l'exode saisonnier 
et quelquefois définitif vers la France du cinquième de la main-d'œuvre algérienne 
plus de 500 000. 

Tous !.es Algériens doivent pouvoir rester et vivre dans leur pays. Ce sera, là 
encore, une conquête de l'indépendance. 

Il est certain, par ail!.eurs, que les Accords d'Evian qui prévoient le dédommagement 
des grandes entreprises du colonat peuvent gêner la réalisation de la réforme agraire. 
Le Gouvernement estime qu'il y a là des difficultés mineures qui peuvent et doivent 
être résolues dans le cadre d'une coopération authentique. 

Ainsi les accords agricoles de BruxeZZes qui font de l'Europe un client exclusif et 
privilégié au détriment du Maghreb et de l'Afrique ne doivent en aucune manière 
gêner notr.e réforme agraire, en paralysant l'écoulement de notre production agricole. 
La coopération qui s'instaure entre la France et l'Algérie dans le domaine agricole 
pourra amener à une adaptation de la situation conforme à l'intérêt de nos paysans. 

Votre Gouvernement œuvrera dans ce sens. 
En conclusion, la réforme agraire conditionne toute La construction de l'Etat Algérien; 

urgente et fondamentale, .eUe doit intervenir aussi rapidement que possible. 
Cependant, l'Algérie recèle des sources d'énergies importantes en particulier le gaz 

et le pétrole - et des ressources minérales qui lui permettront d'envisager dans des 
délais extrêmement rapides, l'industrialisation de plusieurs secteurs de sa production. 

Le Gouvernement aura l'occasion, à bref délai, de s'expliquer plus en détail sur ce 
dernier point et sur les planifications qui en résulteront. 

En tout état de cause, réforme agraire et industrialisation sont deux tâches fonda
mentales que le Gouvernement s'attachera à mener de front. Ce qui nous permettra de 
résorber notre masse de chômeurs. 

La construction, par ameurs, une fois effacées les plaies de la guerre, concernera 
surtout l'habitat TUral, un habitat rénové, adapté aux conditions locales et aux besoins 
de la vie moderne. 

La nouvelle ori.entation de notre politique de construction ne sera pas ceZZe de 
l'ex-administration coloniale. Pour cette dernière, il s'agissait d'une technique perfec
tionnée au service de la colonisation. Pour nous la construction et l'urbanisme sont 
avant tout un problème d'ordre social et humain. Non seu!.ement, le Gouvernement aura 
à s'occuper des zones urbain.es négligées mais aussi des zones industrieZZes et TUrales 
laissées jusqu'ici à !' abandon. 

Le Gouvernement mènera une guerre implacable aux bidonviZZes et aux taudis. 
Une action profonde sera entreprise en vue de la reconstruction des vi!!ages détruits. 

Aux services administratifs compétents, il a été prescrit des formules de construction 
qui associeraient l'aide financière technique de l'Etat à la participation des masses labo
rieuses mobilisées à cet effet. 

Cette opération, le Gouvernement l'annoncera, vraisemblablement, après La campa
gne des labours ,en l'inaugurant dans la vaZZée de la Soummam. 

Comme l'Education Nationale, la construction doit avoir une optique populaire et 
inscrire dans ses objectifs une vie coZZective organisée. 

Mesdames, Messieurs, 
Les considérations qui précèdent constituent !.e cadre général où doit s'inscrire 

l'activité gouvernementale. 
Elles ne sauraient nous faire oublier les tâches qu'il faut assurer dans l'immédiat. 
Il est une règle fondamentale de la vie des nations que le Gouvernement fera 

respecter sans faiblesse; c'est ceZZe de la sécurité totale des biens et des personnes sur 
tout le territoire national. 

A cette condition, et à cette condition seulement, la relance économique pourra 
s'amorcer et s'étendre à tous les secteurs, à travers tout le pays. 

A cette condition, et à cette condition seulement, il nous sera possible de demander 
et d'exiger l'ouverture des entreprises commerciales et industrieZZes qui n'ont pas encore 
ouvert leurs portes. Ce qui nous permettrait de lutter efficacement et sans délai contre 
le chômage et le sous-emploi. 
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C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un dernier et solennel appel à la 
sagesse et à la discipline de tous les citoyens. L'ordre public est une exigence que le 
Gouvernement fera respecter. 

Il est une autre tâche immédiate dont le Gouvernement poursuivra la réalisation: 
c'est celle de l'unité et de l'organisation de l'Armée Nationale Populaire dans le cadre 
de la reconversion des structures politico-militaires de l'Armée de Libération Nationale. 

La reconversion de l'A.L.N. permettra à ceux de nos militaires qui quitteront l'Armée 
de prendre place dans la vie administrative et publique du pays. Sous peu, notre Armée 
Nationale et Populaire sera totalement unifiée. 

Quant au Front de Libération Nationale, en tant qu'organisation politique des 
masses, il n'est pas historiquement dépassé. Car, qu'il s'agisse de mener une guerre 
d'indépendance ou d'édifier un Etat dans le cadre d'une Révolution authentique, la 
cohésion des forces révolutionnaires répond aux aspirations profondes de notre peuple. 

Pour l'heure, il nous revient d'œuvrer pour les objectifs politiques concrets qui 
doivent assurer le mieux-être de notre peuple. 

L'Armée Nationale Populaire participera dans cet ordre d'idées aux tâches sociales 
et économiques. 

Tâche urgente aussi: la lutte contre la sous-administration du pays par l'algériani
sation de la fonction publique. Dans la confusion provoquée par le départ des fonction
naires français, des erreurs ont pu être commises à l'occasion de leur remplacement. 
Le Gouvernement s'efforcera de rectifier ces erreurs. Il veillera à ce que notre corps 
de fonctionnaires ne soit ni pléthorique, ni insuffisant quant à la qualité. Il veillera 
aussi à réaliser une refonte des structures administratives qui devra s'adapter aux 
exigences du devenir de notre pays. 

Les rentrées scolaires posent de graves problèmes de recrutement et d'installation. 
Le Gouvernement apportera aux problèmes de l'Education tous ses soins. Qu'il s'agisse 
de l'enseignement des garçons ou de l'enseignement des filles, la scolarisation sera 
totale. 

Il est certain maintenant que les ordres d'enseignement primaire et secondaire 
ouvriront leurs portes le 15 octobre. Sur les 25 000 classes prévues pour assurer la 
scolarisation d'environ un million d'élèves, 20000 pourront ouvrir normalement. Tous les 
examens auront lieu. Ils se déroulent en ce moment dans des conditions satisfaisantes. 
Des sessions de rattrapage pour les membres de l'AL.N. et les victimes de la grève 
scolaire sont prévues. 5000 demandes de professeurs d'Arabe sont actuellement enre
gistrées. Nos forces militaires sont sur le point d'évacuer tous les locaux scolaires. 
L'univerité ouvrira ses portes le 15 novembre. Toutes les disciplines pourront fonction
ner. Comme vous le voyez, la situation scolaire a été vigoureusement redressée. 

Dès la rentrée scolaire, nous ferons le maximum pour une démocratisation de tous 
les ordres de l'enseignement. Priorité sera réservée aux enfants des combattants et 
militants qui ont contribué à la libération de la patrie. 

A la jeunesse universitaire, à la jeunesse féminine qui se sont comportées héroïque
ment au cours de la guerre de libération, le Gouvernement entend réserver toute sa 
sollicitude. A l'une et à l'autre, il mettra à leur disposition les moyens matériels qui 
leur permettront d'accéder à toutes les disciplines du savoir, aux disciplines techniques 
surtout. 

Le Gouvernement s'efforcera de donner à l'Université d'Alger l'importance qui lui 
revient. Son ambition est d'en faire un foyer de recherches qui permettra l'étude des 
richesses historiques et culturelles de notre pays. 

En liaison avec l'université et l'Education nationale, une politique de la jeunesse 
masculine et de la jeunesse féminine sera poursuivie sans relâche. Les sports et leur 
développement seront une préoccupation essentielle du Gouvernement. Vous n'ignorez 
pas que les 54/100 des Algériens ont moins de 20 ans, ce qui pose de vastes problèmes 
et ouvre de larges perspectives aux dirigeants du pays. 

Par ailleurs, Le Gouvernement prendra toutes ses dispositions pour assurer tes 
labours de l'automne prochain. Tous les tracteurs disponibles dans notre pays seront 
récupérés et utilisés. D'autres seront achetés. Les semences seront fournies, au besoin, 
par l'Etat. Enfin l'exonération des dettes des petits fellahs a été décidée. Une ordon
nance prise par l'Exécutif Provisoire, sur notre demande, va permettre à partir du 
7 octobre, d'assurer l'exploitation des biens déclarés vacants (fermes et entreprises 
industrielles). Dans le cadre d'une procédure régulière, une commission officielle est 
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déjà saisie pour mettre en place des comités de gestion qui préfigurent l'embryon de la 
future organisation des collectivités agricoles. 

Mesoomes, messieurs, mes chers collègues, 

Ce long exposé ne vous étonnera pas. Il nous a fallu tout aborder et tenter de tout 
expliquer au moment où l'Algérie accède à l'indépenoonce et aux responsabilités 
nationales et internationales. 

Nous n'avons certes pas la prétention d'avoir épuisé tous Les sujets. 
Dans une première phase, le Gouvernement a surtout la préoccupation de ramener 

dans tous les esprits la confiance sans laquelle rien de valable ne peut être construit, 
ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. 

La solution des problèmes immédiats, que nous espérons régler rapidement, nous 
permettra d'assurer la relance économique de notre pays dans le circuit mondial. 

Il échet au Gouvernement une lourde charge. Soyez persuadés qu'il essayera de s'en 
acquitter avec une foi patriotique qui ne se démentira pas. 

Vous n'ignorez pas, mes chers collègues, vous qui venez de toutes les régions, la 
situation réelle de notre pays, une situation que nous avons héritée de la domination 
coloniale et de la guerre. 

Nous nous refusons à citer des chiffres alarmants. Nous vous demandons cependant 
de retenir que nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. 

Nous exprimons un souhait: c'est qu'une collaboration confiante et constante puisse 
s'instaurer entre le gouvernement et l'Assemblée, toute l'Assemblée. 

Il y a là une idée force particulièrement exaltante que nous proposons à la méditation 
et à l'action militante de la jeunesse maghrébine. 

L'Algérie a enfin une vocation africaine. 
Dans le cadre des grands ensembles politiques et économiques, elle entend participer 

à la construction de l'union et de l'unité africaines. 
Bien avant sa libération, elle a adhéré au groupe de Casablanca. Pour l'instant, oons 

les confrontations africaines, il s'agit de perspectives et d'orientation. Dans un avenir 
proche, il faudra penser aux réalisations concrètes. 

En conclusion, les efforts du gouvernement tendront à inscrire les exigences de la 
politique maghrébine dans un contexte arabe et africain, ce qui ne veut pas dire que 
nous ne serons pas attentifs à la politique de tous les autres pays. 

Sur un plan plus général, dès le mois d'août 1961, l'Algérie s'est rangée aux côtés 
des pays neutralistes et non engagés. Nous demeurons fidèles à ce choix. 

Mais le neutralisme, pour être efficient et positif, ne doit pas se contenter de simples 
positions de principe. Les pays non engagés d.oivent s'organiser et développer entre 
eux une solidarité réelle tant sur le plan politique que sur le plan économique. 

L'Algérie repousse les pactes et la politique des blocs. Elle adhère à la Charte des 
Nations Unies et à la politique de Paix. Elle demeure fidèle à toutes les amitiés qu'elle 
a vu naître au cours de sa longue guerre de libération. Elle est pour la solidarité entre 
tous les peuples. 

Toutes ces tâches à court terme nécessitent un plan d'urgence que le Gouvernement 
mettra au point au cours de ses premiers travaux. 

Dans l'année qui noU8 est impartie par le référendum du 20 septembre 1962, la 
réforme agraire recevra un début d'application dans une première tranche de terres 
disponibles. Dans le même temps, seront étudiés les problèmes de l'extension des terres 
irrigables, des petits barrages, des réserves d'eau dans les régions déshéritées. 

L'équipement sanitaire, la scolarisation totale dans les campagnes, l'installation des 
équipes de moniteurs agricoLes retiendront l'attention du gouvernement. 

Mesdames, messieurs, 

Très rapidement, il me faut esquisser les lignes directrices de notre politique 
étrangère. 

L'Algérie est un pays à vocations multiples. 
Historiquement, elle est de culture arabo-islamique et a une place de choix dans le 

mouvement des peuples arabes. Il s'agit là d'une civilisation et d'une éthique, d'une 
culture, d'un mode de vie et d'un ensemble de traditions auxquels notre peuple dans 
son ensemble et dans ses couches profondes est particulièrement attaché. 

Au demeurant, le peuple algérien ne saurait oublier le soutien inconditionnel, tant 
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moral que matériel, que les frères du Moyen-Orient et du Maghreb lui ont apporté 
dès le 1er novembre 1954. 

Par ailleurs, l'Algérie est une partie intégrante du Maghreb arabe. Un Maghreb qui 
constitue un ensemble historique, géo-politique et économique parfaitement viabLe et 
cohérent. Sa reconstruction et sa réunification sont des impératifs qui, tôt ou tard, 
s'imposeront. Le grand Maghreb s'édifiera lentement et sûrement par delà les diver
gences internes, par delà Les conjonctures internationales, parce que les masses popu
laires finiront par l'exiger. 

Le Premier Gouvernement de l'Algérie indépendante que j'ai l'honneur de présider 
entend être et sera toujours celui de tous les Algériens. 

Mes chers collègues, je vous convie au travail et à l'union. Notre peuple est à 
l'écoute, il a mis en nous tous ses espoirs: nous n'avons pas le droit de le décevoir. 

Alger, le 28 septembre 1962. 

PROCLAMATION DES RESULTATS DU REFERENDUM DU 20 SEPTEMBRE 1962 

RELATIF AUX ATTRIBUTIONS ET A LA DUREE DES POUVOIRS 

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
(J.O.R.A., 26 octobre 1962) 

L'an mil neuf cent soixante deux et le 29 septembre à 16 heures, la Commission de 
Centralisation des résultats du référendum composée de: 

MM. BENADJILA Ayache, représentant M. le Délégué aux Affaires Générales; 

SBIH Missoum, représentant M. le Délégué aux Affaires Administratives, 

HADJ Saïd Chérif, représentant M. le Délégué aux Affaires Financières, 
a procédé au recensement général des votes concernant le référendum du 20 septembre 
1962, et ce, en aplication des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance nO 62.011 du 17 
juillet 1962, décidant de soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attri
butions et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée Nationale Constituante; dudit recen
sement il ressort que: 

- le nombre des électeurs inscrits est de ............................. . 
- le nombre de votants est de ......................................... . 
- le nombre des suffrages exprimés est de ........................... . 
- le nombre de bulletins «OUI» est de ............................. . 
- le nombre des bulletins «NON» est de ........................... . 

6328 415 
5302294 
5286004 
5267324 

18680 

En conséquence, la Commission proclame les résultats ci-dessus indiqués et constate 
que le projet de loi annexé à l'ordonnance nO 62.011 du 17 juillet 1962 susvisée a été 
adopté par le peuple algérien à la majorité de 5267324 voix sur 5 286 004 suffrages 
exprimés. 

Les Membres de la Commission, 

BENADJlLA Ayache - SBm Missoum - HADJ Saïd Chérif. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE 
adopté le 20 novembre 1962 

CHAPITRE 1 

DÉNOMINATION DE L'ASSEMBLÉE ET DE SES MEMBRES 

725 

ARTICLE PREMIER - L'Assemblée élue pour la première fois le 20 septembre 1962, et 
qui a pour mission de légiférer, de désigner le gouvernement et de voter une Consti
tution, se dénomme Assemblée nationale constituante. 

Ses membres portent le titre de députés à l'Assemblée nationale constituante. 

ART. 2. - Bureau d'âge: 
Le doyen d'âge de l'Assemblée nationale préside la première séance de la législature 

jusqu'à l'élection du Président. Il désigne les quatre plus jeunes députés présents, qui 
remplissent les fonctions de secrétaires, jusqu'à la constitution du Bureau définitif. 

Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. 

CHAPITRE II 

VÉRIFICATION DES POUVOIRS - VALIDATION 

ART. 3. - A l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge 
annonce à l'Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été 
faite par le gouvernement. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la 
suite du compte rendu intégral de la séance. 

ART. 4. - L'Assemblée désigne vingt de ses membres, qui constituent la Commis
sion de vérification des pouvoirs et de validation. La désignation de chaque membre 
fera l'objet d'un tirage au sort. Les procès-verbaux d'élection sont remis à la Commis
sion qui les examine et statue dans les 48 heures selon les règles prévues pour le 
fonctionnement des Commissions. Toutefois, aucun amendement n'est recevable. 

ART. 5. - Les conclusions de la Commission de validation font l'objet d'un rapport 
à l'Assemblée, qui en prend acte sans débat ni vote. 

Le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés validés. 

ART. 6. - L'annulation d'une élection ou l'invalidation d'un élu est immédiatement 
notifiée au ministère intéressé. 

Les députés dont les pouvoirs n'ont pas encore été validés, ou dont l'admission a 
été ajournée ou soumise à enquête par décision de l'Assemblée, peuvent prendre part 
aux délibérations et aux votes. 

CHAPITRE III 

DÉMIsSION 

ART. 7. - Tout député dont les pouvoirs ont été vérifiés peut se démettre de ses 
fonctions. 

En dehors des démissions d'office prévues pour incompatibilité parlementaire, les 
démissions sont adressées à M. le Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée 
dans la prochaine séance. 

Elle est immédiatement notifiée au ministère intéressé. 

CHAPITRE IV 

BUREAU DE L'ASS.EMBLÉE - COMPOSITION - MODE D'ÉLECTION 

ART. 8. - Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose de: 
1 Président; 4 Secrétaires; 
3 Vice-présidents; 2 Questeurs. 
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ART. 9. - Chaque année, au début de la première session, immédiatement après 
l'installation du Bureau d'âge et, si l'on est au début d'une législature, après que les 
pouvoirs des membres de l'Assemblée aient été vérifiés, il est procédé en séance 
publique à l'élection du Bureau. 

ART. 10. - Le président de l'Assemblée est élu au scrutin secret à la tribune. 
Si la majorité absolue des votants n'a pas été acquise aux deux premiers tours de 

scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, 
le plus âgé est nommé. 

Les quatre secrétaires nommés au Bureau d'âge dépouillent le scrutin et le doyen 
d'âge en proclame le résultat. 

Aussitôt après la proclamation du résultat du scrutin pour l'élection du Président, 
le doyen d'âge en proclame le résultat. 

Aussitôt après la proclamation du résultat du scrutin pour l'élection du Président, 
le doyen d'âge lui cède la présidence. 

ART. 11. - Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs de l'Assemblée sont 
élus au scrutin plurinominal secret à la tribune et par fonction. 

A peine de nullité, les bulletins déposés dans l'urne ne peuvent pas porter plus de 
noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir pour chaque scrutin. 

Les quatre secrétaires nommés au Bureau d'âge dépouillent le scrutin et le Prési
dent en proclame le résultàt. 

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. 
Ils prennent rang dans leur fonction suivant l'importance des suffrages qu'ils ont 

obtenus. 
En cas d'égalité des suffrages, la préséance est accordée aux plus âgés. 
Toute fonction devenue vacante dans le Bureau est pourvue dans les conditions 

prévues aux articles 10 et 11, sauf si cette vacance se produit dans la dernière session 
précédant celle au début de laquelle doit avoir lieu le renouvellement du Bureau. 

ART. 12. - Après l'élection du Bureau, le président de l'Assemblée en notifie la 
composition au chef du gouvernement. 

CHAPITRE V 

POUVOIRS DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE - BUDGET DE L'ASSEMBLÉE 

ART. 13. - Le président de l'Assemblée nationale est chargé de veiller à la sécurité 
intérieure et extérieure de l'Assemblée. 

Il dirige les délibérations de l'Assemblée, fait observer le règlement et maintient 
l'ordre. 

Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. 

ART. 14. - Les vice-présidents de l'Assemblée nationale suppléent le Président, en 
cas d'absence. 

ART. 15. - Le Bureau de l'Assemblée a tous pouvoirs pour organiser et diriger tous 
les services, dans les conditions déterminées par le présent règlement. 

ART. 16. - Les Questeurs, sous la direction du Bureau, sont chargés des services 
financiers et administratifs de l'Assemblée. Aucune dépense nouvelle ne peut être 
engagée sans leur avis préalable. 

ART. 17. - Les Secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les 
votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal, et dépouillent les scrutins. 

ART. 18. - L'Assemblée jouit de l'autonomie financière. 
Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. 

ART. 19. - A l'ouverture de la première session ordinaire, l'Assemblée nomme, après 
tirage au sort, une Commission spéciale, dite de comptabilité, de sept membres chargés 
du contrôle de la comptabilité des fonds alloués pour les dépenses de l'Assemblée. 

Cette Commission donne quitus aux Questeurs de leur gestion et en rend compte 
à l'Assemblée. 

Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie de cette Commission. 



DOCUMENTS 727 

ART. 20. - Le Bureau détermine, par un règlement intérieur, les règles applicables 
à la comptabilité. 

Le Bureau détermine, par des règlements intérieurs, l'organisation et le fonctionne
ment des services de l'Assemblée, les modalités d'application, d'interprétation et d'exé
cution par les différents services des dispositions du présent règlement, ainsi que le 
statut du personnel. 

Les services de l'Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel 
nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. 

Est interdite en conséquence la collaboration de caractère permanent de tout 
fonctionnaire relevant d'une administration extérieure à l'Assemblée. 

ART. 21 A. - Au début de chaque législature, l'Assemblée nationale nomme en 
séance publique des Commissions permanentes de 12 à 20 membres ainsi dénommées: 

1) Commission de la Législation, de la Justice, de l'Intérieur et de la Fonction 
publique. 

2) Commission des Affaires étrangères et de l'Infortnation. 
3) Commission de la Défense nationale et des ForceS armées. 
4) Commission de l'Education nationale, de la C~iture populaire, de la Jeunesse 

et des Sports. 
1 

5) Commission du Travail, des Affaires sociales, pes Anciens moudjahidine, des 
Victimes de la Guerre et de la Santé publique. 

6) Commission des Finances, du Budget et du Plan. 
7) Commission de l'Artisanat, du Tourisme, de l'Industrie et de l'Energie. 
S) Commission de l'Agriculture et de la Réforme agraire. 
9) Commission de la Reconstruction, des Travaux publics, des Transports et des 

Télécommunications. 
10) Commission des Biens Habous et des Cultes. 

ART. 21 B. - L'Assemblée nationale issue des élections du 20 septembre 1962 nomme 
une Commission spéciale de 30 membres, qui prend la dénomination de Commission 
des lois constitutionnelles. 

CHAPITRE VI 

COMMISSIONS 

ART. 22. - Les membres des Commissions sont nommés par l'Assemblée au début 
de la législature. Les Commissions peuvent être renQuvelées en tout ou en partie à 
l'ouverture de la première session ordinaire. . 

ART. 23. - Le Bureau de l'Assemblée, après avoir recueilli les suggestions et 
propositions des députés, établit une liste des candidatS aux Commissions. Vingt-quatre 
heures avant la date fixée pour la nomination des C~missions, la liste des candidats 
est portée à la connaissance des députés. L'Assemblée ~ prononce au scrutin public sur 
la liste proposée, à la majorité absolue des suffrages Ejxprimés. 

ART. 24. - En cas de vacance dans les Commissions, le président de l'Assemblée 
procède au remplacement des membres sortants dans Iles conditions prévues ci-dessus. 

ART. 25. - Cessent de plein droit d'appartenir aux Commissions dont ils font partie, 
et sont remplacés dans les conditions ci-dessus: 1 

1) les députés nommés membres du gouvernemen~; 
2) les députés nommés membres du Bureau de l'Assemblée, à l'exception des 

secrétaires. 

ART. 26. - Aucun député ne peut faire partie de plus d'une Commission perma
nente. 

La Commission des Immunités ne rentre pas en ligne de compte pour l'application 
de la disposition qui précède. 
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CHAPITRE VII 

ORGANISATION DES COMMISSIONS 

ART. 27. - Après leur formation, les Commissions sont convoquées par le président de 
l'Assemblée en vue de procéder à la nomination du Bureau. Celui-ci se compose de: 

1 Président; 
1 Vice-président; 
1 Secrétaire. 

ART. 28. - Sous la présidence du doyen d'âge, assisté du plus jeune membre, la 
Commission élit son Bureau au scrutin secret par catégorie de fonctions. 

ART. 29. - La présence des commissaires aux réunions des Commissions est obli
gatoire. Aucune suppléance ou délégation de vote n'est admise. 

ART. 30. - Une Commission ne peut valablement voter si la moitié au moins des 
membres n'est pas présente. Ce nombre de députés n'est pas exigé pour la délibération, 
à moins que le tiers des membres présents le demande. 

Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, il a lieu valablement quel 
que soit le nombre de membres présents dans la séance suivante, laquelle sera tenue 
à l'expiration des vingt-quatre heures. 

Les votes en Commission ont lieu à main levée ou par scrutin lorsqu'il est demandé 
par deux membres au moins. 

ART. 31. - Le président d'une Commission dirige les délibérations. Il n'a pas voix 
prépondérante. 

CHAPITRE VIII 

TRAVAUX DES COMMISSIONS 

ART. 32. - Les Commissions sont saisies à la diligence du président de l'Assemblée 
de tous les projets ou propositions rentrant dans leur compétence, ainsi que des pièces 
et documents qui s'y rapportent. 

Les membres de l'Assemblée et du Gouvernement peuvent prendre communication 
des pièces et documents remis en Commission. 

ART. 33. - Les Commissions sont convoquées par le président de l'Assemblée natio-
nale lorsque le Gouvernement le demande. 

En cours de session, elles sont convoquées par leur président. 

ART. 34. - Chaque Commission est maîtresse de ses travaux. 

ART. 35. - Dans le cas où une Commission se déclare incompétente, ou en cas de 
conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, le président de l'Assemblée 
nationale en est saisi. 

S'il ne peut régler le conflit, il doit le soumettre à l'Assemblée. 

ART. 36. - L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut être convoqué aux 
séances de la Commission et y être entendu. Il ne participe pas au vote. 

Les ministres ont accès dans les Commissions, ils doivent être entendus lorsqu'ils 
le demandent. Ils ne peuvent assister au vote. 

Le président de chaque Commission peut demander, par l'intermédiaire du prési
dent de l'Assemblée, l'audition d'un membre du Gouvernement. 

ART. 37. - Les projets de loi dont le Gouvernement saisit l'Assemblée nationale, les 
propositions de loi ou de résolution présentées par les députés sont déposés au Bureau 
de l'Assemblée, imprimés, distribués et renvoyés à l'examen de la Commission compétente 
ou d'une Commission spéciale de l'Assemblée. 

ART. 38. - Les projets et propositions de loi déposés doivent être formulés par écrit, 
précédés d'un titre succinct et d'un exposé des motifs; le texte législatif ou dispositif 
doit être rédigé en articles. 

ART. 39. - Dans l'intervalle des sessions, les projets de loi peuvent être, à la 
demande du Gouvernement, renvoyés à l'examen d'une Commission. 
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ART. 40. - Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout 
moment jusqu'à l'adoption définitive par le Parlement. 

L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment 
avant son adoption par l'Assemblée. 

Si le retrait a lieu en cours de discussion publique et si un autre député la reprend, 
la discussion continue. 

ART. 41. - Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reprises 
avant la session ordinaire suivant celle où elles ont été discutées. 

ART. 42. - Les Commissions renouvelées sont saisies de plein droit des affaires 
renvoyées aux Commissions qu'elles remplacent. Il est dressé un procès-verbal des 
séances de Commission. 

ART. 43. - Toute Commission peut demander, par l'intermédiaire du président de 
l'Assemblée, la désignation d'un délégué d'une ou plusieurs autres Commissions pour 
participer, avec voix consultative, à ses travaux. Toute Commission peut être saisie 
pour avis par l'Assemblée ou par une autre Commission. 

ART. 44. - Dans les huit jours qui suivent le dépôt et la distribution d'un projet ou 
d'une proposition, la Commission désigne un rapporteur. 

ART. 45. - Les rapports des Commissions doivent être déposés, imprimés et distri
bués dans un délai raisonnable. Le Bureau de l'Assemblée peut fixer un délai impé
ratif, compte tenu de l'urgence et de l'importance du travail demandé à la Commission. 

ART. 46. - Les députés peuvent présenter des amendements aux rapports dans les 
sept jours qui suivent la distribution des rapports. 

Les amendements doivent être motivés et présentés par écrit. Ils sont communiqués 
immédiatement au rapporteur. Ils sont examinés par la Commission, qui se prononce sur 
leur recevabilité et leur bien-fondé et établit un rapport supplémentaire. 

L'auteur d'un amendement peut être convoqué à la dernière séance de la Commis
sion. Il ne participe pas au vote. Lorsque la Commission n'a pas rapporté un projet 
ou une proposition dans le délai d'un mois, son inscription à l'ordre du jour dans un 
délai d'une semaine peut être proposée à l'Assemblée par le Gouvernement ou sur 
demande signée par vingt députés. 

CHAPITR~ IX 

COMMISSIONS DE COORDINATION 

ART. 47. - Pour l'examen des problèmes ressortissant à diverses Commissions, l'As
semblée peut, sur l'initiative des présidents de deux ou plusieurs Commissions, décider 
la création de Commissions de coordination temporaires, dans lesquelles les Commis
sions délèguent elles-mêmes un certain nombre de leurs membres, variable selon la 
nature des problèmes à étudier. 

CHAP~ X 

COMMISSIONS SPÉCIALES 

ART. 48. - L'Assemblée peut décider la constitution de Commissions spéciales, pour 
un objet déterminé et nommées suivant la procédure prévue pour la nomination des 
Commissions générales. 

L'organisation et le fonctionnement de ces Commissions sont ceux des Commissions 
permanentes. 

CHAPITR~ XI 

ABSENCES NON JUSTIFIÉEs DES COMMISSAIRES 

ART. 49. - Au cas de quatre absences consécutives d'un commissaire, ou en cas 
d'absence non consécutives au tiers des séances tenues au cours d'un même mois, le 
commissaire est déclaré démissionnaire d'office par le Bureau de la Commission, laquelle 
invite le président de l'Assemblée nationale à procéder à son remplacement. 
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CHAPITR~ XII 

COMMISSIONS DES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES 

ART. 50. - Une Commission de 20 membres, nommée au début de la législature ou 
à l'ouverture de la première session annuelle, suivant la procédure prévue pour la 
nomination des Commissions permanentes, examine les questions relatives à l'immunité 
parlementaire. 

Le Bureau de cette Commission se compose de : 
- 1 Président; 
- 1 Vice-Président; 
- 1 Rapporteur; 
- 1 Secrétaire. 
La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses 

membres sont présents. 

ART. 51. - Sont renvoyés à l'examen de la Commission: 
- les demandes en autorisation de poursuites formulées par les parquets de 

juridictions d'appel à l'encontre de membres de l'Assemblée nationale constituante; 
- Les propositions de résolution déposées par les députés en vue de requérir la 

suspension des poursuites engagées contre l'un de leurs collègues ou la suspension de 
sa détention. 

ART. 52. - Le député faisant l'objet d'une demande de levée d'immunité parlemen
taire conserve le droit de participer aux délibérations et aux votes de l'Assemblée et 
des Commissions dont il est membre. 

CHAPITR~ Xln 

ORDRE DU JOUR DE L'AsSEMBLÉE 

ART. 53. - Les vice-présidents de l'Assemblée et les présidents des Commissions 
permanentes, à l'exclusion de celles des immunités parlementaires et de la comptabilité, 
sont convoqués chaque semaine par le président de l'Assemblée en vue d'examiner 
l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée et de faire toutes propositions concernant le 
règlement de l'ordre du jour. 

ART. 54. - Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la 
conférence; il peut y déléguer un de ses membres pour y participer. 

ART. 55. - L'ordre du jour, établit par la conférence, est immédiatement affiché et 
notifiée au Gouvernement et aux députés. 

ART. 56. - A la fin de la séance suivant la conférence, le Président soumet les 
propositions de la conférence à l'approbation de l'Assemblée. 

Aucun amendement à l'ordre du jour n'est recevable. 
Seuls peuvent intervenir, pour une explication de vote de cinq minutes, le Gou

vernement, les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la confé
rence, deux orateurs pour et deux orateurs contre l'ordre du jour proposé. 

ART. 57. - L'ordre du jour réglé par l'Assemblée pour une durée d'une semaine peut 
être aménagé exceptionnellement sur proposition de la conférence des Présidents. 
L'Assemblée se prononce sans débat sur cette modification. 

ART. 58. - L'organisation d'une discussion peut être demandée à la conférence des 
Présidents. 

L'Assemblée est appelée à voter sans débat sur cette initiative qui doit se situer 
au début de la discussion. 

Le président de l'Assemblée réunit sur-le-champ la conférence, qui organise la 
discussion en répartissant le temps de parole dans les limites prévues par l'ordre 
du jour. 

La conférence peut fixer l'heure limite à laquelle auraient lieu, éventuellement, 
les votes. 
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CHAPl'IRE XIV 

SESSIONS DE L'ASSEMBLÉE 

ART. 59. - L'Assemblée nationale tient quatre sessions annuelles d'une durée de 
dix semaines, qui se dénomment: 

- session d'automne; 
- session d'hiver; 
- session de printemps; 
- session d'été. 
Le Président constate la clôture de chaque session à la fin de la dernière séance 

de la dixième semaine. 
A la dernière séance de la session, l'Assemblée fixe la date de l'ouverture de la 

session suivante. 
En cas d'événements exceptionnels, l'Assemblée peut être réunie en session extra

ordinaire à l'initiative du chef du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale 
ou de cinquante députés. 

CHAPl'IR~ XV 

SÉANcES DE L' ASSEMBLÉ~ 

ART. 60. - L'Assemblée nationale peut se réunir chaque semaine en séance publique 
dans les journées des lundi, mardi, mercredi et jeudi, sur proposition de la confé
rence des Présidents. 

Si l'examen de l'ordre du jour l'exige, la conférence des Présidents peut proposer 
à l'Assemblée de tenir d'autres séances. 

En dehors des séances décidées par l'Assemblée sur proposition de la conférence 
des Présidents, il ne peut être proposé d'autres séances que par le chef du Gouverne
ment ou, pour continuer un débat, par le président de séance ou le rapporteur de la 
ComInission saisie au fond. 

L'Assemblée se prononce à main levée, à la majorité absolue des députés présents. 

ART. 61. - L'Assemblée peut décider de siéger à huis clos par un vote exprimé à 
main levée et sans débat émis, soit à la demande du chef du Gouvernement, soit à la 
demande du tiers des députés présents. 

Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos a cessé, le Président consulte l'As
semblée sur la reprise de la publicité des débats. L'Assemblée décide si le compte 
rendu des débats à huis clos doit être publié. 

CHAPITR~ XVI 

PROCÈs-VERBAL DES SÉANCES 

ART. 62. - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption de l'Assem
blée le procès-verbal de la séance précédente. Le procès-verbal de la dernière séance 
d'une session est soumis à l'approbation de l'Assemblée avant que cette séance ne 
soit levée. 

ART. 63. - Si le procès-verbal donne lieu à contestation, le Bureau en examine le 
lien-fondé. A l'ouverture de la séance suivante, le Président fait connaître la décision 
lu Bureau, qui est souInise à l'Assemblée, qui se prononce sur l'adoption du procès
lerbal par un vote sans débat, à main levée. Après son adoption, le procès-verbal de 
!haque séance publique est revêtu de la signature du Président qui l'a dirigée et de 
!elle de deux secrétaires. 

En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la 
;éance suivante. 
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CHAPITRt: XVII 

LES DÉBATS 

ART. 64. - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à 
l'Assemblée des communications qui la concernent. L'Assemblée peut en ordonner 
l'impression. 

ART. 65. - Aucun membre de l'Assemblée ne peut parler sans avoir demandé la 
parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par 
un orateur à l'interrompre. 

Dans ce cas, l'interruption ne peut dépasser trois minutes. 

ART. 66. - Les demandes touchant au déroulement de la séance, les demandes de 
rappel au règlement ont toujours la prorité sur la question principale. Elles en sus
pendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l'orateur n'a pas achevé 
son discours. 

La parole est accordée sur-le-champ à tout député qui la demande à cet effet. 
Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le déroulement de la séance 
ou le règlement, le Président lui retire la parole. 

ART. 67. - Lorsqu'un député demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui 
est accordée qu'en fin de séance. 

Dans les deux cas ci-dessus prévus, la parole ne peut être conservée plus de 
cinq minutes. 

ART. 68. - Toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute 
manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites. 

ART. 69. - Avant de lever la séance, le Président rappelle à l'Assemblée l'heure, 
la date et l'ordre du jour de la séance suivante. 

ART. 70. - Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique 
officiel qui est distribué et un compte rendu intégral publié en langue arabe et en 
langue française au Journal Officiel de l'Algérie. 

CHAPITRt: XVIII 

NOMBRE nt: DÉPUTÉS EXIGÉ POUR LA DÉLIBÉRATION ET LE VOTE 

ART. 71. - L'Assemblée est toujours en nombre suffisant pour délibérer et régler 
son ordre du jour. 

ART. 72. - La présence de la majorité absolue du nombre de députés composant 
l'Assemblée est nécessaire pour la validité des votes. 

ART. 73. - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est levée 
après l'annonce par le Président du report du scrutin à l'ordre du jour de la séance 
suivante, laquelle ne peut être tenue moins de trois heures après. Le vote est alors 
valable, quel que soit le nombre de présents. 

CHAPITRE XIX 
DÉLÉGATIONS DE VOTE 

ART. 74. - Le vote des députés est personnel. Ceux-ci peuvent toutefois délégué 
leur droit de vote dans les scrutins publics. 

ART. 75. - La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un Ot; 
de deux députés, nommément désignés. 

Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premiel 
des scrutins auxquels elle s'applique. 

La durée de la délégation de vote ne peut excéder quinze jours à compter du pre· 
mier scrutin auquel elle s'applique. 

Les délégations et notifications peuvent être effectuées par télégramme du déléguan 
transmis au délégué et communiqué au président de l'Assemblée. 
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CHAPITRE XX 

MODES DE VOTATION 

ART. 76. - Les votes s'expriment soit à main levée, soit par assis et levé, soit au 
scrutin public dans les travées, soit au scrutin public à la tribune. 

ART. 77. - Le scrutin est personnel et secret lorsque l'Assemblée doit procéder à 
des nominations personnelles. Toutefois, l'Assemblée peut décider l'emploi d'un autre 
mode de scrutin. 

ART. 78. - Les votes de l'Assemblée sont émis à la majorité absolue des suffrages 
exprimés, sauf dans les cas prévus par la loi où la majorité absolue des membres 
composant l'Assemblée est requise. 

ART. 79. - Lorsque l'Assemblée procède par scrutin à des nominations personnelles 
en assemblée générale, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise aux 
deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en 
cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé. 

ART. 80. - Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le 
Gouvernement ou la Commission saisie au fond. 

Dans le cas où le vote d'un texte par division est demandé par un député, l'As
semblée, après audition éventuelle du Gouvernement ou de la Commission, décide, 
s'il y a lieu ou non, de voter par division. ' 

L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande 
des votes séparés. 

ART. 81. - Le vote à main levée est de droit en toutes matières, sauf pour celles 
limitativement prévues par le présent règement, ou la Constitution, ou la Loi. 

En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par 
assis et levé. 

Si le doute persiste, le vote par scrutin public dans les travées est de droit. 
ART. 82. - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes opérations de vote. 
ART. 83. - Il ne peut être procédé au scrutin public dans les travées ou à la tri-

bune pour les questions de rappel au règlement, d'interdiction de parole, de clôture ou 
de censure disciplinaire. 

ART. 84. - Le vote par scrutin public est de droit sur la demande du président de 
l'Assemblée, du Gouvernement, de la Commission saisie au fond, ou de quinze membres 
de l'Assemblée. 

ART. 85. - Après que le Président ait invité, éventuellement, les députés à rega
gner leurs places, il est procédé au scrutin public dans les travées de deux manières 
différentes: 

1) Chaque député, à l'appel de son nom ou de celui de son délégant, fait l'une des 
trois réponses suivantes: oui, non, abstention; 

2) Si les bulletins au nom des députés sont mis à leur disposition, chaque député 
dépose personnellement dans une urne un bulletin de vote à son nom: vert s'il 
est pour l'adoption, rouge s'il est contre, blanc s'il entend s'abstenir. 

Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne, pour quelque cause que 
ce soit. 

Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du 
scrutin. Les urnes sont ouvertes et dépouillées par les secrétaires. Le Président pro
clame le résultat du scrutin. 

ART. 86. - Il est procédé au scrutin public à la tribune dans les conditions sui
vantes: chaque député, à l'appel de son nom, remet son bulletin à l'un des secrétaires 
qui le dépose dans une ume placée sur la tribune. 

A la suite de ce premier appel nominal, il est procédé au réappel des députés 
qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom. 

Le résultat est constaté par les Secrétaires et proclamé par le Président. 
ART. 87. - Dans les scrutins publics ayant lieu par bulletins, le député disposant 

d'une délégation de vote émet le vote du délégant en déposant dans l'ume un bulle
tin portant son nom et sa signature, le nom du délégant et le sens du vote. 
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ART. 88. - Le Président peut décider, après consultation des Secrétaires, s'il y a 
lieu à pointage. 

Le pointage est de droit lorsque la majorité absolue des membres composant l'As
semblée est requise par la loi. 

ART. 89. - Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont 
obtenu la majorité des suffrages exprimés. 

ART. 90. - Toutefois, lorsque la loi exige pour une adoption la majorité absolue 
des membres composant l'Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de 
sièges effectivement pourvus. 

ART. 91. - En cas d'égalité des suffrages, la question mise aux voix n'est pas 
adoptée. Elle est renvoyée pour examen devant la Commission intéressée. 

ART. 92. - Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamé par le Pré
sident en ces termes: «L'Assemblée a adopté », ou «L'Assemblée n'a pas adopté ». 

ART. 93. - Aucune rectification de vote n'est admise. 

CHAPIl'RE XXI 

ABSENCE RES DÉPUTÉS 

ART. 94. - Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance 
déterminée. Ils peuvent solliciter un congé de l'Assemblée. 

Les demandes doivent faire l'objet d'une requête écrite motivée, adressée au 
Président. 

Le Bureau de l'Assemblée statue sur la demande. 
Le congé prend fin par une déclaration personnelle écrite du député. 
Les excuses, demandes et rentrées de congé peuvent être présentées par 

télégramme. 

CHAPITRE XXII 

DISCIPLINE 

ART. 95. - Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont: 
- rappel à l'ordre; 
- rappel à l'ordre avec retrait de parole; 
- rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et privation d'une fraction de 

l'indemnité parlementaire; 
- censure; 
- censure avec exclusion temporaire. 

Rappel à l'ordre. 

ART. 96. - Le Président seul rappelle à l'ordre. 
Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre. 

Rappel à l'ordre avec retrait de parole. 

ART. 97. - Tout député qui se fait rappeler à l'ordre pour la deuxième fois ou qui, 
n'étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l'ordre, peut, s'il persiste, se voir retirer 
la parole, jusqu'à la fin de la question faisant l'objet du débat, à moins que le Prési
dent n'en décide autrement. 

Rappel à l'ordre, avec inscription au procès-verbaL 

ART. 98. - Est rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout député qui, 
dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre avec retrait de la parole, 
ou qui trouble les débats. 

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte, de droit, la pri
vation, pendant un mois, du cinquième de l'indemnité parlementaire allouée au député. 
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Censure. 

ART. 99. - La censure est prononcée contre tout député: 
1) qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré 

aux injonctions du Président; 
2) qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène troublant gravement l'ordre et la 

dignité des débats. 

Censure av,ec exclusion temporaire. 

ART. 100. - La censure avec exclusion temporaire est prononcée dans chacun des 
trois cas suivants, contre tout député: 

1) qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction au cours 
d'une même séance; 

2) qui, en séance publique, a fait appel à la violence; 
3) qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée, son président, le chef du 

Gouvernement ou les membres du Gouvernement. 
ART. 101. - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre 

part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans l'hémicycle jusqu'à l'expiration 
du quartième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée. 

En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le 
Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue et l'exclusion est élevée 
à huit jours de séance. 

ART. 102. - Lorsque la censure simple ou avec exclusion temporaire est proposée 
contre un député par un de ses collègues ou par le Président, ce dernier convoque le 
Bureau, qui entend sur-le-champ le député mis en cause. 

Le Président communique au député la décision du Bureau. L'Assemblée, par assis 
et levé sans débat, se prononce sur la décision du Bureau. 

ART. 103. - La censure simple comporte de droit la privation, pendant un mois, du 
tiers de l'indemnité allouée au député. 

La censure avec exclusion temporaire comporte de droit la privation de la moitié de 
l'indemnité pendant un mois. 

ART. 104. - Lorsque les faits sont graves, le Bureau peut proposer à l'Assemblée 
de prononcer la peine de la censure avec une durée d'exclusion supérieure à quinze 
jours et la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pour une durée maximum 
de six mois. . 

Dans ce cas, et s'ils ont été commis dans l'enceinte du Palais de l'Assemblée, le 
Président de l'Assemblée peut saisir le Procureur général. 

ART. 105. - Tout trouble ou fait délictueux commis par un député dans l'enceinte 
du palais de l'Assemblée est porté à la connaissance de l'Assemblée. 

ART. 106. - Indépendamment des peines prévues par la loi, le Président peut pro
poser à l'adoption de l'Assemblée les peines disciplinaires de la censure simple et de la 
censure avec exclusion temporaire. 

ART. 107. - Il est interdit à tout député, sous peine d'exclusion définitive, d'exhiber 
ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou com
merciales, ou dans l'exercice de sa profession, et, d'une façon générale, d'user de son 
titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat. 

CHAPITRE XXIII 

DÉBATS ET VOTES EN MATIÈRE LÉGISLATIVE nE L'ASSEMBLÉE 

ART. 108. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. 
ART. 109. - Les rapports sur les projets et propositions de loi discutés et étudiés en 

séance de Commission sont soumis à l'Assemblée pour être adoptés, rejetés ou ren
voyés pour nouvel examen, soit avec débat général, soit avec débat restreint, soit 
sans débat. 

~8 
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Vote sans débat. 

ART. 110. - Le Gouvernement ou la Commission srusle au fond peut demander le 
vote sans débat d'un projet ou d'une proposition. Cette demande doit être adressée au 
président de l'Assemblée, qui en saisit la conférence des Présidents. 

ART. 111. - Lorsque le vote sans débat est décidé par la conférence, le Président 
le fixe en tête de l'ordre du jour de la semaine suivante. 

La décision d'inscription à l'ordre du jour sans débat est affichée et notifiée à 
chaque député. 

ART. 112. - Le Gouvernement ou tout député peut faire opposition à un vote sans 
débat inscrit à l'ordre du jour. L'opposition doit être formulée par écrit et contenir 
les motifs de l'opposition. 

Le jour de la discussion, l'Assemblée peut décider de passer outre et sans débat 
à cette opposition. Dans ce cas, le vote sans débat a lieu. 

Vote avec débat restreint. 

ART. 113. - Lorsqu'un projet ou une proposition sont réinscrits à l'ordre du jour de 
l'Assemblée après renvoi pour nouvel examen par la Commission, ou lorsqu'une Com
mission a adopté un rapport à la majorité absolue des membres la composant, la confé
rence des Présidents peut décider d'un débat restreint, préalablement au vote. 

Le Président en donne communication à l'Assemblée en tête de l'ordre du jour de 
la semaine suivante. 

ART. 114. - La décision d'inscription à l'ordre du jour avec débat restreint est 
affichée et notifiée à chaque député. 

Toute opposition à un vote avec débat restreint doit être motivée et formulée par 
écrit. 

Le jour de la discussion, l'Assemblée peut décider de passer outre et sans débat 
à cette opposition. 

ART. 115. - Ce débat restreint a lieu dans les conditions suivantes: 
1) les auteurs d'amendements déclarés recevables mais malfondés par la Commission 

peuvent intervenir cinq minutes par amendement; 
2) peuvent aussi intervenir dans un même temps de parole par amendement: le 

Gouvernement, les présidents et rapporteurs des Commissions saisies; 
3) quand tous les orateurs sont entendus, le Président met aux voix les amende

ments proposés, les articles, et l'ensemble du projet ou de la proposition. 

Vote avec débat général. 

ART. 116. - Lorsqu'un débat général est décidé, la discussion est orgarusee en 
séance publique par le Président après inscription des orateurs. Si le nombre des ora
teurs est supérieur à 20, le président de l'Assemblée réunit sur-le-champ la conférence 
des Présidents, qui organise la discussion. 

Le tour et le temps de parole sont répartis dans le cadre des séances prévues, et 
l'heure limite du vote est fixée. 

ART. 117. - Dans tous les débats, les orateurs ne doivent en aucun cas excéder leur 
temps de parole. 

ART. 118. - Si, au cours d'un débat organisé, les temps de parole sont manifestement 
devenus insuffisants, l'Assemblée, sur proposition d'un de ses membres, peut décider 
sans débat de reculer l'heure limite du vote. 

ART. 119. - Lorsqu'un débat général n'a pas été organisé, et l'heure limite du vote 
non fixée, le Président ou tout membre de l'Assemblée peut proposer la clôture de la 
discussion, si quatre orateurs d'avis contraires ou différents ont été entendus sur le 
fond du débat. 

Un seul orateur peut prendre la parole contre la clôture. 
Le vote sur la clôture a lieu sans explications, sauf l'exception prévue dans le 

précédent alinéa. 
Le Président consulte l'Assemblée à main levée. 
Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, la parole peut être accordée 

pour une explication de vote n'excédant pas cinq minutes à deux orateurs critiquant le 
rapport et à deux orateurs le soutenant. 
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CHAPITRE XXIV 

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE 

Promulgation : 

ART. 120. - Les propets et propositions de loi sur lesquels l'Assemblée nationale a 
statué définitivement sont immédiatement transmis par le président de l'Assemblée 
nationale au chef du Gouvernement aux fins de promulgation. 

A défaut de promulgation dans les quinze jours, il y est pourvu par le président 
de l'Assemblée nationale. 

Communications du Parlement. 

ART. 121. - Les communications de l'Assemblée nationale au Gouvernement sont 
faites par le président de l'Assemblée. 

CHAPITRE XXV 

CONTRÔLE DU PARLEMENT 

Communication du Gouvernement. 

ART. 122. - Le Gouvernement peut demander à faire devant l'Assemblée des 
communications. Dans ce cas, il y a lieu de procéder ni à un débat ni à un vote. 

Questions orales et écrites. 

ART. 123. - Tout député peut poser des questions au Gouvernement. 
Ces questions sont dites écrites ou orales, avec ou sans débat, et remises au prési

dent de l'Assemblée, qui les communique au Gouvernement. 

ART. 124. - Toute question doit être sommairement rédigée et ne contenir aucune 
imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. 

ART. 125. - Les questions doivent être inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à 
mesure de leur dépôt. 

Les questions sont publiées au Journal officiel dans les vingt jours suivant leur 
dépôt. 

ART. 126. - La conférence des Présidents, au vu des deux rôles concernant les 
:}uestions orales, décide de l'inscription des plus anciennes à l'ordre du jour. 

La conférence peut inscrire une question à l'ordre du jour, quel que soit son rang 
:l'inscription, et prononcer la jonction des questions orales sur des sujets identiques 
lU connexes. 

Elle peut renvoyer une question orale au rôle des questions écrites. 

~uestions écrites. 

ART. 127. -Les réponses du chef du Gouvernement aux questions écrites doivent être 
lUbliées dans le mois suivant la publication des questions. 

Le chef du Gouvernement peut déclarer par écrit que l'intérêt public ne lui permet 
.as de répondre. 

!uestions orales sans débat. 

ART. 128. - La question orale sans débat est appelée par le Président. Le chef du 
fouvernement ou le ministre compétent qu'il délègue y répond. L'auteur de la ques
on dispose ensuite de la parole pendant dix minutes. Le ministre peut répliquer . 
. ucune autre intervention ne peut avoir lieu. 
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Questions orales avec débat. 

ART. 129. - La question orale avec débat est appelée par le Président, qui donne la 
parole à son auteur pour une durée maximum de quinze minutes. 

Le Président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits, fixe la 
durée totale des interventions et le tour de parole. 

Le Gouvernement peut répliquer lorsqu'il le juge utile. 
Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre 

du jour. 

ART. 130. - Lorsque l'auteur d'une question orale avec ou sans débat ne peut assis
ter à la séance, sa question est rayée du rôle, et inscrite à la suite. 

CHAPITRE XXVI 

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE AVEC MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT 

ART. 131. - Le chef du Gouvernement peut engager sa responsabilité sur le vote 
d'un texte, sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. 

Après l'audition du Gouvernement, les orateurs qui désirent intervenir se font 
inscrire 

La séance est suspendue et la conférence des Présidents organise le débat. 
A la reprise de la séance et après l'audition des orateurs inscrits, le Président peut 

accorder la parole à de nouveaux orateurs. La clôture peut être demandée par le Pré
sident et soumise sans débat pour approbation à l'Assemblée. 

La parole est alors accordée pour des explications de vote de cinq minutes. 
Le Président met aux voix l'approbation du programme de la déclaration du Gou

vernement ou du texte. 
Le vote est émis à la majorité des suffrages exprimés. 

CHAPITRE XXVII 

INTERPELLATIONS AVEC MOTION DE CENSURE 

ART. 132. - Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le prési
dent de l'Assemblée au cours d'une séance publique, en joignant à sa demande une 
motion de censure revêtue de la signature de 50 membres dont la présence doit être 
constatée par appel nominal. 

Tous les membres de l'Assemblée sont informés sans délai de la demande d'in
terpellation avec motion de censure. 

La conférence des Présidents fixe la date de discussion de l'interpellation dans un 
délai maximum de cinq jours. Le retrait de treize signatures entraîne l'annulation de 
l'interpellation. 

Après une discussion générale, la parole peut être accordée pour des explications 
de vote n'excédant pas dix minutes. 

Il ne peut être proposé d'amendement à une motion de censure. 
Seuls les députés favorables à la motion de censure participent à un vote à 

main levée. 

ART. 133. - Le présent règlement peut être modifié sur proposition d'un membre de 
l'Assemblée. 

La modification proposée intervient dans les mêmes conditions qu'une propositior 
de loi. 
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DECRET N° 62-37 DU 23 NOVEMBRE 1962 PORTANT CREATION D'UN INSTITUT 

D'ETUDES ARABES. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre de l'Education :g.ationale; 
Vu le décret du 31 juillet 1920, article premier, alinéa premier; 
Vu le décret n° 46-1599 du 5 juillet 1946. 

Décrète: 

ARTICLE l·r~ - L'Institut d'études arabes est un établissement public d'ensei
gnement supérieur et comme tel il dispense un enseignement destiné à former des pro
fesseurs d'arabe du second degré. 

ART. 2. - La durée des études dans cet institut est de trois années. 

ART. 3. - L'accès des élèves à l'institut est subordonné à l'admission à un examen 
d'entrée qui a lieu chaque année au mois de juin. 

Exceptionnellement cet examen a lieu cette année au mois de novembre. 

ART. 4. - Les candidats à l'examen d'entrée de l'institut doivent posséder soit le 
baccalauréat, soit le diplôme de fin d'études des lycées dits d'enseignements franco
musulman, soit tout autre titre jugé équivalent par le directeur de l'institut et le 
conseil des professeurs de l'Institut. 

ART. 5. - Les élèves de l'institut subissent à la fin de chaque année un examen. 
Ceux des élèves qui auront échoué à cet examen pourront de nouveau se présenter au 
même examen au mois d'octobre suivant. En cas de nouvel échec, l'élève ne pourra se 
présenter à une autre session qu'après avis favorable du conseil des professeurs. 

Le succès à l'examen de troisième année donne droit au certificat d'aptitude à l'en
seignement de la langue arabe dans les établissements publics du second degré. 

ART. 6. - Les élèves de l'institut bénéficient durant les deux premières années d'une 
bourse d'entretien. Pendant la troisième année, ils sont chargés d'en enseignement de 
six heures par semaine dans un établissement du second degré et perçoivent à ce titre, 
un traitement égal à celui d'un instituteur stagiaire. Les élèves de troisième année 
prennent l'engagement écrit de servir dans les établissements d'enseignement public 
pendant une période de cinq années. 

Les élèves qui auront essuyé un échec à la fin de la 2' ou de la 3' année pourront 
solliciter un poste dans un établissement du second degré en qualité d'adjoint d'en
seignement. 

ART. 7. - L'enseignement de l'institut d'études arabes porte sur un programme dont 
l'ensemble des matières sont fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale. 

ART. 8. - Le ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du pré
sent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra
tique et populaire. 

Fait à Alger, le 23 novembre 1962. 

Par le Président du Conseil, 
Ahmed BEN B"ELLA. 

Le ministre de l'Education nationale, 
BENHAMIDA. 
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20 DECEMBRE 1962 - ACCORD F.L.N.-U.G.T.A. 

Etant donné l'importance du Mouvement ouvrier dans la Nation et pour que 
l'Algérie sorte du sous-développement dans lequel elle se trouve, nous considérons que 
parmi toutes les forces que doit mobiliser notre pays, le mouvement syndical a une 
place de choix. Mais pour que ce mouvement soit efficace et puisse contribuer utilement 
à la marche du pays vers le socialisme, il doit être uni et disposer de son entière auto
nomie organique et de gestion. 

L'intérêt de la Révolution exige que le mouvement ouvrier, organisation de masse 
s'organise et se développe librement pour permettre aux travailleurs une prise de 
conscience collective face aux immenses problèmes que notre pays a à résoudre. 

Le rôle des travailleurs dans la construction du pays est irremplaçable car ce 
sont eux qui produisent et qui seront appelés à consentir les sacrifices. 

A. - SUR LE PLAN ORGANIQUE 

1) Les travailleurs élisent démocratiquement leurs responsables en dehors de la 
présence de toute personne étrangère au syndicat. 

2) Les travailleurs tiennent leurs réunions et organisent librement leur congrès. 

3) Les travailleurs désignent eux-mêmes les membres aux différents comités d'en
treprise, de gestions ouvrières ou de coopératives. 

4) Les syndicats, les U.L., U.R., U.P., et Fédérations reçoivent leurs directives direc
tement de la Centrale. 

S) Le parti veillera constamment à respecter et à faire respecter l'autonomie orga
nique et de gestion de l'U.G.T.A. dont le rôle essentiel est de défendre les intérêts 
matériels et culturels des travailleurs. 

6) Le parti n'admettra aucune mesure portant atteinte à la liberté d'action et 
d'expression des militants syndicalistes dans le cadre des activités syndicales de leur 
organisation. 

B. - SUR LE PLAN DE L'ORIENTATION 

1) L'orientation et le programme de l'U.G.T.A. sont définis par le congrès des tra
vailleurs. En aucun cas et sous aucun prétexte, cette orientation ne devra être en 
contradiction avec les aspirations socialistes de la Révolution actuellement contenues 
dans le programme F.L.N. de Tripoli. 

2) En tant qu'organisation de la classe ouvrière, l'U.G.T.A. doit apporter dans toute 
la mesure de ses moyens et sans aucune restriction sa nécessaire contribution à l'élabo
ration et à l'exécution de la politique économique et sociale du pays. 

3) L'U.G.T.A. harmonisera son action intérieure et extérieure, ses prises de position 
et son orientation générale avec la Direction du Parti du F.L.N. par le moyen de contacts 
périodiques. 

4) Les travailleurs algériens sont solidaires des travailleurs du monde entier confor
mément aux principes de l'Internationalisme prolétarien. 

S) Dans le cadre de sa contribution multiforme, l'U.G.T.A. proposera au Parti des 
plans concrets sur chaque problème intéressant la classe ouvrière de notre pays. 

C. - RELATIONS U.G.T.A.-A.G.T.A. 

1) L'A.G.T.A. étant une section de l'U.G.T.A. ne doit recevoir ses directives que du 
secrétaire national dans le cadre de l'orientation du Mouvement ouvrier algérien. 

2) Dans le cadre de son autonomie organique et de gestion, l'A.G.T.A. apportera son 
appui à la direction centrale de l'Amicale des Algériens en France. 
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D. - PRÉPARATION DU CONGRÈS 

1) Les délégués seront élus démocratiquement par les travailleurs. 

2) Le rapport moral et financier concernant le Congrès doit être soumis à l'appro
bation des travailleurs. 

3) La commission chargée de préparer le premier Congrès est élargie. 

LOI N° 62-157 DU 31 DECEMBRE 1962 TENDANT A LA RECONDUCTION JUSQU'A 

NOUVEL ORDRE DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 1962. 
ExposÉ DES MOTIFS 

La Première session de l'Assemblée Nationale Constituante prend fin. Les circons
tances n'ont pas encore permis de doter le pays d'une législation conforme à ses besoins 
et à ses aspirations. Mais il n'est pas possible de laisser le pays sans loi. 

C'est pourquoi il y a lieu de reconduire la législation en vigueur au 31 décembre 
1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale algérienne jusqu'à 
ce que l'Assemblée nationale puisse donner au pays une législation nouvelle. 

L'Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi 

dont la teneur suit: 

ARTICLE 1er• - La législation en vigueur au 31 décembre 1962 est reconduite 
jusqu'à nouvel ordre, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. 

ART. 2. - Tous les textes et les dispositions portant atteinte à la souveraineté inté
rieure ou extérieure de l'Etat algérien ou d'inspiration colonialiste ou discriminatoire, 
tous les textes ou dispositions portant atteinte à l'exercice normal des libertés démo
cratiques, sont considérés comme nuls et non avenus. 

ART. 3. - La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale consti
tuante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire et exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Alger, le 31 décembre 1962. 
Ahmed BEN B"ELLA. 




