
1. - ALGÉRIE 

1. - Remaniements ministériels et nouveaux gouvernements 

Le gouvernement en place au début de l'année 1963 est celui du 26 octobTe 1962. Cf. 
AnnuaiTe de l'Afrique du NOTd, 1962, p. 717-718. 

Remaniements ministériels: Cf. ChTonologie politique au.:r dates suivantes: 17-4-63, 
18-4, 20-4, 8-5, 16-5, 4-9, 20-9. 

18-9-1963 : nouveau gouvernement: 

Président du Conseil ................................... MM. Ahmed Ben BELLA 
Vice-président du Conseil, Ministre de la défense 

nationale .......................................... . 
Vice-président du Conseil ............................. . 
Vice-président du Conseil ............................. . 
Ministre d'Etat ........................................ . 
Ministre de la justice, garde des Sceaux ............. . 

Ministre de l'intérieur ................................. . 
Ministre de l'économie nationale ..................... . 
Ministre de l'agriculture ............................. . 
Ministre de l'orientation nationale ................... . 
Ministre des affaires sociales ......................... . 
Ministre des affaires sociales ......................... . 
Ministre des affaires· étrangères ....................... . 
Ministre de la reconstruction, des travaux publics et 

des transports ..................................... . 
Ministre des postes et télécommunications ........... . 
Ministre des Habous .................................. . 
Ministre du tourisme ... , ............................. . 

Décret n° 63-373, J.O.R.A., n° 68, 18-9-1963, p. 977. 

2. - Biens vacants 

Houari BOUMEDIENNE 
Saïd MOHAMMEDI 
Rabah BrrAT 
Amar OUZEGANE 

Mohammed El-Hadi HADJ 
SMAIN 

Ahmed MEDEGHRI 
Bachir BOUMAZA 
Ahmed MARSAS 
Belkacem CHERIF 

Mohammed Seghir NEKXACHE 

Abdelaziz. BOUTEFLIKA 

Ahmed BoUMENDJEL 
Abdelkader ZAIBEK 
Taw:fik EL-MADANL 

Ahmed KAm 

Décret n° 63-88 du 18 mars portant réglementation des biens vacants, J.O.RA., n° 15, 
du 22-3-63, p. 282. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu l'ordonnance 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des 

biens vacants, 
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Vu le décret 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les 
entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes, 

Vu le décret 62-38 du 23 novembre 1962 instituant des comités de gestion dans les 
entreprises industrilles, artisanales ou minières vacantes, 

Le Conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE: 

TrrRE 1 

Des entreprises, établissements et exploitations à caractère industriel, commercial, 
artisanal, financier, minier, agricole et sylvicole. 

ARTICLE PREMIER. - Sont considérés comme «Biens Vacants» les entreprises et éta
blissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier et minier ainsi que 
les exploitations agricoles et sylvicoles suivants: 

a) Ceux qui, à la date de la publication du présent décret, ont fait l'objet d'une 
constatation de vacance ou ne sont pas en activité ou normalement exploités, hors le 
cas de motif légitime; 

b) Ceux qui, postérieurement à la publication du présent décret, cesseront leur 
activité ou exploitation normales sans motif légitime. 

ART. 2. - Les biens vacants visés à l'article 1"', alinéa a), sont placés de plein droit 
sous l'empire du présent décret. 

Les biens vacants visés à l'article 1", alinéa b), sont placés sous l'empire du présent 
décret par décision de l'autorité administrative compétente, telle que déterminée à 
l'article 6. 

ART. 3. - Les motifs légitimes de non exploitation sont: 
a) La période légale ou conventionnelle des congés payés; 
b) La fermeture saisonnière habituelle; 
c) L'impossibilité physique du chef d'entreprise pour cause de décès ou de maladie 

dûment constatée, sans que l'exploitation puisse être interrompue pendant plus 
d'un mois. 

ART. 4. - Les entreprises, établissements et exploitations visés à l'article 1er ont, 
de plein droit, la personnalité morale de droit privé ou bien, à défaut de constatation 
expresse, l'acquièrent à la date de publication du présent décret. 

Toutefois, ceux employant moins de dix salariés recevront ladite personnalité 
morale par l'effet d'un arrêté préfectoral. 

ART. 5. - Les personnes morales, telles que définies à l'article 4, devront prendre 
une inscription au registre du commerce dans les deux mois suivant la publication 
du présent décret ou de l'arrêté de déclaration de vacance, suivant le cas. 

Elles devront faire suivre leur raison sociale, ancienne ou nouvelle, de la formule: 
«personne morale du décret du 9 mars 1963 ». 

ART. 6. - Toutes les vacances, telles que définies à l'article 1er , alinéa b, devront 
être constatées par arrêté préfectoral. 

Lesdits arrêtés devront être publiés au Journal officiel dans les quinze jours de 
la décision. 

ART. 7. - Dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté 
de vacance, le chef d'entreprise pourra contester la validité ou le bien fondé de la 
décision de vacance en assignant l'Etat algérien en la personne du préfet ayant pris 
la décision, par devant le juge des référés dans le ressort duquel se trouve la préfecture. 

L'arrêté de vacance devient définitif lorsque le délai de recours est expiré sans 
contestation ou lorsque les contestations ont été rejetées. 

ART. 8. - Dès la publication du présent décret, les entreprises, établissements et 
exploitations définis à l'article 1 cr, alinéa a, pourront être réorganisés, regroupés ou 
divisés dans des conditions qui seront précisées dans des arrêtés d'application. 

Ceux visés à l'article 1", alinéa b, pourront l'être dès que la décision de vacance 
est devenue définitive. 
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Les entreprises, établissements et exploitations ainsi créés seront régis par les dis
positions des articles 4 et 5. 

ART. 9. - Les entreprises, établissements et exploitations qui ont été normalement 
exploités par un mandataire du chef d'entreprise présentant des garanties techniques 
et administratives suffisantes, ne sont pas vacants. 

Toutefois, le mandat doit avoir une date certaine antérieure au 1er juin 1962 s'il 
s'agit du renouvellement d'un mandat antérieur. 

A défaut de l'une quelconque de ces conditions, ces entreprises, établissements et 
exploitations peuvent être déclarés «Biens Vacants ». 

TITRE II 

Des locaux, immeubles et portions d'immeubles. 

ART. 10. - Sont «Biens Vacants» les locaux, immeubles ou portions d'immeubles 
qui ont fait l'objet d'une «constatation de vacance» avant la publication du présent 
décret. 

ART. 11. - Pourront être déclarés «Biens Vacants»: 

a) Les locaux, immeubles ou portions d'immeubles dont les titulaires du droit 
d'occupation n'ont pas exercé ce droit durant une période de deux mois consécutifs, à 
un moment quelconque depuis le 1er juin 1962; 

b) Les immeubles ou portions d'immeubles dont les propriétaires ont cessé d'exé
cuter leurs obligations ou ont cessé de faire valoir leurs droits résultant de leur qualité 
de propriétaires, durant plus de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis 
le 1er juin 1962. 

Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent aux locaux, immeubles ou portions 
d'immeubles qui pourraient, postérieurement à la publication du présent décret, faire 
l'objet de «déclaration de vacance ». 

TITRE III 

Dispositions communes. 

ART. 12. - Aucune poursuite ou voie d'exécution ne pourra être exercée contre les 
Biens déclarés Vacants à raison d'obligations antérieures à la date d'entrée en vigueur 
de l'état de vacance, le règlement de ces obligations devant faire l'objet de textes 
ultérieurs. 

ART. 13. - Toute personne qui, en connaissance de cause, appréhendera ou occupera 
des Biens Vacants ou qui soustrairera ou disposera des éléments d'actifs sans l'auto
risation des autorités compétentes, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un à 
cinq ans et d'une amende ne pouvant dépasser 100 000 NF ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 

Dès la constatation de l'infraction et en attendant qu'il soit statué définitivement 
sur le fond, l'administration pourra recourir à toute saisie conservatoire par elle jugée 
utile sur les biens entrant dans le patrimoine du suspect, sauf pour celui-ci à faire 
cantonner par voie de référé la somme correspondante à la valeur du préjudice subi, 
telle qu'elle aura été évaluée par l'administration. 

ART. 4. - Les Biens Vacants tels que définis dans le présent texte sont placés sous 
la tutelle administrative de la Présidence du Conseil. 

ART. 15. - Le présent décret annule toutes dispositions contraires. 

ART. 16. - Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture 
et de la réforme agraire, du commerce, de l'industrialisation et de l'énergie sont chargés, 

51 
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chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au 
Journal officieL de la République algérienne démocratique et populaire. 

1) 

Fait à Alger, le 18 mars 1963. 

Par le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Ahmed BEN BELLA. 
Le ministre de la justice, garde des sceaux: Amar BENTOUMI; 
Le ministre de l'intérieur: Ahmed MEoEGHRI; 
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: Amar OUZEGANE; 
Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS; 

Le ministre du commerce: Mohammed IUIOBZI; 
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie: Laroussi KHELIFA. 

3. - Réforme agraire 

Décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l'agriculture et 
de la réforme agraire, J.O.RA., n° 15, 22-3-63, p. 285. 

Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 
Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du 

gouvernement; 
Sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: 
Le conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire comporte: 
Le cabinet du ministre, le bureau des études, la direction du développement rural, 

l'office national de la réforme agraire, le service de l'enseignement et la direction des 
affaires générales. 

ART. 2. - La direction du développement rural comporte: 
- Un service de la production agricole; 
- Un service des forêts et de la défense et restauration des sols; 
- Un service de l'hydraulique et du génie rural; 
- Un service des crédits agricoles. 

ART. 3. - Le service de l'enseignement comporte: 
- Une division de la scolarisation agricole; 
- Une division de la formation professionnelle; 
- Une division de la vulgarisation. 

ART. 4. - La direction des affaires générales comporte : 
- Un service administratif; 
- Un service du personnel; 
- Un service du budget et du matériel; 
- Un service juridique interne; 
- Un service des lois sociales. 

ART. 5. - Compte tenu des disponibilités budgétaires, des arrêtés du ministre de 
l"agriculture et de la réforme agraire fixeront l'organisation interne des attributions des 
directions et services. 

ART. 6. - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 



DOCUMENTS 801 

qui sera publié au JournaZ officieZ de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

2) 

Fait à Alger, le 18 mars 1963. 

Par le Chef du gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 

Le ministTe de Z'agricuZtuTe 
et de la TéfoTme agTaiTe, 

A. 011ZEGANE. 

Ahmed BEN BELLA. 

Le ministTe des finances, 
A. FRANCIS. 

Décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création d'un • Office National de la Réforme 
Agraire., J.D.R.A., n° 15,22-3-63, p. 286. 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 
Vu le décret nO 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les 

entreprises agricoles vacantes; 
Vu le décret nO 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l'agri

culture et de la réforme agraire; 
Sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 
Le conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Il est créé un «Office National de la Réforme Agraire» ayant 
le statut d'établissement public doté de l'autonomie financière et de la personnalité 
civile. 

ART. 2. - L'Office National de la Réforme Agraire a pour mission générale de réa
liser le progranune de réforme agraire du Gouvernement. 

ART. 3. - L'Office National de la Réforme Agraire est chargé d'organiser la gestion 
des fermes abandonnées par leurs propriétaires. 

ART. 4. - Le patrimoine de la caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation 
rurales est transféré à l'office national de la réforme agraire qui définira les nouvelles 
formes d'exploitation des terres relevant de cet organisme. 

ART. 5. - Les conditions d'application du présent décret seront fixées par décrets 
pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 

ART. 6. - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des 
finances sont chargés, chacun n ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officieZ de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait à Alger,le 18 mars 1963. 

Par le chef du Gouvernement 
Président du Conseil des ministres 

Le ministTe des :finances, 
A. FRANCIS. 

Ahmed BEN BELLA. 

Le ministTe de l'agricultuTe 
et de la TéfoTme agTaiTe, 

A. OUZEGANE. 
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4. - Biens vacants - Autogestion 

Décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises indus
trielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes, 

J.O.R.A., n° 17, 29-3-63, p. 298. 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 
Vu l'ordonnance 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des 

biens vacants; 
Vu le décret 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les 

entreprises agricoles vacantes; 
Vu le décret 62-38 du 23 novembre 1962 instituant des comités de gestion dans les 

entreprises industrielles, artisanales ou minières vancantes; 
Vu le décret 63-165 du 31 décembre 1962 portant création d'un corps de contrôleurs 

de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants; 
Vu le décret 63-36 du 18 janvier 1963 favorisant la reprise et le maintien de l'activité 

des entreprises industrielles, minières et artisanales vacantes; 
Vu le décret nO 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants; 
Le conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE: 

TITRE 1 

De l'organisation de l'autogestion 

ARTICLE PREMIER. - Les entreprises industrielles et minières ainsi que les exploita-
tions agricoles vacantes s'autogèrent par les organes suivants: 

1) L'Assemblée générale des travailleurs, 
2) Le Conseil des travailleurs, 
3) Le Comité de gestion, 
4) Le Directeur. 

Toutefois, par décision du président du conseil, certaines entreprises ou exploitations 
d'importance nationale peuvent être intégrées dans le secteur public et être gérées par 
des organismes publics ou semi-publics ou des sociétés nationales. 

SOUS-TITRE 1 

L'Assemblée générale des travailleurs 

ART. 2. - L'Assemblée générale des travailleurs est formée des travailleurs perma
nents de l'entreprise ou de l'exploitation, choisis conformément aux critères définis aux 
articles 3, 4 et 5. Le nombre de ses membres est défini annuellement selon le degré 
de développement et d'intensification de l'entreprise ou de l'exploitation; 

Le plan de dèveloppement et d'intensification de l'entreprise ou de l'exploitation est 
conforme au plan national de développement. 

ART. 3. - Pour être membre de l'Assemblée générale des travailleurs, le travailleur 
doit répondre aux conditions suivantes: 

- Etre de nationalité algérienne; 
- Etre âgé de 18 ans révolus; 
- Ne pas avoir été déchu de ses droits civils; 
- Accomplir un travail effectif pour lequel il présente les aptitudes physiques 

adéquates; 
- N'avoir comme ressource principale que le produit de son travail dans l'entreprise 

ou l'exploitation; 
- Etre travailleur permanent de l'entreprise ou de l'exploitation; 
- Avoir une présence ininterrompue d'au moins six mois. 
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Toutefois, les travailleurs permanents ayant quitté l'entreprise ou l'exploitation pour 
fait découlant de la lutte libératrice sont exempts de cette dernière obligation. 

ART. 4. - Les travailleurs saisonniers ne peuvent être membres de l'Assemblée 
générale ni jouir de droits et prérogatives attachés à cette qualité. 

ART. 5. - Le directeur, après avis des services compétents ainsi que du conseil 
communal d'animation de l'autogestion: 

- Arrête la liste des membres de l'Assemblée générale des travailleurs et leur 
délivre les cartes de membres; 

- Détermine annuellement le nombre optimum des travailleurs permanents, tech
niquement nécessaires à l'accomplissement du programme économique de l'entreprise 
ou de l'exploitation. 

ART. 6. - Chaque membre de l'Assemblée générale des travailleurs a droit à une 
seule voix. Il ne peut être représenté. 

Le vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il faut que les 2/3 des membres inscrits 
soient présents pour que l'Assemblée générale des travailleurs délibère valablement. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 

ART. 7. - Aucun des travailleurs ayant le droit de participer aux délibérations de 
l'Assemblée générale des travailleurs ne peut être exclu, sauf cas de faute grave. 

La preuve de la faute grave incombe au conseil ou à l'Assemblée générale des tra
vailleurs s'il n'existe pas de conseil des travailleurs. 

ART. 8. - L'Assemblre générale des travailleurs doit être convoquée par le conseil 
des travailleurs ou le comité de gestion au moins une fois tous les trois mois. 

Elle peut être convoquée extraordinairement sur l'initiative du tiers de ses 
membres. 

Dans les entreprises ou exploitations comptant moins de 30 travailleurs, l'Assemblée 
générale des travailleurs tient lieu de conseil. 

ART. 9. - L'Assemblée générale des travailleurs: 
- Adopte le plan de développement de l'entreprise ou de l'exploitation dans le 

cadre du plan national ainsi que les programmes annuels d'équipement de production 
et de commercialisation; 

- Adopte le règlement en matière d'organisation du travail et en matière de défi
nition et de répartition des tâches et des responsabilités; 

- Approuve les comptes de fin d'exercice; 
- Elit, s'il y a lieu, le conseil des travailleurs. 

SOUS-TITRE II 

Le conseil des travailleurs 

ART. 10. - Le conseil des travailleurs, choisi parmi les membres de l'Assemblée 
générale de l'entreprise ou de l'exploitation, comporte au plus 100 membres et au moins 
un membre par fraction de 15 travailleurs sans que le minimum soit inférieur à 10. 

ART. 11. - Les 2/3 au moins des membres du conseil des travailleurs doivent être 
engagés directement dans la- production de l'entreprise ou de l'exploitation. 

Les conditions de vote sont les mêmes que celles prévues à l'article 6 pour l'Assem
blée générale des travailleurs. 

ART. 12. - Les membres du conseil des travailleurs sont élus pour trois ans et leur 
mandat est renouvelable chaque année par tiers. 

ART. 13. - Le conseil des travailleurs se réunit au moins une fois par mois sur 
décision du comité de gestion. Il peut néanmoins se réunir en assemblée extraordinaire 
sur l'initiative du tiers de ses membres. 

ART. 14. - Le conseil des travailleurs: 
- Adopte le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'exploitation; 
- Décide de l'achat et de la vente du matériel d'équipement dans le cadre du pro-

gramme annuel d'équipement adopté par l'Assemblée générale; toutefois, la valeur de 
patrimoine initial ne doit pas diminuer; 
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- Décide des emprunts à long et moyen termes, dans le cadre du plan de dévelop
pement adopté par l'Assemblée générale; 

- Décide de l'exclusion des membres sous réserve d'appel devant l'Assemblée 
générale; 

- Décide de l'admission de nouveaux travailleurs permanents, dans les limite~ 
prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent décret. En cas de carence du conseil, le direc
teur peut se substituer à lui. L'admission de nouveaux travailleurs doit se faire, par 
priorité, parmi les anciens combattants ou victimes de la répression; 

- Examine les comptes de fin d'exercice avant leur présentation à l'Assemblée 
générale; 

- Elit et contrôle le comité de gestion. 

SoUS-TITRE III 

Le comité de gestion 

ART. 15. - Le comité de gestion comprend de 3 à 11 membres élus, en son sein, par 
le conseil des travailleurs, dont les 2/3 au moins doivent être engagés directement dans 
la production. 

Le comité de gestion désigne, chaque année, un président parmi ses membres. 
Le renouvellement s'effectue chaque année en fin d'exercice et par tiers, comme il 

est dit pour le conseil des travailleurs. 

ART. 16. - Le comité de gestion assume les tâches de gestion de l'entreprise ou de 
l'exploitation et particulièrement: 

- Elabore le plan de développement de l'entreprise ou de l'exploitation dans le 
cadre du plan national, ainsi que les programmes annuels d'équipement, de production 
et de commercialisation; 

- Etablit le règlement en matière d'organisation du travail, de définition et de 
répartition des tâches et des responsabilités; 

- Etablit les comptes de fin d'exercice; 
- Prépare les décisions du conseil des travailleurs; 
- Décide des emprunts à court terme dans le cadre des programmes annuels d'équi-

pement, de production et de commercialisation; 
- Décide du mode d'achat des produits nécessaires à l'approvisionnement, tels que 

matières premières ou semences, etc ... , dans le cadre du programme annuel de 
production; 

- Décide du mode de commercialisation des produits et services; 
- Règle les problèmes posés par la production, y compris l'embauche des ouvriers 

saisonniers. 

ART. 17. - Le comité de gestion se réunit au moins une fois par mois et aussi sou
vent que l'intérêt de l'entreprise l'exige, sur convocation de son président. 

Il peut admettre à ses séances, et à titre consultatif, des membres du conseil ou de 
l'Assemblée générale des travailleurs susceptibles de développer des propositions et 
suggestions préalablement soumises au comité de gestion et concernant la marche de 
l'entreprise. 

ART. 18. - Pour que le comité de gestion puisse délibérer valablement, il faut que 
les 2/3 de ses membres, y compris le directeur, soient présents. Les décisions sont prises 
à la majorité simple des présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

ART. 19. - Le président du comité de gestion: 
- Préside et dirige les débats du comité de gestion, du conseil et de l'Assemblée 

générale des travailleurs; 
- Contresigne les procès-verbaux des réunions du comité de gestion du conseil et 

de l'Assemblée générale des travailleurs; 
- Contresigne les pièces d'engagements financiers et de paiements; 
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- Convoque, sur décision du comité de gestion, le conseil et l'Assemblée générale 
des travailleurs; 

- Représente l'entreprise ou l'exploitation auprès des tiers et a pouvoir d'ester en 
justice après autorisation du comité de gestion. 

ART. 20. - Le directeur: 

SOUS-TITRE IV 
Le directeur 

- Représente l'Etat au sein de l'entreprise ou de l'exploitation; 
- Veille à la légalité des opérations économiques et financières de l'entreprise ou 

de l'exploitation; en particulier: 
- il s'oppose aux plans d'exploitation et de développement non conformes au plan 

national, 
- il oppose son veto en cas de non application des articles 3, 4 et 5. 
- il s'oppose à la diminution de la valeur initiale des moyens de production de 

l'entreprise ou de l'exploitation; 
- Assure, sous l'autorité du président, la marche quotidienne de l'entreprise ou 

de l'exploitation en appliquant les décisions du comité de gestion et du conseil des 
travailleurs, et conformément aux lois et règlements; 

- Signe les pièces d'engagement financiers et les ordres de paiement; 
- Détient les fonds en espèces au moyen desquels il effectue les paiements 

courants; 
- Vise les comptes de fin d'exercice; 
- Etablit et tient l'inventaire immobilier et mobilier ainsi que la comptabilité de 

l'entreprise ou de l'exploitation selon les règles et procédures élaborées par l'organisme 
de tutelle; 

- Assure le secrétariat du comité de gestion ainsi que celui du conseil et de l'As
semblée générale des travailleurs, dresse procès-verbaux et en adresse copie à l'orga
nisme de tutelle. 

ART. 21. - Le directeur est membre de droit du comité de gestion avec voix déli
bérative. Il ne peut jamais être président. 

Le comité de gestion peut le charger de présenter des rapports au conseil et à 
l'Assemblée générale des travailleurs. 

ART. 22. - Le directeur, qui doit présenter les qualités morales et professionnelles 
requises par son emploi, est nommé et révoqué par l'organisme de tutelle, après agré
ment du conseil communal d'animation de l'autogestion. 

Il ne peut être relevé de ses fonctions de directeur que pour faute grave, ou incom
pétence évidente ou si le conseil communal d'animation de l'autogestion lui retire 
son agrément. 

TITRE Il 

Des organismes d'animation de l'autogestion 

ART. 23. - Dans chaque commune il est créé un conseil communal d'animation de 
l'autogestion composé des présidents des comités de gestion, d'un représentant du parti, 
de l'U.G.T.A., de l'A.N.P. et des autorités administratives de la commune 

En cas de nécessité, un conseil intercommunal peut être créé au lieu de conseils 
communaux, sans pouvoir se substituer à plus de cinq conseils 

Un représentant de l'organisme de tutelle peut assister à toutes ses réunions. 

ART. 24. - Le conseil communal d'animation de l'autogestion: 
- Aide à la création et à l'organisation des organes de gestion des entreprises ou 

des exploitations; 
- Intéresse les travailleurs aux problèmes de l'autogestion; 
- Coordonne l'activité des entreprises et exploitations d'autogestion de la commune; 
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- Fait appel à l'aide technique et financière de l'organisme de tutelle en matière de 
gestion et de contrôle; 

- Donne et retire son agrément au directeur désigné par organisme de tutelle, 
conformément à l'article 22 du présent décret. 

ART. 25. - Le conseil communal d'animation de l'autogestion élit son président 
parmi les présidents des entreprises et exploitations d'autogestion. Il se réunit sur l'ini
tiative de son président, au moins une fois tous les trois mois. 

ART. 26. - Les membres des conseils des travailleurs, des comités de gestion d'en
treprises et exploitations ou des conseils communaux d'animation de l'autogestion ne 
peuvent recevoir aucune rémunération particulière pour l'accomplissement de leurs 
missions, étant entendu que le temps consacré aux délibérations et travaux de ces 
organismes sera considéré comme temps de leur travail normal et rémunéré sur la 
même base que celui-ci. 

ART. 27. - Les membres des orgarusmes sus-visés n'exercent les fonctions qui leur 
sont dévolues que pendant les réurùons des organismes dont ils sont membres et ne 
peuvent se prévaloir desdites fonctions hors des sessions desdits organismes, à moins 
d'être expressément mandatés par l'organisme dont ils dépendent. 

ART. 28. - Toute personne qui aura, en connaissance de cause, apporté une entrave 
au fonctionnement d'un comité de gestion, sera passible d'une peine d'emprisonnement 
d'une durée d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 NF à 10 000 NF ou de l'une de 
ces deux peines seulement. 

ART. 29. - Les dispositions du présent décret sont exécutoires dès sa publication 
et devront recevoir leur plein et entier effet dans un délai minimum d'un an. 

ART. 30. - Le présent décret sur l'orgarusation de l'autogestion des entreprises et 
exploitations vacantes annule toutes dispositions contraires. 

ART. 31. - Des circulaires présidentielles préciseront les modalités d'application du 
présent décret. 

ART. 32. - Les mirustres de la justice, de l'intérieur, de la défense nationale, des 
finances, de l'agriculture et de la réforme agraire, de l'industrialisation et de l'énergie, 
du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exé
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 22 mars 1963. 

Par le chef du Gouvernement 
Président du conseil des mirùstres, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux: Amar BENTOUMI; 
Le ministre de la défense, par intérim: Ahmed BEN BELLA; 

Ahmed BEN BELLA. 

Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie: Laroussi Km:r.rFA; 
Le ministre du travail et des affaires sociales, par interim: Ahmed BEN BELLA; 
Le ministre de l'intérieur: Ahmed MEDEGHRI; 
Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS; 
Le ministre de l'agriculture ,et de la réforme agraire: A. OUZEGANE. 

5. - Code de la nationalité 

Loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne, J.O.R.A., n° 18, 
2-4-63, p. 306. 

L'Assemblée Nationale Constituante a délibéré et adopté, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres promulgue la loi 

dont la teneur suit: 
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ARTICLE PREMIER. - Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne 
sont fixées par la Loi et éventuellement par les traités ou accords internationaux rati
fiés et publiés, et notamment ceux signés le 18 mars 1962 entre les représentants de 
l'Algérie et ceux de la France. 

En cas de conflit, les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et 
publiés prévalent sur celles de la loi interne. 

ART. 2. - Les dispositions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne 
comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en 
vigueur de ces dispositions. 

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés 
pas les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des 
tiers sur le fondement des mêmes lois. 

Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par 
la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition 
ou cette perte. 

ART. 3. - Est majeure au sens de la présente loi toute personne de l'un ou de 
l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans. 

Les âges et délais prévus au présent code se calculent suivant le calendrier 
grégorien. 

ART. 4. - L'expression «en Algérie» s'entend de tout le territoire algérien, des 
eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens. 

CHAPITRE II 

DE LA NATIONALITE D'ORIGINE 

ART. 5. - Est de nationalité algérienne par la filiation: 
1) l'enfant né d'un père algérien; 
2) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu. 

ART. 6. - Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie: 
1) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père apatride; 
2) l'enfant né en Algérie de parents inconnus. 
Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais 

été algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l'égard d'un 
étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de 
celui-ci. 

L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, 
né en Algérie. 

3) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même 
né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai 
de deux ans qui précède sa majorité. 

ART. 7. - L'enfant qui est de nationalité algérienne en vertu des articles 5 et 6 
ci-dessus, est réputé l'avoir été dès sa naissance même si l'existence des conditions 
requises par la Loi pour l'attribution de la nationalité algérienne n'est établie que 
postérieurement à sa naissance. L'attribution de la qualité de national algérien dès 
la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité en vertu des dis
positions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 ne portent pas atteinte à la validité des 
actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la 
nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant. 
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CHAPITRE UI 

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE 

Paragraphe 1 

ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI 

ART. 8. - Acquisition par participation à la lutte de libération: sauf opposition du 
ministre de la Justice, ceux qui ont participé à la lutte de libération nationale et qui 
résident en Algérie ont droit à la nationalité algérienne. 

Ils devront formuler une déclaration au Ministre de la Justice et ce dans les 
six mois de la promulgation du présent code. 

ART. 9. - Acquisition de la nationalité algérienne par la voie de l'option prévue 
aux accords d'Evian: acquiert la nationalité algérienne par une demande d'inscription 
ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales au terme du délai de 
trois années à dater du 1er juillet 1962: 

1) les personnes nées en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle 
et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination; 

2) les personnes 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 
algériens; 

3) les personnes justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur 
le territoire algérien au jour de l'autodétermination. 

Toutefois l'enfant né antérieurement à la date d'acquisition par son père ou sa mère 
de la nationalité algérienne en vertu des dispositions des trois alinéas précédents 
conserve sa nationalité d'origine. Il peut, à sa majorité, acquérir la nationalité algé
rienne par déclaration dans les formes administratives prévues au chapitre V, articles 27 
et 28 de la présente loi. 

ART. 10. - Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article précédent les per
sonnes convaincues de crimes contre la Nation postérieurement au 18 mars 1962. 

ART. 11. - Acquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la rési
dence en Algérie: 

Sauf opposition du Ministre de la Justice conformément à l'article 28 ci-après, 
acquiert la nationalité algérienne, si dans les 2 ans précédant sa majorité, il déclare 
vouloir acquérir cette nationalité et si au moment de la déclaration il a une résidence 
habituelle et régulière en Algérie: 

1) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger né hors du 
territoire algérien; 

2) l'enfant nè en Algérie de parents étrangers qui y seront eux-mêmes nés pos
térieurement à la promulgation du présent code; 

Le silence du Ministre de la Justice après le délai de 6 mois à compter du dépôt 
de la demande vaut acquiescement. 

ART. 12. - La femme étrangère qui épouse un Algérien peut acquérir la nationalité 
algérienne par l'effet du mariage. 

Elle devra déclarer expressément avant la célébration du mariage qu'elle répudie 
sa nationalité d'origine. 

Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure. 
La demande est adressée au Ministre de la Justice qui peut la rejeter. 
Faute de rejet dans un délai de 6 mois, la nationalité algérienne est acquise et 

prend effet à compter de la date du mariage à la condition que le mariage n'ait été 
ni annulé, ni dissous à la date de l'acquiescement exprès ou tacite du Ministre de la 
Justice. 

Les actes passés par la femme conformément à sa loi nationale antérieure demeurent 
valables. 
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Les mêmes dispositions sont applicables aux femmes étrangères ayant épousé un 
Algérien antérieurement à la promulgation du présent code. 

Paragraphe 2 
NATURALISATION 

ART. 13. - L'ètranger qui en formule la demande peut acquérir la nationalité 
algérienne à condition: 

1) d'avoir sa résidence en Algérie depuis 5 ans au moins au jour de la demande; 
2) d'avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant 

la naturalisation; 
3) d'être majeur; 
4) d'être de bonne vie et mœurs et de n'avoir ni fait l'objet d'aucune condamnation 

infamante; 
5) de justifier de moyens d'existence suffisants; 
6) d'être sain de corps et d'esprit. 
La demande est adressée au Ministre de la Justice qui peut toujours la rejeter 

dans les conditions de l'article 28 ci-après. 

ART. 14. - DÉROGATION. 
Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue 

à l'étranger. 
Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 13, 

l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt 
de l'Algérie. 

Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues à l'article précédent, l'étranger 
qui a rendu des services exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation présente un 
intérêt exceptionnel pour l'Algérie. La femme et les enfants de l'étranger qui aurait 
pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent 
demander sa naturalisation à titre posthume en même temps que leur propre natu
ralisation. 

ART. 15. - La naturalisation est accordée par décret. 
L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé modifier ses nom et 

prénoms. 
Sur simple production de l'acte de naturalisation, l'Officier d'Etat civil rectifie 

sur ses registres toutes les mentions relatives à la naturalisation et éventuellement 
aux noms et prénoms. 

ART. 16. - Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son béné
ficiaire s'il apparait deux ans après la publication du décret de naturalisation, qu'il 
ne remplissait pas les conditions prévues par la: loi ou que la naturalisation a été 
obtenue par des moyens frauduleux. 

Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la naturalisation. Cependant, 
l'intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l'avertissement, 
de produire des pièces et mémoires. 

Lorques la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision 
de retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité d'Algérien, 
cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la 
nationalité algérienne. 

Paragraphe 3 
RÉINTÉGRATION 

ART. 17. - La réintégration dans la nationalité algérienne peut être accordée par 
décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine 
et l'ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle 
en Algérie. 
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Paragraphe 4 

EFFETS DE L'ACQUISITION 

ART. 18. - Effet individuel: La personne qui acquiert la nationalité algérienne 
jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité 
d'Algérien. 

ART. 19. - Néanmoins pendant un délai de 5 ans, l'étranger naturalisé algérien 
ne peut être investi de mandats électifs. Il peut être relevé de cette incapacité par le 
décret de naturalisation. 

ART. 20. - Effet collectif: Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la 
nationalité algérienne en vertu de l'article 11 du présent code, deviennent Algériens 
en même temps que leur auteur. 

Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent 
effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité 
algérienne. 

L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux enfants mineurs 
de l'étranger naturalisé. Cependant ils ont la faculté de renoncer à la nationalité 
algérienne entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année. 

CHAPITRE IV 

DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE 

Paragraphe 1 

PERTE 

ART. 21. - Perd la nationalité algérienne: 
1) l'Algérien qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère 

et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 
2) l'Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine est 

autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 
3) la femme algérienne, qui épousant un étranger acquiert effectivement du fait 

de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret, préalablement 
à la célébration de l'union, à renoncer à la nationalité algérienne; 

4) l'Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 
3me alinéa de l'article 2C.; 

5) l'Algérien qui, occupant un service public dans un Etat étranger ou une armée 
étrangère, le conserve 6 mois après l'injonction qui lui aura été faite par le Gouver
nement Algérien de la résigner. 

ART. 22. - La perte de la nationalité prend effet: 
1) dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2me de l'art. 21 à compter de la publi

cation du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne; 
2) dans le cas visé au paragraphe 3 à compter de la conclusion du mariage; 
3) dans le cas prévu au paragraphe 4 à compter du jour où a pris date la demande 

souscrite valablement par l'intéressé et adressée au Ministre de la justice; 
4) dans le cas visé au paragraphe 5 à compter de la publication du décret déclarant 

que l'intéressé a perdu la nationalité algérienne. 
Ce décret ne peut intervenir que 6 mois après l'injonction de résigner l'emploi à 

l'étranger et à la condition que l'intéressé ait été à même de présenter ses observations. 
Le décret peut être rapporté s'il est établi que l'intéressé a été au cours du délai 
accordé, dans l'impossibilité de résigner son emploi à l'étranger. 

ART. 23. - La perte de la nationalité algérienne étend de plein droit ses effets 
aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé vivant effectivement avec lui, dans les 
cas prévus aux paragraphe 1er, 2me, 4me de l'article 21 ci-dessus. 

Dans le cas prévu au paragraphe 5, la perte ne s'étend aux enfants mineurs que si 
le décret le déclare expressement. 
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ART. 24. - Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut être déchue: 
1) si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté 

intérieure ou extérieure de l'Etat algérien; 
2) si elle est condamnée en Algérie ou à l'étranger pour un acte qualifié crime 

à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement; 
3) si elle s'est volontairement soustraite à ses obligations militaires; 
4) si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la 

qualité d'Algérien et préjudiciables aux intérêts de l'Etat algérien; 
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits 

dans un délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité algé
rienne. 

Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à compter des dits faits. 

ART. 25. - La déchéance est prononcée par décret après que l'intéressé ait été 
mis à même de présenter ses observations. 

Il aura pour ce faire un délai de 2 mois. 

ART. 26. - La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de 
l'intéressé. 

Elle ne put toutefois être étendue à ceux-ci si elle ne l'est également à leur mère. 

CHAPITRE V 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

ART. 27. - Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir, de perdre ou de 
répudier la nationalité algérienne sont adressées au Ministre de la Justice. 

y sont joints les titres, pièces et documents de nature: 
a) à établir que la demande ou déclaration satisfait aux conditions exigées par la 

Loi; 
b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue 

national. 
Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut 

l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l'Algérie. Les demandes ou 
déclarations prennent date du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité 
qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal. 

ART. 28. - Si les conditions légales ne sont pas remplies le Ministre de la Justice 
déclare la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée qui est 
notifiée à l'intéressé. 

Si les conditions légales sont remplies, le Ministre de la Justice peut, par une 
décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposi
tion à la déclaration dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue. 

ART. 29. - Lorsque le Ministre de la Justice est saisi d'une déclaration ou d'une 
demande, il doit statuer dans les 6 mois à compter du jour où elle a pris date. Sauf en 
matière de naturalisation, le silence du Ministre passé ce délai, vaut acquiescement. La 
déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou 
d'opposition produit effet du jour où elle a pris date. La décision d'acquiescement à 
la déclaration d'option pour la nationalité algérienne visée aux art. 11 et 12 du présent 
code, pourra à la demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, modifier les nom 
et prénoms de ce dernier. 

Sur simple production de cette décision, l'Officier d'Etat civil rectifie sur ses 
registres toutes les mentions relatives à la nationalité et éventuellement les nom et 
prénoms. 
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ART. 30. - La validité d'une déclaration ou d'une demande ayant fait l'objet 
d'un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le procureur de la 
République du ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le Tribunal 
de Grande Instance du dit domicile. Le procureur de la République peut être saisi 
par toute personne intéressée. 

Cette action en contestation se prescrit par deux ans à dater de la publication au 
Journal Offici.eL 

ART. 31. - Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Journal 
officiel. 

Ils produisent effet à l'égard des tiers à dater du jour de cette publication. 

ART. 32. - La juridiction administrative est compétente pour statuer sur recours 
en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en matière 
de nationalité. 

CHAPITRE VI 

DE LA PREUVE ET DE CONTENTIEUX 

Paragraphe 1 

PREUVE 

ART. 33. - La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, 
par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou 
n'a pas la nationalité algérienne. 

ART. 34. - Le mot «ALGERIEN» en matière de nationalité d'origine s'entend 
de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en 
Algérie et y jouissaient du statut musulman. 

Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, 
elle peut être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d'état. Il en est 
ainsi en particulier lorsqu'il s'agit de prouver l'origine algérienne de deux ascendants 
en ligne paternelle. 

La possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de fait publics 
notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés 
comme des Algériens et ont été considérés comme tels par les Autorités Publiques 
que par les particuliers. 

Les personnes visées à l'article 9 doivent faire la preuve de leur nationalité algé
rienne par la production d'une attestation d'inscription ou de réinscription sur les 
listes électorales au plus tard le 1er juillet 1965. 

ART. 35. - Dans le cas où l'acquisition de la nationalité algérienne résulte d'un 
décret, la preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou d'une 
copie délivrée par le Ministre de la Justice. 

Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d'un traité, la preuve doit en être 
faite conformément à ce traité. 

ART. 36. - La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production 
d'une attestation de nationalité délivrée par le Ministre de la Justice ou par les 
autorités habilitées à cet effet. 

ART.37. - La perte de la nationalité algérienne s'établit dans les cas prévus aux 
paragraphe 1er, 2"'°, 3mo de l'art. 21 par la production de l'acte d'où la perte est résultée 
ou de sa copie officielle. 

Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l'article 20, 
la preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée par le Ministre de la 
Justice constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite. 

La déchéance de la nationalité algérienne s'établit par la production d'une expé
dition de la décision judiciaire qui, a titre principal, a tranché définivement la question. 
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ART. 39. - Les tribunaux de Grande Instance sont seuls compétents pour connaître 
des contestations sur la nationalité algérienne. 

Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception devant d'autres 
juridictions, celle-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à leur solution par le Tribunal de 
Grande Instance compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis 
par la partie qui conteste la nationalité, faute de quoi il sera passé outre à l'exception. 

Les jugements des Tribunaux de Grande Instance relatifs aux contestations sur 
la nationalité algérienne sont susceptibles d'appel. 

Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation de disposition de 
conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être 
demandée par le Ministère public au Ministère des Affaires étrangères. 

L'interprétation ainsi donnée s'impose aux Tribunaux. 

ART. 40. - Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal 
et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne. L'action est 
alors dirigée contre le Ministère Public du lieu de son domicile qui a seul qualité 
pour défendre à l'instance sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés. 

Le Ministère Public a seul qualité pour intenter contre toute personne une action 
dont l'obejt principal et direct est d'établir si le défenseur a ou n'a pas la nationalité 
algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique. 

ART. 41. - Les contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées 
suivant les règles de la procédure ordinaire. 

Le Ministère Public doit toujours être en cause et déposer des conclusions 
écrites. 

Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est notifiée en double exemplaire 
au Ministre de la Justice. 

Le Ministère Public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois. Après le dépôt 
des conclusions ou l'expiration du délai de 2 mois il est statué au vu des pièces du 
demandeur. 

ART. 42. - Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité dans les 
conditions visées aux art. 39 et 41 font objet de publicité et ont à l'é~ard de tous 
l'autorité de la chose jugée. 

CHAPITRE VU 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

ART. 34. - Sont considérés comme Algériens ceux qui remplissent les conditions 
prévues à l'article 5 ci-dessus, mais pourvus avant la promulgation du présent code 
d'une nationalité étrangère acquise par un acte volontaire, soit par eux-mêmes, soit 
par leurs parents, en vertu des dispositions sur la naturalisation ou l'accession aux 
droits de citoyen ayant été appliquées aux Algériens jusqu'au 1er juillet 1962. 

Toutefois ces personnes pourront répudier la nationalité algérienne à la condition 
d'en aviser le Ministre de la Justice dans le délai de 6 mois à compter de la promulgation 
du présent code par une déclaration écrite adressée soit au Ministre de la Justice, soit 
aux représentants diplomatiques et consulaires à l'étranger et qui sera déposée contre 
récépissé. 

ART. 44. - Les actes et conventions passés par les personnes visées au 1er paragraphe 
de l'article précédent sous l'empire de l'ancienne naturalisation étrangère restent 
valables. 

ART. 45. - Le présent Code entrera en vigueur le jour de sa publication au 
Jounarl officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 
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ART. 46. - 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 27 mars 1963. 

Par le chef du Gouvernement 
Président du conseil des ministres, 

6. - Autogestion 

Ahmed BEN BELLA. 

Le ministre de la justice 
garde des sceaux, 
A. BENTOUMI. 

Décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revev.u des 
exploitations et entreprises d'autogestion, J.O.R.A., n° 17, 29-3-63. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 
Vu le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant institution d'un corps de 

contrôleurs de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des 
biens vacants; 

Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants; 
Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entre

prises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles 
vacantes; 

Le conseil des ministres entendu 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le revenu annuel de chaque exploitation ou entreprise d'auto
gestion est égal à la production annuelle de cette entrepise - soit la masse de biens et 
de services produits par elle pendant une année - diminué des charges d'exploitation 
autres que la rémunération du travail. 

Le mode de calcul et les règles d'évaluation en seront fixés par voie réglementaire. 

ART. 2. - Le revenu annuel ainsi déterminé est réparti en deux masses principales: 
- les prestations à la collectivité nationale, 
- Le revenu propre des travailleurs de l'expolitation ou de l'entreprise d'auto-

gestion. 

ART. 3. - Les prestations à la collectivité nationale se composent de prélèvements 
pour: 

- Le fonds d'amortissement financier de l'exploitation ou de l'entreprise d'auto
gestion. Le montant et l'utilisation de ce prélèvement sont fixés par voie réglementaire. 
Toutefois, l'entreprise pourra être dispensée, partiellement ou totalement, de ce prélè
vement par l'autorité de tutelle, si les circonstances économiques, internes ou externes, 
le nécessitent. 

- Le fonds national d'investissements, 
- Le fonds national d'équilibre de l'emploi. 
Le statut de ces fonds sera déterminé par des textes ultérieurs qui devront prévoir 

la participation des travailleurs à leur gestion. 
Il sera tenu compte, pour ces prélèvements, des possibilités effectives de contri

bution de l'entreprise dans le cadre d'une productivité normale. 
Le montant et les modalités de versement de ces prélèvements, ainsi que le fonc

tionnement du fonds national d'investissements et du fonds national d'équilibre de 
l'emploi, seront fixés par voie réglementaire. 

ART. 4. - Le revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou des entreprises 
d'autogestion, comprend: 
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a) La rémunération des travailleurs non permanents de l'exploitation ou de l'en
treprise d'autogestion, notamment, les salaires et avantages servis à ces travailleurs, 
conformément aux lois sociales; 

b) La rémunération de base des travailleurs permanents, fixée par l'autorité de 
tutelle, par poste et sur la base de normes minima de productivité; 

c) Les primes de rendement accordées aux travailleurs permanents selon les 
rendements par poste et par équipe. Ces primes sont fixées par le comité de gestion 
et doivent être approuvées par l'autorité de tutelle. Elles sont servies périodiquement 
dans la mesure où les rendements effectifs des travailleurs dépassent les normes minima 
prévues au paragraphe b ci-dessus. 

Les rémunérations de base et primes de rendement sont fournies, en espèces ou 
en nature au moyen des produits de l'entreprise ou de l'exploitation d'autogestion 
dont la valeur est calculée aux prix du marché. Les modalités de paiement en sont 
fixées par le comité de gestion avec l'accord du directeur. 

Le régime fiscal et le caractère juridique des rémunérations de base et des primes 
de rendement sont ceux des salaires. 

d) Un reliquat à répartir. Le conseil ou, s'il y a lieu, l'Assemblée générale des tra-
vailleurs, détermine sa répartition. 

Il peut décider de prélever sur ce reliquat des montants destinés: 
- au fonds d'investissements de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion; 
- au fonds social de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion (logement, équi-

pement pour l'éducation, les loisirs, la santé, mutualité, participation à des fonds 
communaux, syndicaux, coopératifs, etc.); 

- à toute réserve ou provision qu'il jugerait nécessaire. 
Le solde est partagé en fin d'exercice entre tous les membres de l'Assemblée géné

rale des travailleurs, proportionnellement aux rémunérations de base augmentées des 
primes de rendement, accordées aux membres de cette Assemblée. 

Toutefois, l'Assemblée générale des travailleurs pourra éventuellement, sur propo
sition du comité de gestion, effectuer un prélèvement sur ce solde, avant sa distribu
tion, au profit du directeur et des membres du comité de gestion, à titre de prime 
de bonne gestion. 

Si la trésorerie de l'entreprise ou de l'exploitation d'autogestion est à l'étroit, 
le directeur peut décider que les sommes à verser aux membres de l'Assemblée des 
travailleurs seront portées en compte au sein de l'entreprise jusqu'à ce que ses moyens 
de trésorerie en permettent le règlement effectif. Ce règlement ne peut jamais 
entraîner une aggravation de l'endettement de l'exploitation ou de l'entreprise d'auto
gestion à l'égard des tiers. 

ART. 5. - Si le revenu annuel de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion ne 
lui permet pas de faire face à ses obligations vis-à-vis des travailleurs et de la 
collectivité nationale, définie aux articles 3 et 4 ci-dessus, le comité de gestion devra 
prendre, sur proposition du directeur, les mesures d'assainissement nécessaires. Ces 
mesures sont soumises au conseil et à l'Assemblée générale des travailleurs. 

ART. 6. - Outre les documents comptables légaux, le directeur doit, aux fins 
faisant l'objet du présent décret, veiller sous sa responsabilité à l'établissement des 
documents sociaux suivants; 

- Un programme annuel ou de campagne de production et de commercialisation; 
- Un compte d'exploitation et un bilan prévisionnel annuel; 
- Un programme d'investissements; 
- Un tableau des rémunérations de base et des primes attribuées à chaque poste. 
ART. 7. - Les comptes de fin d'exercice doivent comporter, outre le bilan, les 

comptes nécessaires à l'application des articles 1er, 3 et 4 ci-dessus. 
ART. 8. - Le revenu annuel des exploitations et des entreprises d'autogestion est, 

selon le cas, soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux ou sur les 
bénéfices de l'exploitation agricole, conformément à la législation fiscale relative aux 
coopératives. 

Sont cependant considérées comme charges déductibles: 
- Les prestations à la collectivité nationale énumérées à l'article 3 ci-dessus; 
- Les rémunérations de base et les primes de rendement des travailleurs per-

manents; 

52 
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- Les rémunérations des travailleurs non permanents, notamment les salaires et 
avantages servis à ces travailleurs, conformément aux lois sociales. 

ART. 9. - Le membre de l'Assemblée générale des travailleurs qui quitte l'entre
prise ou l'exploitation d'autogestion pour quelque motif que ce soit, n'a aucun droit sur 
le fonds d'investissements, le fonds social, le fonds d'amortissements financiers, les 
réserves et provisions de l'entreprise. 

A moins qu'il n'ait été exclu pour faute grave, il participera prorata temporis à 
la répartition du revenu net. 

ART. 10. - Les ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense nationale, des 
finances, de l'agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de l'industrialisation 
et de l'énergie, du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 28 mars 1963. 
Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, Ahmed BEN BEu.A. 
Le ministre de l'intérieur: Ahmed MEDEGHRI; 
Le ministre de la défense nationale par intérim: Ahmed BEN BELLA. 
Le ministre du commerce: M. KHOBZI; 
Le ministre de la justice, garde des sc,eaux: Amar BENTOUMI; 
Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS; 
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: A. OUZEGANE; 
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie: Larousi Km:l.rFA; 
Le ministre du travail et des affaires sociales par intérim: Ahmed BEN BELLA. 

7. - Biens vacants 

Décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatü à la mise sous protection de l'Etat des biens 
mobiliers et immobiliers dont le mode d'acquisition, de gestion, d'exploitation ou 
d'utilisation est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale. J.O.R.A., 
n° 30, 14 avril 1963, p. 450. 

Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, 
Vu l'ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion 

des biens vacants; 
Vu le décret n° 62-G2 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans 

les entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes; 
Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants; 
Le conseil des ministres entendu, 

DÉcRÈTE : 

ART. 1er• - Les biens immobiliers, les fonds de commerce, les entreprises, établis
sements et exploitations à caractère industriel, commercial, artisanal, financier, minier, 
agricole et sylvicole peuvent être placés, après enquête et par arrêté du préfet du 
département sur lequel ces biens se trouvent situés, sous protection de l'Etat. Cette 
mesure peut être décidée soit en raison de l'irrégularité de la transaction dont ils 
ont fait l'objet, soit en raison du trouble à l'ordre public ou de l'atteinte à la paix 
sociale portés ou susceptibles d'être portés par leur mode de gestion, d'exploitation 
ou d'utilisation. 
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ART. 2. - Les dispositions de l'article l~r, alinéa a) du décret n° 63-88 du 18 mars 
1963 leur sont applicables quelle que soit la date de l'arrêté préfectoral dont ils ont 
fait l'objet. 

ART. 3. - Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 1 ci-dessus ne 
peuvent donner lieu qu'à un recours exercé dans le délai d'un mois à dater de leur 
publication au Journal officiel, devant une commission départementale dont la compo
sition est fixée par arrêté du président du Conseil. 

ART. 4. - Le bien sera géré soit dans les conditions fixées par le décret susvisé 
du 18 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et 
artisanales, ainsi que des exploitations agricoles vacantes, soit selon des modalités 
conformes à sa nature et qui seront déterminées ultérieurement. 

ART. 5. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. 

ART. 6. - Les ministres de la justice, garde des sceaux, de l'intérieur, des finances, 
de l'agriculture et de la réforme agraire, de l'industrialisation et de l'énergie, du 
commerce, de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de la santé 
publique et de la population, de la jeunesse, .des sports et du tourisme et de l'infor
mation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait à Alger, le 9 mai 1963. 

Par le chef du Gouvernement, 
Président du conseil des ministres, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux; Amar BENTOtJMI; 

Ahmed BEN BELLA 

Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie; Laroussi KHELIFA; 
Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme; Abdelaziz BotJTEFLlXA; 
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: Amar OUZEGANE; 
Le ministre de la santé publique et de la population: Mohamed-Seghir NEJatACBE; 
Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS; 
Le ministre de la reconstructWn, des travaux publics et des transports; Ahmed 

BOtJMENDJEL; 
Le minitre de l'intérieur: Ahmed MEnEGHRI; 
Le ministre du commerce: Mohammed KHOBZI; 
Le ministre de l'information: Mouloud BELAOtJANE. 

8. - Cour suprême 

Loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création dé la Cour suprême, J.O.R.A., nO 43, 
28 juin 1963, p. 662. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent projet de loi prévoit la création, la composition, le fonctionnement, la 
compétence et la procédure d'une Cour suprême. 

Cette Cour réunit en elle les attributions dévolues dans certains pays à la Cour 
de cassation et au Conseil d'Etat. C'est devant elle que seront portés désormais les 
pourvois en annulation de la chambre de révision musulmane de la Cour d'appel 
d'Alger. 
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Le fonctionnement et la procédure ont été conçus de façon telle que la justice puisse 
être rendue rapidement et à peu de frais. 

La Cour suprême régulatrice des différentes juridictions algériennes pourra ainsi 
unifier la jurisprudence et imprimer à notre pays, dans le domaine du droit, une 
évolution heureuse. 

L'Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi 

dont la teneur suit: 

TITRE 1 

ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS 

Article 1 

Institution 

Il est institué une Cour suprême qui se prononce en matière de droit privé, de 
droit social, de droit pénal et de droit administratif, sur les recours prévus par la 
présente loi. Le siège de cette haute juridiction est fixé à Alger. 

Article 2 

Composition de la Cour 

La Cour suprême se compose de : 
Un premier président; 
Quatre présidents de chambre; 
Vingt-cinq conseillers; 
Un procureur général; 
Quatre avocats généraux; 
Un greffier en chef; 
Six greffiers dont un chargé du secrétariat du premier président. 

Elle se divise en quatre chambres: 
La chambre de droit privé; 
La chambre sociale; 
La chambre criminelle; 
La chambre administrative. 

Article 3 
Délégation 

Des magistrats des cours et tribunaux peuvent être délégués par arrêté du ministre 
de la justice pour exercer les fonctions de président de chambre, de conseiller, d'avocat 
général à la Cour suprême. Dans cette situation, ces magistrats continuent d'appartenir 
à leur juridiction d'origine et peuvent y être replacés. 

Article 4 
Bureau de la Cour 

Le bureau de la Cour suprême est constitué par: 
1) le premier président; 
2) le président et le conseiller doyen de chaque chambre; 
3) le procureur général; 
4) l'avocat général doyen; 

siègeant avec l'assistance du greffier en chef. 
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Le bureau fixe la répartition des magistrats et des affaires entre les diverses 
chambres ainsi que le nombre et la durée des audiences. Il fixe le réglement intérieur 
de la Cour suprême. 

Article 5 
Formation des chambres et rôle d'audience 

Chaque chambre peut être divisée en sections par arrêté du ministre de la justice, 
sur proposition du premier président. 

Chaque chambre ou section ne statue qui si trois au moins des membres sont 
présents. 

Chaque chambre ou section peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit 
la nature, les affaires soumises à la Cour suprême. 

Le premier président, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent 
renvoyer le jugement de toute affaire à une formation constituée par deux chambres 
réunies. Dans ce cas, le premier président désigne la chambre qui est adjointe à la 
chambre saisie. Cette formation ne peut juger valablement que si six membres au moins 
sont présents; elle est présidée par le premier président dont la voix est prépondérante 
en cas de partage. 

En cas d'empêchement, le premier président est suppléé par le président de 
chambre le plus ancien. 

La formation par deux chambres réunies peut décider le renvoi de l'affaire à la Cour 
suprême toutes chambres réunies. 

Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou celui qui en 
exerce les fonctions: elles comprennent nécessairement les présidents et les doyens de 
chacune des chambres ou ceux qui en exercent les fonctions; elles ne peuvent siéger 
que si douze membres au moins sont présents, le procureur général ou celui qui en 
exerce les fonctions y porte la parole. 

Dans chaque chambre le rôle d'audience est arrêté par le président de chambre; en 
cas de réunion de deux ou plusieurs chambres. ce rôle est fixé par le premier 
président. 

Article 6 
Nomination des magistrats et greffiers 

Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret pris en conseil des 
ministres. 

Les greffiers en chef et greffiers sont nommés par arrêté ministériel. 

Article 7 
Bureau de l'inerprétariat 

Il est institué auprès de la Cour suprême un bureau de l'interprétariat. 

Article 8 

Assistance judiciaire 

L'assistance judiciaire peut être accordée, pour les litiges portés devant la Cour 
suprême par un bureau composé: 

- du procureur général ou de son délégué, président; 
- de trois hauts magistrats, en activité ou à la retraite, désignés par le ministre 

de la justice; 
- d'un représentant du ministre des finances; 
- d'un représentant du barreau satisfaisant aux conditions prévues par l'article 

11 de la présente loi; 
- Le secrétariat est asuré par un greffier. 
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TITRE II 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 9 
Règles relatives aux délais 

Tous les délais de procédure visés dans la présente loi sont francs. Lorsque le 
dernier jour est un jour férié, un samedi ou un jour où le bureau d'enregistrement 
de la Cour suprême n'est pas ouvert au publice, le délai est prolongé jusqu'au jour 
ouvrable qui suit. 

Lorsqu'une des parties a sa résidence dans un pays autre que l'Algérie, les délais 
qui lui sont impartis par la présente loi sont augmentés de plein droit, sauf en matière 
pénale, d'un mois. 

En matière pénale, la prorogation de délai prévue à l'alinéa précédent peut être 
accordée par ordonnance du président de la chambre criminelle, soit d'office soit à 
la demande de la partie non domiciliée en Algérie. 

En matière de pension alimentaire, de statut personnel, de nationalité, de conflits 
individuels du travail, d'accidents du travail et de référés, les délais sont réduits de 
moitié. 

Le dépôt au greffe de la Cour d'une demande d'assistance judiciaire suspend le 
délai pour saisir la Cour suprême ou pour déposer les mémoires. 

Tous ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la 
décision d'admission ou de rejet du bureau d'assistance judicaire. 

Article 10 

Suspension des délais 

Les recours devant la Cour suprême ne sont suspensifs qu'en matière d'état, de 
faux incidents, en matière pénale, et lorsque l'Etat est l'objet d'une condamnation. 

Toutefois, en matière admlnistrative, la Cour suprême peut ordonner à titre excep
tionnel, et à la requête expresse du demandeur au pourvoi, qu'il soit sursis à l'exé
cution des jugements ou des décisions attaqués. 

Article 11 

Les avocats 

Les requêtes et mémoires doivent être signés par un avocat près la Cour suprême. 
L'ordre des avocats près la Cour suprême est composé d'avocats ayant plus de 10 

années d'inscription. Néanmoins, le ministre de la justice peut réduire cette condition 
d'ancienneté pour les avocats pouvant justifier d'une participation effective à la lutte 
pour la libération nationale. 

Pendant le délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, les 
avocats devront être agréés par le ministre de la justice 

A l'expiration de ce délai cet agrément appartiendra au conseil de l'ordre. 
L'Etat demandeur ou défenseur, est dispensé de l'assistanc d'un avocat. 

Article 12 
Tenue des audiences 

Les audiences sont publiques, sauf si la Cour décide de prononcer le huis clos. 
Les arrêts sont toujours rendus en audience publique. 
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Article 13 
Mentions portées dans les arrêts 

Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait 
application et mentionnent obligatoirement: 

1) Les noms, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs man 
dataires; 

2) Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions 
des parties; 

3) Les noms des magistrats qui les ont rendus avec le nom du conseiller rapporteur; 
4) Le nom du représentant du ministère pùblic; 
5) Le nom des avocats des parties à l'instance; 
6) La lecture du rapport et l'audition du ministère public et des avocats des 

parties. 
Mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique. 
La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le 

secrétaire greffier. 

Article 14 
Teneur et effet des arrêts 

Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule pour tout ou partie la décision 
attaquée et renvoie la cause soit devant la même juridiction autrement composée soit 
devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont la 
décision est cassée. 

Dans les affaires relevant du contentieux administratif, lorsque la Cour suprême 
casse une décision juridictionnelle, elle peut soit renvoyer l'affaire dans les conditions 
ci-dessus prévues, soit évoquer et statuer définitivement. 

La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois les dépens peuvent 
être arbitrés. 

La Cour peut en outre condamner le demandeur à une amende civile envers le 
Trésor. 

Elle peut aussi se prononcer sur la demande éventuelle en dommages et intérêts 
formée devant elle par le défendeur pour recours abusif. 

La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée après cassation doit se 
conformer à la décision de renvoi sur le point de droit trancé par la Cour suprême. 

Article 15 
Notificaion et publicité des arrêts 

Les décisions de la Cour suprême sont notifiées par les soins du greffier en chef 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes présentes ou 
appelées à l'instance, à leurs avocats ainsi qu'aux ministres intéressés. 

En outre, l'arrêt, soit -d'annulation, soit de rejet, est toujours porté dans son texte 
intégral à la connaissance de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée, et ce, 
par les soins du procureur général près la Cour suprême. 

L'arrêt d'annulation est mentionné en marge de la minute du jugement attaqué, et 
ce par les soins du greffier qui la détient. 

Article 16 
Désistement 

Tout désistement devant la Cour suprême doit faire l'objet d'un arrêt lorsque le 
demandeur n'a pas obtenu l'acquiescement écrit du défendeur à ce désistement. 

Le donner-acte de désistement par la chambre compétente équivaut à un arrêt de 
rejet et entraîne la condamnation du demandeur aux dépens et, s'il y a lieu, à l'amende 
et à l'indemnité envers le défendeur, conformément aux dispositions de l'article 14. 
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Article 17 
Des reprises d'instance et désignation de nouvel avocat 

Dans les affaires non pénales qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est 
suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, 
de la démission, de la suspension de la radiation ou la révocation du mandat de son 
avocat. Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance 
ou pour désigner un nouvel avocat. 

En matière pénale, lorsque l'avocat ne peut plus continuer à assurer la défense des 
intérêts dont il a été chargé, pour une des causes énoncées à l'alinéa précédent, la 
partie intéressée est tenue de désigner un nouvel avocat dans huit jours de la réception 
de la mise en demeure qui lui aura été faite à cette fin par le Président de la chambre 
criminelle suivant lettre recommandée avec accusé de réception. 

Passé ce délai, le Président procèdera à la désignation d'office d'un défenseur. 

Article 18 
Révocation d'un avocat 

L'acte de révocation du mandat d'un avocat par sa partie est sans effet pour la 
partie adverse s'il ne contient pas désignation d'un nouvel avocat. 

TITRE III 

DE LA PROCEDURE ORDINAIRE 

CHAPITRE 1 
Recours en cassation 

Article 19 
Les cas de pourvoi 

La Cour suprême connaîtra des pouvoirs en cassation formés contre les décisions 
rendues en dernier ressort par les juridictions de droit privé, de droit social, de droit 
pénal et de droit administratif, sauf les cas où une loi interdirait de tels recours. 

Ces pourvois ne pourront être portés devant la Cour qu'au cas de: 
- Violation, fausse application de la loi interne ou d'une loi étrangère de statut 

personnel; 
- Incompétence ou excès de pouvoirs; 
- Violation des formes substantielles de procédure; 
- Contrariété de décisions rendues en différents tribunaux; 
- Défaut de base légale ou défaut de motifs. 
La Cour pourra statuer d'office sur l'un ou l'autre de ces moyens s'ils ne sont pas 

soulevés expressément par les parties. 

Article 20 
Formes des recours 

Sauf en matière pénale, les pourvois en cassation sont formés par une requête 
écrite déposée au greffe de la Cour suprême et signée d'un avocat agréé ainsi qu'il est 
dit à l'article 11. 

La requête doit: 
1) indiquer les noms, qualités et domiciles des parties, ainsi que les pièces jointes; 
2) contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions du 

requérant; 
3) être établie en autant de copies que de parties en cause; 
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4) être accompagnée d'une expédition ou d'une signification de la décision attaquée, 
ainsi que des expéditions ou grosses des décisions intervenues dans la cause, et les titres 
ou actes nécessaires à la justification des moyens soutenus; 

5) être accompagnée de la quittance de la taxe judiciaire spéciale dont le montant 
est fixé par décret et qui doit être réglée au bureau de l'enregistrement près la Cour 
suprême. L'Etat est dispensé du règlement de cette taxe. 

Toutes ces conditions sont exigées à peine d'irrecevabilité, sous réserve de ce qui 
sera dit à l'article 22, alinéa 4. 

En matière pénale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe 
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, faite par la partie, son avocat ou son 
fondé de pouvoirs spécial. Le pourvoi en matière pénale est assujetti au paiement de 
la taxe judiciaire lorsqu'il y a condamnation à une peine d'amende ou d'emprisonne
ment avec sursis ou lorsqu'il existe une partie civile en la cause. 

Dans ce cas, la taxe est réglée au bureau de l'enregistrement établi près la juri
diction qui a rendu la décision attaquée dans le même temps que le pourvoi est 
formé, et ce, à peine d'irrecevabilité. 

Article 21 

Délais de recours 

Sauf en matière pénale, le délai de recours en cassation est de deux mois à compter 
du jour de la notification à personne ou à domicile de la décision déférée. 

En matière pénale, le délai est de huit jours à compter du prononcé de la décision 
déférée sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-dessous. 

Article 22 

Instruction des recours en matière non pénale 

Dans les huit jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis au président 
de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur. 

Le greffe de la Cour notifie dans le même délai, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, la requête aux personnes intéressées. 

Cette notification contient sommation de constituer un avocat agréé dans le délai 
de deux mois prévu à l'alinéa 7 du présent article et énonce que, passé ce délai, la déci
sion à intervenir sera réputée contradictoire. 

Le demandeur au pourvoi a, pendant le délai d'un mois à compter du dépôt de sa 
requête, la faculté de déposer au greffe pour être transmis au conseiller rapporteur 
un mémoire ampliatif ainsi que toutes pièces devant compléter son dossier. 

Le mémoire ampliatif doit indiquer les pièces jointes et être établi en autant de 
copies que de parties en cause. 

Le greffe est tenu de notifier aux parties selon les formes prévues à l'alinéa 2 ci
dessus, le mémoire ampliatif dans les huit jours de son dépôt. Celles-ci ont un délai de 
deux mois à compter de la notification de la requête ou, s'il y a lieu, à compter de 
la notification du mémoire ampliatif, pour constituer un avocat agréé et pour déposer 
un mémoire en réponse établi en autant de copies que de parties intéressées. Ce 
mémoire est accompagné des pièces nécessaires à la justification des moyens soutenus et 
il contient indication desdites pièces. 

Le mémoire en réponse est notifié par le greffe aux avocats des parties en cause, 
dans les huit jours de son dépôt; il est transmis dans le même délai avec le dossier 
qui l'accompagne au conseiller rapporteur. Ce magistrat fixe les délais durant lesquels 
demandeur et défendeur pourront déposer chacun un dernier mémoire dans les mêmes 
formes que ci-dessus. 

Le conseiller rapporteur peut ne pas tenir compte d'un mémoire déposé hors les 
délais prévus dans le présent article et ne pas le joindre au dossier. 

Il peut prescrire à toute partie la production de toute pièce. 
Lorsqu'il estime que l'affaire est en état, le conseiller rapporteur dépose son 

rapport écrit et rend une ordonnance de soit communiqué au ministère public. 
Le procureur général peut désigner un avocat général pour déposer, dans le mois 

de l'ordonnance, des conclusions écrites. 
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Que le ministère public ait conclu ou non, le conseiller rapporteur rend ensuite 
une ordonnance de citation à une prochaine audience. 

Le greffe en informe le ministère public dans un délai minimum de huit jours avant 
l'audience. Il en avise également les avocats par lettre recommandée dans le même 
délai. 

A cette audience, le rapporteur est entendu en son rapport, les parties dans leurs 
observations par leurs avocats et le ministère public en ses réquisitions. 

Puis l'affaire est mise en délibéré, le président indiquant le jour de l'audience 
de jugement. 

Article 23 

Instruction des recours en matière pénale 

Le demandeur au pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, soit en faisant sa décla
ration, soit dans les 30 jours suivant celle-ci déposer soit au greffe de la juridiction 
qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la Cour suprême, une requête 
établie en autant de copies que de parties en cause et contenant ses moyens de 
cassation. 

Cette requête qui doit être signée par un avocat agréé ainsi qu'il est dit à l'ar
ticle 11, est accompagnée des pièces dont le demandeur entend se prévaloir: elle 
contient l'énumération de ces pièces. Elle est établie en autant de copies que de parties 
adverses. 

Le dossier pénal est transmis au greffe de la Cour suprême dans les huit jours qui 
suivent le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu la décision atta
quée ou, lorsque la requête a été déposée directement au greffe de la Cour suprême, 
dans un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de cette formalité. 

Dans les huit jours de sa réception, le dossier pénal est transmis avec la requête 
et le dossier du demandeur au président de la chambre criminelle qui désigne un 
conseiller rapporteur. 

Le greffe de la Cour suprême notifie dans le même délai aux parties adverses copie 
de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans le mois suivant cette notification, les parties adverses ont la faculté de déposer, 
au greffe de la Cour suprême, dans les mêmes formes que pour la requête, les dossiers 
et les mémoires en réponse qui doivent être notifiés dans les huit jours du dépôt à 
l'avocat du demandeur et transmis dans le même délai au conseiller rapporteur. 

Sauf autorisation spéciale du conseiller rapporteur qui fixera les délais, aucun autre 
mémoire ne peut être déposé. 

Le conseiller rapporteur peut ne pas tenir compte d'un mémoire déposé hors les 
délais ci-dessus, et ne pas le joindre au dossier. 

Il peut prescrire à toute partie la production de toute pièce. 
Dans les quatre mois de la réception de la requête et du dossier, le cOJ1seiller 

rapporteur dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de son communiqué au 
ministère public. 

Dans le mois de cette ordonnance, l'avocat général près la chambre cf~:'lÎnelle 
dépose ses réquisitions écrites. 

Que le ministère public ait conclu ou non, le conseiller rapporteur, dans les quinze 
jours à compter de l'expiration du délai d'un mois ci-dessus, rend une ordonnance de 
citation à une prochaine audience. 

Le greffe en informe le ministère public dans un délai minimum de huit jours 
avant l'audience. Il en avise également les avocats par lettre recommandée dans le 
même délai. 

A l'audience le rapporteur est entendu en son rapport, les autres parties dans leurs 
observations par leurs avocats et le ministère public en ses réquisitions. 

Puis l'affaire est mise en délibéré, le président indiquant le jour de l'audience de 
jugement. 

La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'alinéa 5 ci-dessus a le droit de 
former opposition à l'arrêt rendu par la Cour suprême par déclaration au greffe de la 
juridiction qui a rendu la décision attaquée dans les huit jours de la réception de la 
notification prévue à l'article 15. 
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Elle doit ensuite procéder, dans le mois suivant cette déclaration, ainsi qu'il est 
dit à l'alinéa 6 ci-dessus. 

L'affaire est de nouveau instruite et jugée conformément aux prescriptions du 
présent article. 

CHAPITRE Il 

Les recours et différends relevant des attribuions particulières 
à la chambre administrative 

Article 24 

Compétence 

La Cour suprême connaît également en matière administrative, outre le recours en 
cassation prévu à l'article 22 ci-dessus: 

A) En premier et dernier ressort : 

1) Des recours pour excès de pouvoirs formés contre les décisions réglementaires 
ou individuelles; 

2) Des litiges relatifs à la nomination, l'avancement, la discipline, aux émolu
ments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant 
les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires, y compris les droits des 
établissements publics qui en dépendent ainsi que ceux des officiers ministériels; 

3) Des recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu'ils soient 
réglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort 
d'une juridiction administrative du premier degré; 

4) Des litiges d'ordre administratif nés hors des ten-itoires soumis aux juridictions 
administratives du premier degré; 

5) Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des 
actes dont le contentieux relève de la Cour suprême. 

B) Ell appel: 

Les appels contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions admi
nistratives dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement 

Article 25 

Forme des secours 

Les recours sont formés par requêtes déposées au greffe de la Cour suprême dans 
les formes et conditions prévues ci-dessus pour les pourvois en cassation en matière 
non pénale. 

Article 26 

Délais 

Sauf dispositions législatives contraires, les recours visés à l'article 24 ci-dessus, 
doivent être formés dans le délai de deux mois à compter de la publication de la 
décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée ou sigilifiée, auquel cas le 
délai court à compter de la date de notification ou de signification. 

Dans les affaires contentieuses dirigées contre une décision administrative implicite 
de rejet, le délai de deux mois ne cours qu'à compter de l'expiration du délai de 
quatre mois à dater de la demande adressée à l'autorité administrative compétente. 
Lorsque cette autorité est un corps délibérant, le délai de deux mois précité ne com
mence à courir, le cas échéant, qu'à la fin de la première session légale qui suivra le 
dépôt de la demande. La requête doit, à peine de déchéance, être accompagnée d'une 
pièce justifiant le dépôt de la réclamation. 
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Article 27 

Instruction des recours 

Il est procédé pour l'instruction des recours et différends visés au premier chapitre 
comme il est dit à l'article 22. 

Néanmoins, la décision à intervenir pourra être frappée d'opposition par la partie 
intéressée qui n'a pas reçu les notifications prévues aux alinéas 2 et 6 de ce même 
article, sous réserve qu'elle n'ait pas le même intérêt qu'une autre partie à l'égard de 
laquelle cette décision serait rendue contradictoirement. 

Article 28 

Demandes incidentes 

A l'occasion des instances régies par le présent chapitre, des demandes incidentes 
peuvent être formées par une requête sommaire déposée au greffe de la Cour suprême: 
le conseiller rapporteur désigné par le président de la Chambre administrative en 
ordonne, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée pour y répondre dans le 
délai qu'il fixe. 

Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué pour une 
seule et même décision. 

Article 29 

Intervention 

L'intervention de toute personne ayant des intérêts indivisibles de ceux du 
demandeur ou du défendeur dans les instances régies par le présent chapitre est formée 
par requête distincte. Le conseiller rapporteur désigné par le président de la Chambre 
administrative ordonne, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, 
pour y répondre dans le délai qu'il fixe. Néanmoins, la décision de l'affaire prin
cipale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention. 

Article 30 

Opposition 

L'opposition prévue à l'article 27 n'est point suspensive à moins qu'il n'en soit 
autrement ordonné. Elle doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux 
mois à compter du jour où la décision a été notifiée. 

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état 
où elles étaint auparavant; elle est signifiée dans la huitaine de son prononcé aux 
avocats des parties qu'elle intéresse plus spécialement. 

L'instruction de l'affaire est alors reprise entre ces parties comme il est dit à 
l'article 27. 

Article 31 

Tierce opposition 

Ceux qui veulent s'opposer à des décisions contradictoires de la Cour suprême dans 
les instances régies par le présent chapitre et lors desquelles ni eux, ni ceux qu'ils 
représentent n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en 
la forme et, sur le dépôt qui en est fait au greffe de la Cour suprême, il est procédé 
conformément aux dispositions de l'article 27. 

La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à l'amende 
civile et aux dommages-intérêts prévus à l'article 14. 

Article 32 
Révision 

Il ne peut être formé de recours en révision contre les décisions contradictoires de 
la Cour suprême rendues en application du présent chapitre que dans les cas suivants : 
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1) si la décision a été rendue sur pièces fausses; 
2) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était 

retenue par son adversaire; 
3) si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des 

articles 5, 12 et 13. 
Le recours en révision doit être introduit dans les mêmes formes et délais et 

admis de la même manière que l'opposition prévue par les articles 27 et 30. 
Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision 

contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable. 

TITRE IV 

DES PROCEDURES PftRTlCULlEKES 

Article 33 

Le désaveu 

Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes et procédures faits 
en son nom ailleurs que devant la Cour suprême et qui pourront influer sur la décision 
de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties; 
si le désaveu mérite d'être instruit, la Chambre pourra renvoyer l'instruction et le 
jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera fixé 
A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le 
vu du jugement de désaveu ou faute de la rapporter. 

Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits devant la Cour suprême, 
il est procédé contre l'avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président 
de la Chambre saisie. 

Article 34 

Inscription de faux 

La demande en inscription de faux contre une plece produite devant la Cour 
suprême n'est recevable que si ladite pièce n'a pas été soumise à la juridiction qui a 
rendu la décision attaquée. 

Le demandeur doit consigner, à peine de nullité, au greffe de la Cour, une amende 
qui lui sera restituée si sa demande a été reconnue fondée ou si le demandeur 
renonce à se servir de la pièce arguée de faux. 

La demande est soumise, par requête accompagnée d'autant de copies que de 
parties en cause, au premier président qui rend soit une ordonnance portant permission 
de s'inscrire en faux, soit une ordonnance de rejet. 

Dans le premier cas, l'ordonnance et la copie de la requête sont notifiées au défen
deur par le greffe de la Cour, avec sommation d'avoir à déclarer dans les quinze jours 
qui suivent la notification s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. 

A défaut de réponse dans ledit délai, ou au cas de réponse négative, la pièce 
est écartée des débats. 

Dans le cas d'une réponse affirmative, le premier président renvoie les parties 
devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé, suivant la loi, au jugement 
du faux. 

Article 35 

Rectification d'erreur matérielle 

Lorsqu'une décision contradictoire de la Cour suprême est entâchée d'une erreur 
matérielle ayant exercée une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée 
peut introduire, devant la Cour, un recours en rectification. 

Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles 
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aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être formé dans les deux mois 
de la notification de la décision dont la rectification est demandée. 

Article 36 

Recours spécial dans l'intérêt de la loi 

Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu'il a été rendu en 
dernier ressort un jugement ou arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles 
de procédure et contre lequel cependant aucune partie ne s'est pourvue en cassation 
dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête. 

En cas de cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispo
sitions de la décision cassée. 

Article 37 

Règlement de juges 

La demande en règlement de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles 
aucune juridiction commune autre que la Cour suprême est recevable dans le délai 
d'un mois à compter de la notification ou de la signification du dernier jugement. 

Elle est introduite par requête conformément aux formes et conditions prévues 
ci-dessus pour les pourvois en cassation. 

Les délais de procédure, toutefois, sont réduits de moitié. 

Article 38 

Renvoi pour cause de sûreté publique 

Le procureur général près la Cour suprême a qualité pour saisir la Cour suprême 
de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique. 

Il est statué sur ces demandes dans les huit jours, en chambre du Conseil, par le 
premier président et les présidents de chambre. 

Article 39 
Suspicion légitime 

La Cour suprême connaît des instances en suspicion légitime dirigées contre des 
juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune juridiction autre que la Cour suprême. 

La procédure applicable à ces instances est celle du règlement de juges. 

Article 40 
Récusation 

La demande de récusation d'un magistrat de la Cour suprême doit être motivée; 
elle est déposée au greffe. La Chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la 
requête au greffe après observations du magistrat récusé. 

Article 41 
Prises à partie 

La Cour suprême connaît des recours en prise à partie dirigés contre une juridiction 
n'ayant au-dessus d'elle aucune juridiction autre que la Cour suprême. 

La demande en autorisation doit être formée par requête auprès du premier pré
sident de la Cour suprême qui doit consulter le procureur général près la Cour 
suprême. 

La demande en autorisation doit être formée par requête auprès du premier prési
dent de la Cour suprême qui doit consulter le procureur général près la Cour suprême. 

En cas d'admission, le premier président rend une ordonnance non motivée 
autorisant le demandeur à déposer au greffe de la Cour suprême une requête au fond. 

La prise à partie est jugée par la Cour suprême, toutes chambres réunies. 
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Au cas où la demande en autorisation est de la compétence du premier président 
de la Cour d'appel, la Cour suprême connaît des recours contre l'ordonnance de rejet. 
Dans ce cas, il est statué sur l'admission par une chambre de la Cour suprême et sur 
le fond par les chambres réunies de la Cour suprême autres que la chambre qui a 
statué sur l'admission. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOŒES 

Article 42 

Les décisions judiciaires, les décisions et actes administratifs, intervenus antérieure
ment à la promulgation de la présente loi, et contre lesquels les recours n'ont pu être 
formés en temps utile, pourront être déférés à ladite Cour dans les conditions prévues 
ci-dessus. Les délais courent à compter de l'installation de la Cour suprême. 

Article 43 

Les dispositions de procédure en vigueur le 1er juillet 1962 et non abrogées depuis 
lors demeurent applicables devant la Cour suprême dans la mesure où elles ne sont 
pas contraires à la présente loi. 

Article 44 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. 

Article 45 

Le Gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des ministres, prendre toute 
mesure en vue de l'application de la présente loi. 

Article 46 

La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 18 juin 1963. 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux: Amar BENTOUMI; 

Ahmed BEN BELLA. 

Le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale: 
Haouari BOUMEDIENNE; 

Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens mO'Ud:iahi-
dine et victimes de la guerre: Said MOHAMMEDI; 

Le troisième vice-président du Conseil des ministres: Rabah BITAT; 
Le minitre de l'intérieur: Ahmed MEoEGHRI; 
Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS; 

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: Amar OUZEGANE; 
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie: Laroussi Km:LlFA; 
Le ministre du commerce: Mohammed KHOBZI; 
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: Ahmed 

BOUMENDJEL; 
Le miniatre du travail et des affaires sociales: Bachir BOUMAZA; 
L eministre de l'éducation nationale: Abderrahmane BENHAMlDA; 
Le ministre de la santé publique et de la population: Mohamed-Seghir NEKKACHE; 
Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme: Abdelaziz BOUTEFLIKA; 
Le ministre des 1w.bous: Ahmed Tawfik EL-MADANI; 
Le ministre de l'information: Mouloud BELAOUANE; 
Le sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil, chargé des postes et télécom

munications : Abdelkader ZAlBEK. 
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9. - Biens vacants 

Décret n° 63-222 du 28 juin 1963 réglementant le recours contre les décisions préfec
torales plal;ant certains biens sous protection de l'Etat, J.O.R.A., n° 44, 2 juillet 

1963, 681. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu le décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l'Etat des 

biens mobiliers et immobiliers dont le mode d'acquisition, de gestion, d'exploitation ou 
d'utilisation est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale, 

Le conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er • - Dans un délai d'un mois à dater de leur notification aux intéressés, 
les arrêtés préfectoraux pris en exécution du décret n° 63-168 susvisé peuvent faire 
l'objet d'un recours administratif par vote de requête adressée au préfet compétent 
par lettre recommandée avec avis de réception. 

ART. 2. - Le préfet saisit aussitôt de la requête une commission départementale 
ainsi constituée : 

- le préfet ou son représentant, président; 
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance, territoriale-

ment compétent, ou un magistrat par lui délégué; 
- un représentant du Parti; 
- un représentant de l'U.G.T.A. 

ART. 3. - La commission départementale examine le rapport et le dossier adminis
tratif présentés par le préfet; elle peut s'entourer de tous renseignements, et notamment 
entendre le requérant 

ART. 4. - La commission départementale émet un avis dont le préfet prend acte 
et qu'il transmet sans délai au ministère de l'intérieur. 

ART. 5. - Il est institué au ministère de l'intérieur une commission nationale ainsi 
constituée: 

- un représentant du ministre de l'intérieur, président; 
- un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; 
- un représentant du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme; 
- le directeur du bureau national d'animation du secteur socialiste; 
- un représentant du Parti; 
- un représentant de l'U.G.T.A.; 
- selon la nature de l'affaire, un représentant du ministre intéressé. 

ART. 6. - La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur, dans 
les huit jours de l'arrivée du dossier et de l'avis de la commission départementale 
transmis par le préfet. 

ART. 7. - La commission nationale peut valablement statuer si quatre au moins 
de ses membres sont présents. Sa décision est prise à la majorité des voix. 

En cas de partage des voix, la décision vaut admission de la requête et annulation 
de l'arrêté préfectoral attaqué. 

ART. 8. - Un extrait de la décision est immédiatement adressé au préfet et au 
requérant par lettre recommandée avec avis de réception. 

ART. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 

ART. 10. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, 
le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre 
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de l'industrialisation et de l'énergie, le ministre du commerce, le ministre de la recons
truction, des travaux publics et des transports, le ministre du travail et des affaires 
sociales, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la 
population et le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 28 juin 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 

Le minitre de l'intérieur: Ahmed MEDEGHRI; 
Le ministre de la justice, garde des scea1L.1:: Amar BENTOUMI; 
Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS; 
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: Amar OUZEGANE; 
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie: Laroussi KHEuFA; 
Le ministre du commerce: Mohammed KHOBZI; 
Le ministre de la reconstruction, des trava1L.1: publics et des transports: Ahmed 

BOUMENDJEL; 
Le ministre du travail et des affaires sociales: Bachir BOUMAZA; 
Le ministre de l'éducation nationale: Abderrahmane BENHAMIDA; 
Le ministre de la santé publique et de la population: Mohamed-Seghir NEKKACHE; 
Le ministre de la j,eunesse, des sports et du tourisme: Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

10. - Coopération culturelle 

Décret n° 63-255 du 16 juillet 1963 portant publication du protocole algéro-français 
relatif à la répartition des établissements d'enseignement, J.O.R.A., n° 52, 30 juil
let 1963, p. 758. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, 
Le Conseil des ministres entendu, 

DÉCRÊTE : 

ART. 1er• - Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra
tique et populaire le protocole algéro-français relatif à la répartition des établissements 
d'enseignement, signé à Alger le 11 juin 1963. 

ART. 2. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale 
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires 
étrangères: Ahmed BEN BELLA; 

Le ministre de l'éducation nationale: Abderrahmane BENHAMIDA; 
Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS. 

53 
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PROTOCOLE RELATIF A LA REPARTITION 

DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 

En application de l'article 2 de la déclaration de principe relative à la Coopération 
Culturelle, et conformément aux dispositions du protocole concernant la répartition 
provisoire des établissements d'enseignement, du 7 septembre 1962. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une 
part, 

Le Gouvernement de la République française d'autre part, 
ont convenus: 

1. - REPARTITION DES ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 

Article 1er 

A compter du 15 septembre 1963, la France conservera en Algérie les établissements 
d'enseignement énumérés dans les listes annexées au présent protocole (Annexes 1 et ID. 

Au 15 septembre 1965, la France remettra les établissements énumérés dans la 
colonne B des annexes précitées. 

Dans le souci de maintenir dans le domaine de la Recherche Scientifique la 
coopération la plus étroite entre la France et l'Algérie, le Ministère Algérien de 
l'Education Nationale confiera temporairement la gestion de certains Instituts à un 
Conseil de la Recherche Scientifique. 

La liste de ces Instituts ainsi que la composition et le fonctionnement de ce 
Conseil font l'objet de l'Annexe III. 

L'immeuble sis 3, rue du Professeur Vincent à Alger, restera affecté aux Services 
Culturels de l'Ambassade de France en attendant qu'un accord intervienne à son 
sujet. 

II. - SITUATION DES PERSONNELS TITULAIRES EN FONCTION 
DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES 

QUI FONT L'OBJET D'UN TRANSFERT 

Article 2 

Concernant les écoles primaires et les collèges d'enseignement général, pour les 
personnels de direction et d'enseignement nommés à l'issue du mouvement de 1961, 
le maintien dans les postes actuels est acquis, s'ils le désirent, sauf situations parti
culières qui feront l'objet d'un examen spécial. 

Dans le cas de nominations intervenues postérieurement au mouvement de 1961, 
les personnels d'enseignement sont provisoirement maintenus, s'ils le désirent, dans 
leurs postes actuels pour l'année scolaire 1963-1964, mais les postes de direction sont 
immédiatement remis en compétition. 

Article 3 

Concernant les lycées classiques, modernes et techniques, et les collèges d'enseigne
ment technique, sauf situations particulières qui feront l'objet d'un examen spécial, 
le maintien dans les postes actuels est acquis pour les personnels d'enseignement et 
d'éducation (surveillants généraux), ainsi que pour les fonctionnaires des services 
économiques et des laboratoires, mais les postes de direction (chefs d'établissements 
et adjoints directs) sont remis en compétition dès le mouvement de 1963. 
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m. - SITUATION DES PERSONNELS ALGERIENS TITULAIRES 
EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS 

ET ECOLES RELEVANT DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE 

Article 4 

833 

La situation des personnels algériens titulaires exerçant dans les établissements 
scolaires relevant de l'Office Universitaire et Culturel français est analogue à celle 
des personnels français détachés auprès du Ministère Algérien de l'Education Nationale 
au titre de la Coopération. 

Pour l'affectation de ces personnels à cet Office la procédure est celle qui est 
appliquée au personnel français servant dans le cadre de la Coopération. 

Les personnels détachés sont nommés par le Directeur de cet Office sur propo
sition de la Commission Mixte prévue à l'article 9 ci-dessous. 

Article 5 

Le contrôle pédagogique et les règles de discipline applicables à ces personnels 
sont ceux qui régissent le personnel enseignant français servant en Algérie dans le 
cadre de la Coopération. 

IV. - APPLICATION DES PROGRAMMES ALGERIENS D'ARABE LITTERAL, 
D'IllSTOIRE ET DE GEOGRAPHIE, DE MORALE ET D'INSTRUCTION CIVIQUE 

ET DE PlllLOSOPHIE POUR LES ELEVES ALGERIENS INSCRITS 
DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES 

RELEVANT DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL FRANçAIS 

ArticleS 

Les élèves algériens inscrits dans les établissements et écoles de l'Office Univer
sitaire et Culturel français reçoivent les enseignements qui concourent à la connaissance 
de leur langue, de leur pays, de leur civilisation (langue arabe pour cinq heures 
hebdomadaires, histoire, géographie, morale et instruction civique et, en complément 
aux programmes de philosophie des classes terminales, auteurs philosophiques arabes). 

Les autorités universitaires des deux pays rechercheront la définition d'un bacca
lauréat franco-algérien qui sanctionne ces enseignements et serait préparé dans les 
établissements des deux secteurs. 

Article 7 

La comnusslOn mixte prévue à l'article 9 ci-dessous recherchera des adaptations 
nécessaires des programmes officiels algériens aux horaires pratiqués dans les établis
sements scolaires de l'Office. 

Article 8 

Les autorités universitaires algériennes habilitées contrôlent ces enseignements 
à l'effet de constater qu'ils sont dispensés aux élèves algériens conformément aux 
programmes et aux directives pédagogiques du Ministère Algérien de l'Education 
Nationale. 

V. - INSTITUTION D'UNE COMMISSION MIXTE 

Article 9 

Il est institué auprès du Ministère Algérien de l'Education Nationale une Commis
sion Mixte de six membres (dont trois membres représentant le Ministère Algérien de 
l'Education Nationale, et trois membres représentant l'Office Universitaire et Culturel 
français). 
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Article 10 

Cette Commission a pour rôle: 
1) d'harmoniser les relations entre les autorités universitaires algériennes et les 

autorités de l'Office Universitaire et Culturel français; , 
2) d'adapter les programmes applicables aux élèves algériens conformément aux 

dispositions de l'article 7 ci-dessus; 
3) d'examiner les propositions de détachement et de recrutement des personnels 

- titulaires et non titulaires - désireux de servir dans les établissements scolaires 
de l'Office Universitaire et Culturel français; 

4) d'arbitrer différends et contestations - notamment ceux qui pourraient résulter 
de la mise en application du présent accord; 

5) de recommander d'éventuelles prolongations du délai de remise de certains 
établissements énumérés dans la colonne B des Annexes 1 et II; 

6) de promouvoir toute action propre à développer la copération culturelle entre 
les établissements scolaires des deux secteurs - notamment par des expériences péda
gogiques communes. 

Article 11 

Cette Commission établit son réglement intérieur et définit ses méthodes de travail. 

Article 12 

A la demande de l'une des partie, des échanges de vues pourront avoir lieu entre 
représentants algériens et français afin d'examiner et de préciser les modalités d'appli
cation du présent protocole. 

Fait à Alger, le 11 juin 1963. 

Pour le Gouvernement 
de la République Algérienne 
démocratique et populaire, 
Abderrahmane BENHAMIDA 

Annexe 1 

Pour le Gouvernement de la 
République Française, 

Georges GORSE 

ETAT CONCERNANT LES LYCEES CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES, 
ET LES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

Département 
COLONNE A COLONNE B 

ou Région Liste des Etablissements Liste des Etablissements que la 
que la France conservera France remettra le 15-9-1965 

ALGER Lycée Fromentin à Alger Lycée Delacroix à Alger 

Lycée Gautier à Alger 

CONSTANTINE Lycée de la rue Chanzy à Cons-
tantine 

Lycée Maupas à Philippeville 

BONE Lycée Mercier à Bône 

ORAN Lycée Lamoricière à Oran 

Lycée Avenue Max Marchand à 
Oran 



Département 
ou Région 

ALGER 

MEDEA 

ORLEANSVILLE 

TIZI-OUZOU 

ORAN 

SAIDA 

DOCUMENTS 

Annexe n 
ETAT CONCERNANT LES ECOLES PRIMAIRES 

ET LES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT GENERAL 

COLONNE A COLONNE B 
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Liste des Ecoles que la France 
conservera 

Liste des écoles que la France 
",emettra le 15-9-1965 

Ecole Dujonchay 10 clas. Ecole Suffren M. 4 clas. 
Ecole Lafayette 8 clas. 
Ecole Négrier F. 7 clas. 
Ecole Volta 12 class. 
Ecole du Musée 10 clas. 
Ecole H. Vernet M. 4 clas. 
Ecole El Biar-Chateauneuf 13 clas. 
Ecole Birmandreis - Parc Birmandreis Golf G. 10 clas. 

Hydra F. 
Ecole Hussein Dey - Mat. 

St Jean 
Ecole Maison Carré -

Lavigerie G. 
Ecole Aïn Taya 
Ecole Blida Bonnier 
Ecole "Cap Matifou -

centre 
Ecole Castiglione M. 
Ecole Fort de l'Eau 

Gorrias F. 
Ecole Maison Blanche 
Ecole Rouiba F. 

Ecole Médéa Nador 

Ecole *Miliana 
Ecole Orléansville M. 

Ecole Les Issers F. 
Ecole *Tizi-Ouzou 
Ecole "Dellys F. 

Ecole J. Macé G. 
Ecole Paixhans 
Ecole J. Renard F. 
Ecole C. Bernard 
Ecole Fouque M. 
Ecole Ed. Quinet 
Ecole Gambetta M. 
Ecole • Arzew 

G 

Ecole Aïn Temouchent -
Langevin 

Ecole Sidi-Bel-Abbès -
Thiers 

Ecole ·Valmy 
Ecole Mers El Kebir (Aïn 

El Turk) Clairefontaine 

i Ecole Saïda M. 

12 clas. 

6 clas. 

7 clas. 
7 clas. 

17 clas. 

4clas. 
2clas. 

11 clas. 
9 clas. 

11 clas. 

7 clas. 

4 clas. 
9 clas. 

6 clas. 
5 clas. 
6 clas. 

·Kouba Centre 4 clas. 
·Maison Carrée 4 clas. 

Blida - Lavigerie M. 7 clas. 
Blida - Koléa 4 clas. 

Ténès M. 3 clas. 

16 clas. Ecole J. Macé F. 
17 clas. Ecole Perregaux 
19 clas. Ecole Saint-Denis 
14 clas. 

13 clas. 
3 clas. 

du Sig 5 clas. 

7 clas. 
6 clas. 
6 clas. 
5 clas. 

11 clas. 

7 clas. Ecole Eugène Etienne 
3 clas. 

Ecole ·Mers El Kebir 
8 clas. Ecole Ste Clotilde F. 

4 clas. Ecole ·Tiaret-Ville 

4 clas. 

4clas. 
5 clas. 

4 clas. 
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Département 
COLONNE A COLONNE B 

ou Région Liste des Ecoles que la France Liste des écoles que la France 
conservera remettra le 15-9-1965 

TLEMCEN Ecole 'Tlemcen 10clas. Ecole 'Beni-Saf 4 clas. 
Ecole Nemours M. 6 clas. .Ecole Marnia M. 4 clas. 

MOSTAGANEM Mostaganem-Voltaire F. 16 clas. 
Mascara -Clémenceau G. 11 clas. 

CONSTANTINE Constantine-V. Hugo 10 clas. Collo G. 3 clas. 
Constantine-Jo Jaurès G. 12 clas. 
Constantine L. Bourgeois 

M. 3 clas. 
Djidjelli - Gadaigne M. 6 clas. 

PHILIPPEVILLE Philippville - Sévigné F. 10 clas. 
Philippeville - F. Buisson 

G. 13 clas. 

BONE Bône-Saint Cloud F. 10 clas. 'La Calle 4 clas. 
Bône-Cité Bona F. 14 clas. *Duzerville 4 clas 
Bône-Lever de l'Aurore 

G. 4 clas. 
Bône-Lever de l'Aurore 

F. 4 clas. 
Souk-Ahras M. 5 clas. 
'Ouenza F. 5 clas. 
*Tebessa 5 c1as. 

BATNA 'Batna M. 4 clas. Biskra 6 clas. 

SETIF Sétif-Dr. Aubry M. 10 clas. 
Bougie-Michelet M. 7 clas. 

SAOURA Colomb-Béchar - La Barga 
G. 12 clas. 

Colomb-Béchar - La Barga 
F. 10 clas. 

OASIS *Laghouat-Mamoura 4 clas. 
"Ghardaïa 3 clas. 
'Ouargla F. 3 clas. 

Nota: L'implantation exacte des écoles notées d'un astérisque (0) sera précisée 
ultérieurement par comun accord. 

Annexe III 

1. - Pendant une période de quatre ans qui pourra être renouvelée par accord 
des deux gouvernements, l'Institut d'Etudes Nucléaires, l'Institut Océanographique, le 
Centre anticancéreux Pierre et Marie Curie et le Centre d'Alger de recherches anthro
pologiques, préhistoriques et ethnogr!4>hiques (C.A.R.A.P.E.) seront gérés par le 
Conseil de la Recherche Scientifique , qui recevra à cet effet l'aide du Gouvernement 
français. 
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2. - Le Conseil favorisera par tous les moyens en son pouvoir la recherche scienti
fique en Algérie dans le cadre général tracé dans ce domaine par le Gouvernement 
algérien. 

3. - Le Conseil, doté de la personnalité juridique, aura son siège social à Alger, 
dans les locaux de l'Institut d'Etudes Nucléaires. 

4. - Le Conseil sera composé d'un Président, d'un administrateur et de douze 
membres. Le Président sera une personnalité désignée par le Gouvernement· Algérien, 
tandis que l'administrateur sera désigné par le Gouvernement Français. Les douze 
membres seront choisis, en nombre égal, par chacun des deux Gouvernements. 

Un bureau permanent du Conseil, composé du Président, de l'administrateur et 
de deux membres désignés l'un par la France, l'autre par l'Algérie, pourra recevoir 
délégation des pouvoirs du Conseil. 

L'administrateur exécute les décisions du Consul. Il est ordonnateur des dépenses 
de l'Agence. 

11. - Code des investissements 

Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements. J.O.R.A., n° 53, 
2 août 1963, p. 774. 

L'Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté. 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi 

dont la teneur suit: 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

ART. 1er• - Le présent code a pour objet de définir les garanties générales et 
particulières accordées aux investissements productifs en Algérie, les droits obligations 
et avantages qui s'y rattachent ainsi que le cadre général des interventions de l'Etat 
dans le domaine des investissements. 

ART. 2. - Les garanties et avantages énoncés au présent code s'appliquent aux 
investissements de capitaux étrangers quelle que soit leur origine. 

TITRE 1 

DES GARANTIES GENERALES 

ART. 3. - La liberté d'investissements est reconnue aux personnes physiques et 
morales étrangères sous réserve des dispositions d'ordre public et des règles d'établis
sement, résultant des lois et règlements ainsi que des conventions d'établissement 
lorsque celles-ci sont postérieures au 1er juillet 1962. 

ART. 4. - La liberté de déplacement et de fixation de résidence est garantie aux 
personnes occupant un emploi dans les entreprises étrangères, ou participant à leur 
gestion, sous réserve des dispositions d'ordre public. 

ART. 5. - L'égalité devant la loi et notamment dans ses dispositions fiscales est 
reconnue aux personnes physiques et morales étrangères. 

ART. 6. - Toute expropriation ne pourra intervenir que dans le cadre des disposi
tions légales et lorsque le montant cumulé des bénéfices nets aura atteint le montant 
du capital importé investi. . 

Toute expropriation donne droit à une juste indemnisation. 
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ART. 7. - Les personnes physiques et morales étrangères sont tenues de satisfaire 
aux obligations d'ordre légal ou règlementaire régissant leurs activités professionnelles 
et notamment celles fixant les règles fiscales et comptables de ces activités. 

TITRE II 

DES ENTREPRISES AGREEES 

ART. 8. - Peuvent être agréées les créations ou extensions d'entreprises qui dis
posent d'un plan financier satisfaisant, utilisant un matériel moderne ou approprié et 
qui en raison de leur localisation ou de leur secteur d'activités, concourent au dévelop
pement économique du pays selon les plans et programmes définis par les pouvoirs 
publics. 

ART. 9. - Outre les garanties qui leur sont accordées au Titre V du présent code, 
les entreprises agréées bénéficieront des avantages suivants : 

1) Une protection contre la concurrence étrangère dans le cadre de la politique 
douanière. 

2) Le concours des établissements financiers de l'Etat ou des établissements qui en 
dépendent pour les emprunts nécessaires à leur équipement. 

3) De commandes de l'Etat dans le cadre des marchés publics de travaux et de 
fournitures. 

ART. 10. - De plus les entreprises agréées pourront bénéficier selon les modalités 
qui seront fixées par le ministre des Finances: 

1) De l'exonération totale ou partielle des droits de mutation à la charge de l'acqué
reur et afférents aux acquisitions immobilières nécessaires à leur création ou extension. 

2) D'une ristourne totale ou partielle des taxes et impôts de toute nature perçus ou 
pouvant être perçus au titre des bénéfices industriels et commerciaux pendant 5 
années au maximum. 

3) D'une ristourne totale ou partielle des droits, taxes et impôts pouvant être perçus 
à l'importation sur les matériels et biens d'équipement indispensables à la création ou 
à l'extension de l'entreprise. 

4) Du remboursement total ou partiel de la taxe à la production perçue sur les 
achats de ces matériels et biens d'équipement. 

5) D'une ristourne de la taxe à la production afférente à leurs opérations dans 
la limite maximale du taux réduit de la dite taxe pour une période ne pouvant 
excéder cinq ans. 

ART. 11. - Les entreprises agréées sont tenues d'assurer la formation et la promo
tion professionnelles de leurs ouvriers et cadres algériens. Dans ce cas, elles béné
ficieront après avis du Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion 
des cadres, d'une ristourne limitée dans le temps, de la taxe de formation profession
nelle. 

Dans le cas où les entreprises ne pourront satisfaire aux conditions fixées ci-dessus, 
elles seront assujetties à la dite taxe de formation professionnelle. 

ART. 12. - Pour l'obtention des avantages définis aux articles 10 et 11, il sera 
tenu compte notamment: 

1) Du rapport existant entre le montant des investissements et le nombre d'emplois 
permanents créés eu égard à la technique utilisée dans la branche d'activité considérée. 

2) Des effets indirects de l'investissement envisagé sur les activités connexes ou 
complémentaires. 

3) Du volume de la production destinée à l'exportation, ou se substituant à des 
importations. 

4) Du rythme prévu de la formation professionnelle et de la promotion des cadres 
nationaux. 

5) Du volume du capital nouveau importé. 

ART. 13. - L'admission au régime de l'agrément fera l'objet d'une demande 
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instruite par la Commission Nationale d'Investissement prévue à l'article 14 ci-après 
et sera prononcée par arrêté du ministre de tutelle après avis de la dite Commission. 

ART. 14. - La Commission Nationale d'Investissement, présidée par: 
- Le Directeur Général du Plan et des Etudes Economiques, comprendra en 

outre: 
- Le directeur de l'Industrialisation ou son représentant, 
- Le Directeur du Budget ou son représentant, 
- Le Directeur du Crédit et du Trésor ou son représentant, 
- Le Directeur de la Banque Centrale d'Algérie ou son représentant, 
- Le Directeur Général de la Caisse Algérienne de Développement ou son repré-

sentant, 
- Le Directeur du BERIM ou son représentant, 
- Un représentant du ministère du Travail et des Affaires sociales, 
- Un représentant du ministère des Affaires étrangères, 
- Un représentant du ministère de la Reconstruction, des Travaux publics et des 

Transports, 
- Deux parlementaires, 
- Un représentant de l'U.G.T.A. 

ART. 15. - Lorsque l'agrément est donné pour l'extension d'une entreprise déjà 
existante, les avantages ne sont accordés que pour la dite extension et sous réserve 
que les éléments et les résultats de celle-ci soient individualisés. 

ART. 16. - L'arrêté d'agrément devra viser notamment le programme d'investis
sements, de fabrication et de formation auquel s'est engagé le demandeur ainsi que 
l'obligation pour ce dernier d'adresser semestriellement aux autorités chargées du 
contrôle de l'exécution de ce programme un rapport d'exécution. 

ART. 17. - En cas de manquement grave à l'une des obligations définies par l'arrêté 
d'agrément, le retrait de l'agrément sera, sur demande du Ministère intéressé, instruit 
et prononcé dans les formes prévues à l'article 13 ci-dessus, après que l'entreprise ait 
été préalablement mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui 
pourra varier de 1 à 2 mois. 

TITRE III 

DES ENTREPRISES CONVENTIONNEES 

ART. 18. - Peuvent être conventionnées les créations et extensions d'entreprises 
agréées conformément à l'article 8 du Titre Il qui présentent un programme d'investis
sements d'un montant minimum de 5 millions de nouveaux francs réalisable en 
trois ans. 

Ces entreprises devront en outre remplir l'une des conditions suivantes: 
1) Créer un minimum de 100 emplois permanents de cadres ouvriers de nationalité 

algérienne; 
2) Exercer leur activité dans un secteur ou branche d'activité économique défini 

comme prioritaire par les plans et programmes arrêtés par les pouvoirs publics. 
3) S'implanter dans une zone ou un centre défini comme prioritaire par ces mêmes 

plans et programmes. 

ART. 19. - Outre les avantages susceptibles d'être accordés en application du titre 
précédent, les entreprises conventionnées pourront bénéficier: 

1) D'un régime fiscal stabilisé accordé pour une durée déterminée et qui ne saurait 
excéder 15 ans à compter de la date fixée par l'arrêté d'agrément. 

Ce régime fiscal garantit à l'entreprise, pour l'activité agréée, la stabilité des charges 
fiscales de toute nature résultant directement des impôts, droits, taxes et redevances. 

L'application du régime fiscal stabilisé ne pourra en aucun cas imposer à l'entre
prise une charge supérieure à celle qui résulterait de celle du droit commun. 

2) D'une bonification d'intérêt sur les emprunts d'équipement à moyen et long 
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terme, et dont les taux et les modalités seront fixés par la convention visée à l'articel 20 
ci-dessous. 

3) D'une ristourne totale ou partielle des droits et taxes de toute nature prévus à 
l'importation des matières premières nécessaires à la fabrication des produits envisagés 
et dans la mesure où ces matières premières ne sont pas produites ou disponibles 
en Algérie. 

ART. 20. - L'agrément et la convention annexe seront instruits et arrêtés selon 
les formes et conditions prévues aux articles 11 à 16 du Titre II du présent code. 

ART. 21. - La convention précisera notamment les droits et obligations réciproques 
de l'Etat et de l'entreprise. 

Elle pourra stipuler des garanties économiques et commerciales particulières, 
compte tenu des conditions d'investissement, de rentabilité et de fonctionnement de 
l'entreprise. 

La convention pourra en outre prévoir que les prêts accordés par l'Etat ou les éta
blissements de financement qui en dépendent soient assortis de clauses de participation 
aux bénéfices ou de convertibilité en actions. 

:aRT. 2~,- Le règlement des différends éventuels nés de l'application ou de l'inter
prétation de la convention annexée à l'arrêté d'agrément feront l'objet d'une clause 
compromissoire contenue dans la convention annexée à l'arrêté d'agrément. 

Le retrait de l'agrément conventionné ne pourra intervenir qu'en cas de non exécu
tion de la décision arbitrale prononcée par application de cette clause. 

En attendant la décision arbitrale, la suspension de l'agrément pourra être décidée 
par le ministre de tutelle après avis consultatif du Président de la Commission Natio
nale d'Investissement. 

TITRE IV 

DES INTERVENTIONS PUBLIQUES 

ART. 23. - L'Etat intervient par le moyen des investissements publics, en créant 
des sociétés nationales, ou des sociétés d'économie mixte avec la participation du capital 
étranger ou national, pour réunir les conditions nécessaires à la réalisation d'une éco
nomie socialiste, spécialement dans les secteurs d'activités présentant une importance 
vitale pour l'économie nationale. 

ART. 24. - A cet effet, l'Etat ou les organismes qui en dépendent pourront chaque 
fois que cela sera nécessaire ou utile: 

a) Créer et exploiter directement des entreprises sous forme de sociétés nationales. 
b) Faire apport en société d'économie mixte des entreprises qu'ils auront créées. 
c) Créer toute entreprise et en confier la gestion à toute personne physique ou 

morale présentant des garanties professionnelles et techniques, et plus particulièrement 
à des coopératives ouvrières de production. 

d) Confier par concession la création et la gestion d'une entreprise à toute personne 
physique ou morale de son choix. 

e) Accepter et prendre des participations dans les entreprises privées. 
ART. 25. - Les statuts des sociétés d'économie mixte qui seront soumis à l'avis 

de la Commission Nationale d'Investissement pourront notamment prévoir. 
1) Les conditions et le délai au terme duquel l'Etat aura la faculté de racheter tout 

ou partie des parts ou actions dont il n'est pas propriétaire. 
2) la faculté pour l'Etat soit d'exercer un droit de préemption soit de donner son 

agrément, en cas de vente, transfert ou cession de ces mêmes parts ou actions. 

ART. 26. - La participation de l'Etat au capital des sociétés d'économie mixte peut 
être constituée par un apport en nature, en numéraire, ou élément incorporel. 

ART. 27. - Les entreprises dont la création et la gestion ou simplement la gestion 
auront été confiées à une personne physique ou morale devront souscrire un cahier 
des charges prévoyant les obligations auxquelles elles s'engagent pendant la durée 
de l'exploitation. 
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Ce cahler des charges pourra prévoir notamment: 
1) La faculté et les conditions de rachat par l'Etat de l'actif mobilier et immobilier 

nécessaire à l'exploitation au terme de la concession. 
2) La faculté pour l'Etat d'exercer un droit de préemption en cas de vente, transfert 

ou cession de ce même actif ou des titres qui en sont représentatifs. 

ART. 28. - Les entreprises exerçant leurs activités en application des dispositions 
du présent titre pourront demander leur admission au bénéfice de l'agrément et de la 
convention dans les mêmes conditions que les autres entreprises. 

Toutefois les entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement 
au moins le tiers du capital social, seront réputées remplir les conditions nécessaires 
à l'admission au bénéfice du régime de la convention. 

ART. 29. - Outre les avantages qui pourront leur être accordés en vertu des 
titres II et III du présent code, les entreprises exerçant leurs activités en application 
des dispositions du présent titre pourront bénéficier de la garantie de l'Etat pour les 
emprunts nécessaires à leur équipement. 

TITRE V 

DU TRANSFERT DES CAPITAUX, DE LEUR PRODUIT 
ET REVENUS ET DE LEUR EMPLOI 

ART. 30. - Les entreprises continuent à bénéficier de la liberté de transfert de 
leurs bénéfices et capitaux dans le cadre de la législation actuellement en vigueur. 

ART. 31. - Pour le cas où cette législation viendrait à être modifiée, les entreprises 
agréées ou conventionnées sont garanties des avantages suivants: 

1) de pouvoir transférer annuellement au plus 50 % de leurs bénéfices nets; 
2) de pouvoir transférer le produit de la cession ou de la liquidation de leur actif, 

ainsi que le produit de la vente transfert ou cession des parts et actions représentatives 
du capital. 

Le tout pour la part de ces bénéfices et produits se rapportant aux capitaux étran
gers importés. 

ART. 32. - L'ensemble des transferts prévus au présent titre seront effectués sur la 
base de la parité définie par le Fonds Monétaire International. 

ART. 33. - Les entreprises qui renonceraient à la faculté de transférer leurs béné
fices en vue de procéder à des investissements en matériel et biens d'équipement ou 
en vue de souscrire aux emprunts d'équipement de l'Etat ou des établissements qui en 
dépendent, bénéficieront de l'exonération de la taxe sur les bénéfices industriels et 
commerciaux afférents au montant des capitaux réinvestis. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 34. - Les entreprises agréées avant la date de publication du présent texte 
pourront, dans un délai de six mois à dater de la promulgation du présent code, 
demander au Ministère de tutelle le bénéfice des dispositions prévues aux titres II, 
III et V ci-dessus au lieu et place des avantages découlant du régime auquel elles 
étaient préalablement soumises. 

ART. 35. - Les garanties et avantages prévus au présent Code sont assurés sans 
préjudice de garanties et d'avantages plus étendus résultant des accords conclus et 
pouvant être conclus entre la République Algérienne démocratique et populaire et 
d'autres Etats, groupes d'Etats et Organismes Internationaux. 
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ART. 36 - Toutes modifications au présent code ne vaudront que pour l'avenir 
sans pouvoir jamais imposer aux entreprises installées en application des présentes 
dispositions des conditions moins avantageuses. 

ART. 37. - La présente loi, délibérée et adoptée, sera publiée au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Alger, le 26 juillet 1963. 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux: Amar BENTOUMI; 

Ahmed BEN BELLA. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires 
étrangères: Ahmed BEN BELLA; 

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire: Amar OUZEGANE; 
Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS; 
Le minitre de l'intérieur: Ahmed MEDEGHRI; 
Le ministre du commerce: Mohammed KHOBZI; 
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie: Laroussi KliELIFA; 
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: Ahmed 

BOUMEND.TEL; 
Le ministre du travail et des affaires sociales: Bachir BOUMAZA. 

12. - Biens vacants 

Lois n° 63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés et séquestrés par l'adminis
tration coloniale, J.oR.A., n° 53, 2-8-63, p. 774. 

L'Asemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi 

dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarés biens d'Etat: 
Tous les biens, meubles ou immeubles spoliés, séquestrés ou confisqués au profit des 

caïds, aghas, bachagas, tous agents de la colonisation ou toutes collectivités. 

ART. 2. - Lorsque ces biens ont fait l'objet d'une transaction régulière avant le 
1 er novembre 1954, le tiers acquéreur de bonne foi sera indemnisé selon la procédure 
d'expropriation en vigueur. 

ART. 3. - Les biens visés à l'article 1er seront gérés conformément aux dispositions 
du décret n° 63-98 du 28 mars 1963. 

ART. 4. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algé
rienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 26 juillet 1963. 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le ministre des finances: Ahmed FRANCIS; 
Le ministre de la justice, garde des sceaux: Amar BENTOUMI. 

Ahmed BEN BELLA. 
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13. - Extraits de la lettre de démission de F. ABBAS 
(Le Peuple, 15-8-63, p. 1) 

Donner une Constitution à la République est un acte d'une extrême importance. Il 
requiert notre réflexion, notre raison, notre sagesse. Après l'héroïque combat pour 
l'indépendance, c'est un autre combat qui s'impose à nous. Le peuple tout entier et, 
en premier lieu ses représentants, doit faire preuve de lucidité et de courage. 

La loi du silence que nous nous sommes imposée durant les sept années de lutte, 
parce que l'adversaire était au milieu de nous, n'a plus sa raison d'être. Le silence doit 
être rompu. 

Avant d'engager l'avenir, celui du pays, celui de nos femmes et de nos enfants, 
chacun de nous doit prendre conscience de ses responsabilités pour mieux les assumer. 
Sinon, il renonce, par un lâche opportunisme, au devoir élémentaire de tout citoyen. 

Sur le plan de la procédure et du droit, l'Assemblée nationale constituante et légis
lative a été élue sur proposition du FLN avec mandat de doter le pays d'une Consti
tution démocratique et populaire dans le délai d'un an. 

Détentrice exclusive de la souveraineté nationale, elle est donc seule habilitée à 
connaître des lois dont elle a, concurremment avec le Gouvernement, l'initiative. Ces 
lois, avant d'être examinées, doivent être déposées sur son Bureau sous formes de 
projets ou de propositions. Ces projets ou ces propositions ne sont rendus publics 
qu'après que l'Assemblée en ait été officiellement saisie. 

Or, le Gouvernement vient de violer cette règle fondamentale. Il a soumis à de 
prétendus cadres d'un Parti qui, en fait, n'existe pas encore, un projet de Constitution 
sans que l'Assemblée en ait été informée. Faire approuver par des militants qui n'ont 
reçu aucun mandat de cet ordre un texte fondamental relevant des attributions essen
tielles des députés, c'est créer la confusion et violer la loi. 

Humilier une Assemblée souveraine, qui a toujours apporté sa collaboration loyale 
et son appui au gouvernement, est un geste extrêmement grave. 

Le Parti, essaye-t-on de rétorquer - si Parti il y a - avait son mot à dire. Or, 
le Bureau Politique a eu plus que son mot à dire, puisqu'il est l'auteur même du 
projet. Quant aux militants, ils ne pouvaient avoir la prétention d'être consultés avant 
les députés. Ce sont des citoyens comme les autres, ils auront à donner leur avis en 
même temps que le peuple, par voie de référendum. Quant on veut fonder un parti, 
il n'est pas question de créer une catégorie de privilégiés et de super-citoyens, ni 
d'institualiser une autorité parallèle. 

Le FLN ne doit pas être le parti d'une fraction, mais celui du peuple - de tout 
le peuple-- de la même manière qu'il l'a été durant la lutte armée. Sinon, il devient 
un sujet de division et on ne peut faire qu'un travail fractionnel. 

Certains militants ont conservé la nostalgie des anciens partis et n'ont rien oublié. 
On les trouve dans la plus grande partie des postes de responsabilité. Ce retour aux 
divisions du passé est la négation même du FLN. 

Le Parti devant être la «conscience» et le «guide» de la Nation, sa formation doit 
être entourée de toutes les garanties. Elle doit être l'œuvre du peuple, du peuple qui 
travaille; celui des champs, celui des usines, celui des combattants. 

Est-il possible que les cadres actuels puissent contribuer au bien-être de nos masses 
paysannes et à leur éducation socialiste? L'affirmer serait un leurre. 

Le socialisme doit être synonyme de bonheur et de liberté, de travail rationnel et 
de prospérité réelle, d'espérance et de foi en un avenir meilleur. Pour cela il n'est pas 
nécessaire d'imposer au pays la dictature d'un pouvoir fractionnaire et sans contrôle. 

De nos jours, tout le monde se réclame plus ou moins du socialisme. Il est devenu 
le mot à la mode. Il est donc nécessaire de savoir ce que sera notre socialisme. Ce 
socialisme à instaurer en Algérie sera-t-il le socialisme scientifique marxiste-léniniste, 
appliqué dans les pays communistes ou le socialiste démocratique et humaniste. 

Pour ma part, j'ai opté pour le deuxième socialisme parce qu'il correspond aux 
aspirations profondes de notre peuple. 
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Les commandements de l'Islam, en matière d'éducation religieuse, de droit de 
propriété, de droit à l'héritage, d'assistance sociale, etc., ne sont pas incompatibles 
avec une société socialiste. 

Je reçois et je lis la littérature clandestine du Parti de la Révolution socialiste 
<PRS). Ce Parti est pro-communiste et préconise une révolution prolétarienne. 

N'étant pas moi-même marxiste, n'étant pas communiste, je ne partage pas cette 
idéologie. Au demeurant, une question se pose, est-ce que les Algériens authentique
ment marxistes pensent que les conditions historiques et sociologiques sont aujourd'hui 
réunies pour entreprendre avec des chances de succès, une telle révolution? Est-ce 
que le prolétariat algérien est en mesure de prendre le pouvoir? Où sont ses cadres, 
ses techniciens, ses doctrinaires? 

L'inconvénient d'un tel régime, c'est qu'aucun Algérien ne peut, à lui seul, porter, 
à bout de bras, l'Algérie. Le fardeau est trop lourd. Il arrivera que le chef de l'Etat 
qui est en même temps chef du gouvernement, ne pourra pas tout faire. Il se déchar
gera fatalement sur son entourage, d'une partie de ses responsabilités. Des hommes non 
mandatés par le peuple, souvent des étrangers au pays, deviendront aussi ses véritables 
dirigeants. Ils ne manqueront pas d'expérimenter, au détriment de l'intérêt national, les 
théories les plus fantaisistes. 

Il nous faudra cependant sortir de ce provisoire. Nous avons perdu un temps 
précieux. La querelle des frères ennemis doit prendre fin. Donnons le pouvoir au 
peuple en lui donnant la parole. Lui seul est le souverain juge. 

Je ne suis pas de ceux qui disent que notre gouvernement n'a rien fait. Il a fait 
beaucoup. Mais il n'a pas commencé par le commencement. L'essentiel reste à faire. 

Pour ma part je ne dérogerai pas à la loi. Mon mandat prendra fin le 20 septembre 
prochain. Il n'ira pas au-delà parce que, en toute honnêteté, je considère que nous 
avons eu tout le temps nécessaire pour accomplir la mission essentielle qui nous a été 
confiée. 

14. - Elections 

1) 

Loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l'âge des électeurs et à l'organisation des 
prochaines consultations électorales. J.O.R.A., n° 58, 20-8-63, p. 826. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Notre peuple possède une vitalité démographique qui en fait un peuple extraordi
nairement jeune. 

Sa participation massive à la lutte pour la libération nationale et aux événements 
qui l'ont entourée ont aiguisé sa conscience politique et lui ont donné une grande 
maturité. 

C'est pourquoi l'avant-garde du Parti a proposé, dans le projet de Constitution 
d'abaisser à 19 ans l'âge à partir duquel les citoyens et citoyennes peuvent exercer 
le droit de vote. 

Encore convient-il de faire entrer cette réforme dans la pratique immédiate, et dès 
le prochain referendum par lequel le peuple sera appelé à approuver sa Constitution. 

Tel est l'objet du texte ci-joint, qui fixe à 19 ans l'âge électoral, ordonne une 
révision spéciale des listes électorales, charge le Gouvernement de déterminer l'orga
nisation des prochaines consultations électorales. 

L'Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi 
dont la teneur suit: 
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ARTICLE PREMIER. - Sont électeurs tous les citoyens des deux sexes âgés de 19 ans 
résolus à la date du scrutin et jouissant de leurs droits civiques. 

ART. 2. - Il sera procédé à une révision exceptionnelle des listes électorales. 

ART. 3. - Des décrets détermineront les modalités d'application de la présente 
loi ainsi que les conditions d'organisation des prochaines consultations électorales. 

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

Fait à Alger, le 2C. août 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

2) 

Décret n° 63-306 du 20 août 1963, portant code électoral, J.O.R.A., n° 58, 20-8-63, p. 
826 et sv. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel 

ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions 
contraires à la souveraineté nationale, 

Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l'âge des électeurs et à l'organisation 
des prochaines consultations électorales, 

Le conseil des ministres entendu, 

DÉCRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - Le suffrage est direct et universel. 

ART. 2. - Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. 

TITRE 1 

CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR 

ART. 3. - Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale: 
1) les individus condamnés pour crime, 
2) ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis où à une peine 

d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, 
3) ceux qui sont en état de contumace, 
4) les faillis non réhabilités, 
5) les interdits et les aliénés traités en service fermé dans les hôpitaux psychia

triques. 

ART. 4. - Les tribunaux, en prononçant les condamnations Visees à l'article pré
cédent, pourront relever les condamnés de cette privation du droit de vote. 

Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, 
ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application 
des lois qui autorisent cette interdiction. 

ART. 5. - N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale: 
1) Les condamnations pour délits d'imprudence, hors le cas de délit de fuite 

concomitant. 
2) Les condamnations prononcées pour infraction autres que les infractions à la 

loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés qui sont qualifiées délits, mais dont cependant 
la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs 
et qui sont passibles que d'une amende. 
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TITRE II 

LISTES ELECTORALES 

CHAPITRE 1 

Conditions d'inscription sur les listes électorales 

ART. 6. - L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. 

ART. 7. - La liste électorale comprend: 
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent 

depuis six mois au moins; 
2° Ceux qui l'année de l'élection, figurent pour la cinquième fois sans interruption 

au rôle des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature et, 
s'il ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits 
électoraux. Sont également inscrits aux termes du présent alinéa, les membres des 
familles des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature alors 
même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de 
leur âge, ou de leur santé, auraient cessé d'être soumis à cet impôt; 

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en 
qualité de fonctionnaires publics; 

Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissent pas les conditions d'âge et 
de résidence ci-dessus indiquées, lors de la formation des listes, les rempliront avant 
la clôture définitive. 

L'absence de la commune, résultant du service militaire, ne porte aucune atteinte 
aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. 

ART. 8. - Les algériens et les algériennes établis à l'étranger et immatriculés aux 
Consulats peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une 
des communes suivantes: 

- commune de naissance; 
- commune de leur dernier domicile; 
- commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de 

six mois au moins. 

ART. 9. - Les militaires sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres 
citoyens. 

Quels que soient leurs lieux de stationnement, les militaires qui ne remplissent 
aucune des conditions fixées par l'article 7 du présent décret peuvent demander leur 
inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 8. 

ART. 10. - Les algériens et les algériennes établis à l'étranger, et immatriculés 
aux Consulats algériens et les conjointes des militaires, peuvent également, sur justi
fication des liens du mariage demander leur inscription sur la liste électorale sur 
laquelle est inscrit leur conjoint. 

CHAPITRE II 
Etablissement et révision des listes électorales 

ART. 11. - Les listes électorales sont permanentes. 
Elles font l'objet d'une révision annuelle dans les conditions fixées par le décret 

organique du 2 février 1832 modifié. 

ART. 12. - L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit 
la clôture de la liste. 

ART. 13. - Les liste électorales sont réunies en un registre, et conservées dans les 
archives de la commune. 

Tout électeur peut prendre connaissance ou copie de la liste électorale. 
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CHAPITRE III 

Inscription sur plusieurs listes électorales 

ART. 14. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. 
A défaut d'option après mise en demeure par lettre recommandée du préfet, l'inté

ressé est inscrit obligatoirement dans la commune ou section électorale où il a été 
inscrit en dernier lieu, et il doit être rayé des autres listes. 

TITRE III 

VOTE 

CHAPITRE 1 
Opérations préParatoires au serutin 

ART. 15. - L'élection se fait dans chaque commune. 
Le nombre et l'emplacement des bureaux de vote sont fixés dans chaque commune 

par arrêté du préfet ou du sous-préfet. 

CHAPITRE II 

Opérations de vote 

Section 1 
Vote 

ART. 16. - Le scrutin ne dure qu'un jour. Le vote est secret et a lieu sous 
enveloppes fournies par l'administration. 

ART. 17. - Le bureau de vote est présidé par le président de la délégation 
spéciale, un membre de la délégation spéciale, ou, en cas d'empêchement par un 
électeur désigné par le préfet ou le sous-préfet. 

ART. 18. - Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à 
l'ouverture du scrutin et sachant lire et écrire remplissent les fonctions d'assesseurs. 

Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. 
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours 

des opérations. 

ART. 19. - Le président a seul la police du bureau de vote. 

ART. 20. - Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d'armes appa
rentes ou cachées à l'exception des membres de la force publique légalement requis. 

ART. 21 - Dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits 
ou par fraction de 300. 

Les isoloirs ne doivent pas être placés de manières à dissimuler au public les 
opérations de vote. 

ART. 22. - Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre 
des enveloppes et celui des bulletins correspondent exactement au chiffre des électeurs 
inscrits. 

Si, pour une cause quelconque, les enveloppes réglementaire font défaut, le prési
dent du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, de type uniforme, 
frappées du timbre de la mairie. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal; 
cinq des enveloppes dont il est fait usage y sont annexées. 

ART. 23. - L'urne électorale, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer 
les bulletins de vote, doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à 
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deux serrures dissemblables, dont les clés restent, l'une entre les mains du président, 
l'autre, entre les mains de l'assesseur le plus âgé. 

ART. 25. - Tout électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant dans l'impos
sibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, 
est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix. 

ART. 26. - Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé, dans chaque 
bureau, au dépouillement public des votes. 

L'urne est ouverte et le nombre d'enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus 
grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. 

ART. 27. - Les scrutateurs sont choisis par le président du bureau de vote parmi 
les électeurs, sachant lire et écrire, présents dans la salle. 

Ils se divisent par table de quatre au moins. 

ART. 28. - Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand 
ces bulletins sont différents; s'il y en a plusieurs, identiques, ils ne comptent que pour 
un seul. 

ART. 29. - Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante, 
ou dans lesquels les votants se sont faits connaitre, les bulletins trouvés dans l'urne 
sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l'administration, les bulletins 
ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des 
mentions injurieuses, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. 

ART. 30. - Pendant les opérations de vote, le président du bureau doit, en cas 
d'incident grave, en rendre compte aussitôt au préfet ou au sous-préfet. 

Section II 
Vote par correspondance 

ART. 31. - Les citoyens algériens qui, étant inscrits sur une liste électorale en 
Algérie résidant hors du territoire national peuvent voter par correspondance. 

Les documents nécessaires au vote seront mis à leur disposition par les Ambassades 
et les Consulats algériens. 

Les bulletins de vote devront parvenir au bureau de vote des communes d'inscrip-
tion, au plus tard la veille du jour du scrutin. 

Seuls seront décomptés les votes des électeurs et électrices inscrits. 

ART. 32. - Peuvent également voter par correspondance: 
- les militaires de l'Armée Nationale Populaire et de la Gendarmerie Nationale; 
- les grands invalides et infirmes; 
- les malades soignés à domicile ou hospitalisés dans un établissement public ou 

privé qui en raison de leur état de santé ou de leur incapacité physique, sont dans 
l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin; 

- les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en dépla-
cement par les nécessités de leur service; 

- les voyageurs et représentants de commerce; 
- les industriels et commerçants ambulants et le personnel qu'ils emploient; 
- les travailleurs saisonniers se trouvant en dehors de la commune de leur domicile; 
- les journalistes en déplacement. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PEN ALES 

ART. 33. - Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie d'une 
amende de 50 à 1000 NF; les coupables pourront en outre être privés pendant deux 
ans de l'exercice de leurs droits civiques. 

ART. 34. - Le ministre de l'intérieur, le premier vice-président du Conseil des 
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ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux 
et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 20 août 1963. 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres, 
Le minitre de l'intérieur: Ahmed MEDEGHRI; 

Ahmed BEN BELLA. 

Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale: 
Houari BouMEDIENE; 

Le ministre de la justice, garde des sceaux: Amar BENTOUMl; 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires 

étrangères: Ahmed BEN BELLA. 

3) 

Décret n° 63-307 du 20 août 1963 relatif à la révision exceptionnelle des listes élec
torale, J.O.R.A., nO 58, 20 août 1963, p. 828. 

Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur. 
Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l'âge des électeurs et à l'organisation 

des prochaines consultations électorales. 
Vu le décret nO 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral, 
Le conseil des ministres entendu, 

!)ÉCRÊTE : 

ART. 1er• - Les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales prévues 
par l'article 2 de la loi nO 63-305 du 20 août 1963 susvisée se dérouleront dans chaque 
commune sous forme de mise à jour des listes existantes. 

ART. 2. - Il sera procédé à cette mise à jour par les soins d'une commission de 
révision qui siègera au chef-lieu de la commune et qui comprendra: 

- le président de la délégation spéciale, président, 
- un représentant du F.L.N., 
- un représentant des organisations de jeunes, 
- une personnalité désignée par le sous-préfet. 

ART. 3. - Les travaux de la commission de révision auront lieu jusqu'au 24 août 
1963 inclus. 

Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission 
de révision sera déposé le 25 août 1963 au secrétariat de la mairie où les électeurs 
pourront en prendre conn~ssance. 

ART. 4. - Il sera ouvert dans chaque mairie un registre sur lequel seront inscrites 
les réclamations. 

Le président de la délégation spéciale devra donner récépissé de chaque réclamation. 

ART. 5. - Les réclamations seront formées au plus tard le 29 août 1963. 
La commission de révision les examinera et rendra sa décision dans les deux jours. 

ART. 6. - En cas de rejet ou de non réponse, dans le délai de deux jours prévu à 
l'article précédent, l'intéressé pourra saisir le juge du tribunal d'instance compétent. 

Les décisions du juge du tribunal d'instance seront notifiées avant le 5 septembre 
1963. 

ART. 7. - La liste électorale rectifiée sera arrêtée définitivement le 5 septembre 
1963. 
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ART. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

4) 

Fait à Alger, le 20 août 1963. 

Par le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil des ministres. 

Le ministre de l'intérieur: Ahmed MEnEGHRI; 
Le ministre de la justice, garde des sceaux: Amar BENTOUMI. 

Ahmed BEN BELLA. 

Loi n° 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant 
le referendum constitutionnel, J.O.R.A., n° 62, 3 septembre 1963, p. 870. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le projet de Constitution prévoit que le peuple doit se prononcer à son sujet par 
voie de referendunm. 

Le projet de la loi ci-joint a pour objet la convocation du corps électoral et ce 
referendum. 

Il renvoit d'une part aux dispositions générales et réglementaires en vigueur pour 
ce qui concerne les conditions d'exercice du droit de vote. 

Il contient d'autre part les mesures particulières nécessaires au referendum consti
tutionnel; il prévoit notamment que les résultats définitifs seront centralisés et pro
clamés, aux lieu et place du conseil constitutionnel non encore installé, par une 
Commission nationale composée de hauts magistrats. 

Toutes les mesures sont ainsi prises pour assurer dans les meilleures conditions 
possibles de déroulement des opérations de vote par lesquelles le peuple décidera 
de la Constitution dont il entend doter le pays. 

L'Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi 
dont la teneur suit: 

ART. 1er • - Les électeurs et les électrices sont convoqués le dimanche 8 septembre 
1963 pour se prononcer, par voie de referendum, sur la Constitution qui leur est 
soumise. 

ART. 2. - Le droit de vote s'exercera dans les conditions prévues par les dispo
sitions législatives et réglementaires en vigueur. 

ART. 3. - Il sera mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote 
imprimés sur les papiers de couleurs différentes dont l'un portera la réponse «OUI» 
et l'autre la réponse «NON ». 

La question qui sera posée aux électeurs sera la suivante: 
« Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée? » 

ART. 4. - Le texte de la Constitution ci-annexé, sera imprimé et porté, par voie 
d'affiches, à la connaissance des électeurs. 

ART. 5. - Le scrutin sera ouvert de 8 heures et clos à 18 heures. 
Toutefois, dans les communes où, pour faciliter les opérations de vote, il paraîtra 

utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder la clôture du scrutin jusqu'à 20 
heures, le Gouvernement pourra prendre à cet effet les mesures réglementaires qui 
seront publiés et affichées, au plus tard la veille du scrutin. 

ART. 6. - Dans chaque bureau de vote, les résultats du referendum constitutionnel 
seront consignés dans des procès-verbaux rédigés, en double exemplaire, sur des 
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formulaires speCIaux. L'un des exemplaires restera déposé à la maIrIe; l'autre sera 
immédiatement transmis au Président de la Commission départementale de recensement. 

ART. 7. - Une Commission d®artementale de recensement siègera au Palais 
de justice du chef lieu du département. 

Elle sera composée d'un membre des Cours ou Tribunaux, président et de 2 juges 
d'instance, tous désignés par le ministre de la Justice, garde des sceaux. 

Elle centralisera les résultats des communes du département. 
Ses travaux devront être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à 10 heures. 

ART. 8. - Il est institué, à titre provisoire. une Commission nationale de referendum 
constitutionnel, siègeant au Palais de justice d'Alger et composée du premier Président 
de la cour d'appel d'Alger, président, et de 4 conseillers désignés par le ministre de 
la justice, garde des sceaux parmi les membres des cours d'appel. 

Cette Commission sera chargée de procéder au recensement général des votes et 
de proclamer les résultats définitifs du referendum. 

ART. 9. - La Commission départementale rendra publics les résultats de l'en
semble des communes du département; elle transmettra aussitôt les procès-verbaux 
correspondants, sous plis scellés, la Commission nationale du referendum constitutionnel. 

ART. 10. - Tout électeur aura le droit de contester la régularité des opérations 
de vote en faisant mentionner sa réclamation au procès-verbal de son bureau de vote. 

Cette réclamation devra immédiatement et par voie télégraphique être déférée 
à la Commission nationale visée à l'article 8. 

Toute réclamation donnera lieu à la délirvance d'un récépissé par le Président du 
bureau de vote. 

ART. 11. - La Commission nationale procèdera aux annulations et redressements 
nécessaires, si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations. 

Aussitôt ses travaux achevés, la Commission nationale proclamera les résultats 
définitifs du référendum constitutionnel. Cette proclamation devra intervenir au plus 
tard le surlendemain du scrutin à 18 heures. 

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

Fait à Alger, le 30 loût 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

5) 

Proclamation des résultats définitifs du referendum du 8 septembre 1963, J.O.RA., 
n° 64, 10 septembre 1963, p. 887. 

L'An mil neuf cent soixante trois et le dix septembre, la Commission nationale de 
Référendum constitutionnel réunie sous la présidence de M. le Premier président de 
la Cour d'Appel d'Alger, Mostefai El Hadi, des présidents de chambres MM. Oussedik 
et Bouherid et de MM. les conseillers Zertal et Achouche. 

Vu la loi n° 63-316 du 30 août 1963, portant convocation du corps électoral et orga
nisant le référendum constitutionnel et notamment les articles 8 et 11 de cette loi; 

Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 fixant l'âge des électeurs et organisant les 
consultations électorales; 

Vu le décret nO 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral; 
Vu le décret n° 63-307 du 20 août 1963 relatif à la révision exceptionnelle des listes 

électorales; 
Après examen des procès-verbaux des commissions départementales contenant les 

résultats de l'ensemble des communes ainsi que les résultats des votes émis à l'étranger. 
Note qu'elle n'a été au cours des opération électorales saisie d'aucune contestation 

ou réclamation. 
Constate que les résultats définitifs des opérations de vote ont été les suivants: 
Inscrits: 6391818; Votants: 5283 974; Suffrages exprimés: 5270597; Blancs ou 

nuIs: 13 377; Bulletins «OUI,.: 5166185; Bulletins «NON,.: 105017. 
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Proclame en conséquence qu'à la question: «Avez-vous approuvé la Constitution 
qui vous est exposée?» le corps électoral a donné une réponse affirmative. 

Les membres: 
Hadj Driss BOUHERID, 

Seddik OUSSEllIK, 
Mahmoud ZERTAL, 

Robert ACHOUCHE. 

Le président: 
El Hadi MOSTEFAI. 

15. - Constitution 
de la République Algérienne Démocratique et Populaire 

(J.O.R.A., n° 64, 10 septembre 1963, p. 888 et sv.) 

Le Front de Libération Nationale a proposé, 
L'Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, 
Le peuple a approuvé, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres promulgue la 

Constitution dont la teneur suit: 

Préambule 

Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d'un siècle, une lutte 
armée, morale et politique contre l'envahisseur et toutes ses formes d'oppression, ap:rÈ's 
l'agression de 1830 contre l'Etat algérien et l'occupation du pays par les forces colonia
liste françaises. 

Le l or novembre 1954, le Front de Libération Nationale appelait à la mobilisation 
toutes les énergies de la nation, le processus de lutte pour l'indépendance ayant atteint 
sa phase finale de réalisation. 

La guerre d'extermination menée par l'impérialisme français s'intensifia et plus 
d'un million de martyrs payèrent de leur vie leur amour de la patrie et de la liberté. 

En mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de cette lutte de sept années et 
demie menée par le Front de Libération Nationale. 

En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination coloniale et de 
régime féodal, l'Algérie se donnait de nouvelles institutions politiques nationales. 

Fidèle au programme adopté par le Conseil national de la Révolution algérienne 
à Tripoli, la République algérienne démocratique et populaire oriente ses activités dans 
la voie de l'édification du pays, conformément aux principes du socialisme et de 
l'exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les llli!s.~~. l!iborieuses et 
les intell~_ctu~vQlut!Q.nrutires constituent l'avant-garae:--

Après avoir atteiiïi-l'objèèuf de l'indépendance nationale que le Front de Libération 
Nationale s'était assigné le 1er novembre 1954, le peuple algérien continue sa marche 
dans la voie d'une révolution démocratique et populaire. 

La révolution se concrétise par: 
- La mise en œuvre de la réforme agraire et la création d'une économie nationale 

dont la gestion sera assurée par les travailleurs; 
- Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des 

travailleurs, accélérer l'émancipation de la femme afin de l'associer à la gestion des 
affaires publiques et au développement du pays, liquider l'analphabétisme, développer 
la culture nationale, améliorer l'habitat et la situation sanitaire; 
~ - Une politique internationale, basée sur l'indépendance nationale, la coopération 
internationale, la lutte anti-impérialiste et le soutien effectif aux mouvements en lutte 
pour l'indépendance ou la libération de leur pays. 
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L'Islam et la langue arabe ont été des forces de résistance efficaces contre la 
tentative de dépersonnalisation des Algériens menée par le régime colonial. 

L'Algérie se doit d'affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle 
et qu'elle tient sa force spirituelle essentielle de l'Islam; toutefois, la République 
garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des 
cultes. 

(;( L'Armée Nationale Populaire, hier Armée de Libération Nationale, a été le fer 
de lance de la lutte de libération; elle reste au service du peuple. Elle participe, dans 
le cadre du Parti, aux activités politiques et à l'édification des nouvelles structures 
économiques et sociales du pays. 

Les objectifs fondamentaux de la République sont fidèles aux traditions philoso
phiques, morales et. politiques de notre nation et conformes à l'orientation politique 
internationale que le peuple algérien a choisie. 

Les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent 
de participer pleinement et efficacement à la tâche d'édification du pays. Ils lui permet
tent de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de la collectivité, 
conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple. 

La nécessité d'un parti d'avant-garde et son rôle prédominant dans l'élaboration 
et le contrôle de la politique de la nation, sont les principes fondamentaux qui ont 
déterminé le choix des solutions apportées aux différents problèmes constitutionnels 
qui se posent à l'Etat algérien. 

Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques prévues par 
la Constitution, est assuré par le Front de Libération Nationle qui : 

- Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la réalisation du socialis
me; 

- Perçoit et reflète la politique de la nation et en contrôle l'exécution; 
- Est composé, animé et dirigé par les éléments révolutionnaires les plus conscients 

et les plus actifs; 
- Base son organisation et ses structures sur le principe du centralisme démocra

tique. 
Seul le parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple peut parvenir 

à briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique 
exercé démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses. 

li appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques du pays 
qui constitue une nécessité vitale pour les tâches d'édification socialiste auxquelles 
se trouve confrontée la République. 

Les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette 
stabilité, alors qu'un régime basé sur la prééminence du peuple souverain et du 
parti unique, peut l'assurer efficacement. 

Le Front de Libération Nationale, qui est la force révolutionnaire de la nation 
veillera à cette stabilité et sera le meilleur garant de la conformité de la politique du 
pays avec les aspirations du peuple. 

PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX 

ARr. 1er• - L'Algérie est une République démocratique et populaire. 

ARr. 2. - Elle est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de 
l'Afrique. 

ARr. 3. - Sa devise est: «Révolution par le peuple et par le peuple ». 

ARr. 4. - L'Islam est la religion de l'Etat. La République garantit à chacun le 
respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes. 

ARr. 5. - La langue arabe est la langue nationale et officielle de l'Etat. 

ARr. 6. - Son emblême est vert et blanc frappé en son milieu d'un croissant et 
d'une étoile rouge. 

ARr. 7. - La capitale de l'Algérie est Alger, siège de l'Assemblée nationale et du 
Gouvernement. 
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ART. 8. - L'Armée nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour 
la libération nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement. 

Elle assure la défense du territoire de la République et participe aux activités 
politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti. 

ART. 9. - La République comprend des collectivités administratives dont l'étendue 
et les attributions sont fixées par loi. 

- La collectivité territoriale administrative, économique et sociale de base est 
la commune. 

ART. 10. - Les objectifs fondamentaux de la République algérienne démocratique 
et populaire sont: 

- La sauvegarde de l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale et l'unité 
nationale; 

- L'exercice du pouvoir par le peuple dont l'avant-garde se compose de fellahs, 
de travailleurs et d'intellectuels révolutionnaires; 

- L'édification d'une démocratie socialiste, la lutte contre l'exploitation de l'hom-
me sous toutes ses formes; 

- La garantie du droit au travail et la gratuité de l'enseignement; 
- L'élimination de tout vestige du colonialisme; 
- La défense de la liberté et le respect de la dignité de l'être humain; 
- La lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur la race et la 

religion; 
- La paix dans le monde; 
- La condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou morale à l'inté-

grité de l'être humain. 

ART. 11. - La République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits 
de l'Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera 
son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple 
algérien. 

DROITS FONDAMENTAUX 

ART. 12. - Tous les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes 
devoirs. 

ART. 13. - Tout citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote. 

ART. 14. - Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance garanti à 
tous les citoyens. 

ART. 15. - Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par loi, 
devant les juges qu'elle désigne et dans les formes qu'elle prescrit. 

ART. 16. - La République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un 
partage du revenu national. 

ART. 17. - La famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la pro
tection de l'Etat. 

ART. 18. - L'instruction est obligatoire, la culture est offerte à tous, sans autres 
discriminations que celles qui résultent des aptitudes de chacun et des besoins de la 
collectivité. 

ART. 19. - La République garantit la liberté de la presse et des autres moyens 
d'information, la liberté d'association, la liberté de parole et d'intervention publique 
ainsi que la liberté de réunion. 

ART. 20. - Le droit syndical, le droit de grève et la participation des travailleurs 
à la gestion des entreprises sont reconnus et s'exercent dans le cadre de la loi. 

ART. 21. - La République algérienne garantit le droit d'asile à tous ceux qui 
luttent pour la liberté. 

ART. 22. - Nul ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter 
atteinte à l'indépendance de la nation, à l'intégrité du territoire, à l'unité nationale, 
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aux institutions, de la République, aux aspirations socialistes du peuple et au principe 
de l'unicité du Front de Libération Nationale. 

LE FRONT DE LIBERATION NATIONALE 

ART. 23. - Le F.L.N., est le parti unique d'avant-garde en Algérie. 

ART. 23 - Le Front de Libération Nationale définit la politique de la nation et 
inspire l'action de l'Etat 

Il contrôle l'action de l'Assemblée nationale et du Gouvernement. 

ART. 25. - Le Front de Libération Nationale reflète les aspirations profondes des 
masses. 

Il les éduque et les encadre; il les guide pour la réalisation de leurs aspirations. 

ART. 26. - Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique et popu
laire et édifie le socialisme en Algérie. 

EXERCICE DE LA SOUVERAINETE 
L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ART. 27. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants à une Assemblée nationale, proposés par le Front de Libération Natio
nale et élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. 

ART. 28. - L'Assemblée nationale exprime la volonté populaire; elle vote la loi 
et contrôle l'action gouvernementale. 

ART. 29. - La loi fixe le mode d'élection des députés à l'Assemblée nationale, 
leur nombre, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités. 

En cas de contestation sur la régularité de l'élection d'un député, la Commission de 
vérification des pouvoirs et validation prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée 
statue dans les conditions qui y sont fixées. 

ART. 30. - La déchéance du Béputé de son mandat ne peut être prononcée par 
l'Assemblée nationale qu'à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de 
l'instance suprême du F.L.N. 

ART. 31. - Le député jouit de l'immunité parlementaire pendant la durée de son 
mandat. 

ART. 32. - Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou 
poursuivi en matière pénale, sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. La détention 
ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert. 

En cas de flagrant délit, connaissance est immédiatement donnée des poursuites ou 
mesures prises contre le député au bureau de l'Assemblée qui peut prescrire avec 
l'autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le principe de l'im
munité parlementaire. 

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou 
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de son mandat. 

ART. 33. - L'Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le quinzième 
jour qui suit l'élection de ses membres et procède à la validation des mandats de 
ceux-ci. 

Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses commissions. 
ART. 34. - Le Président de l'Assemblée nationale est le second personnage de 

l'Etat. 
ART. 35. - L'Assemblée nationale fixe dans son règlement intérieur les règles de 

son organisation et de son fonctionnement. 
ART. 36. - Le Président de la République et les députés ont l'initiative des lois. 
Les projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés sur le bureau de 

l'Assemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes. 
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ART. 37. - Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée nationale et 
à ses Commissions; ils ont le droit d'y intervenir. 

ART. 38. - L'Assemblée nationale exerce son contrôle sur l'action gouvernementale 
par: 

- L'audition des ministres en commission; 
- La question écrite; 
- La question orale avec ou sans débat. 

LE pouvom EXECUTIF 

ART. 39. - Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l'Etat qui porte le titre de 
Président de la République. 

Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, après désignation 
par le parti. 

Tout musulman, Algérien d'origine, âgé de 35 ans au moins et jouissant de ses 
droits civils et politiques peut être élu Président de la République. 

ART. 40. - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête 
serment devant l'Assemblée Nationale dans les termes suivants: 

ART. 41. - Les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires sont accrédités 
auprès de lui. 

Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les ambassadeurs et 
les envoyés extraordinaires. 

ART. 42. - Le Président de la République signe, ratifie après consultation de 
l'Assemblée nationale et fait exécuter les traités conventions et accords internationaux. 

ART. 43. - Il est le chef suprême des forces armées de la République. 

ART. 44. - Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix 
avec l'approbation de l'Assemblée nationale. 

ART. 45. - Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la 
défense et le Conseil supérieur de la magistrature. 

ART. 47. - Le Président de la République est seul responsable devant l'Assemblée 
nationale. 11 nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être choisis parmi 
les députés, et les présente à l'Assemblée. 

ART. 48. - Le Président de la République définit la politique du Gouvernement 
et la dirige, conduit et coordone la politique intérieure et extérieure du pays confor
mément à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par l'Assemblée 
nationale. 

ART. 49. - Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la 
publication des lois. 

Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l'Assem
blée nationale et signe les décrets d'application. Le délai de dix jours peut être réduit 
quand l'urgence est demandée par l'Assemblée nationale. 

ART. 50. - Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République 
peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibé
ration qui ne peut être refusée. 
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ART. 51. - A défaut de promulgation des lois par le Président de la République 
dans les délais prévus, le Président de l'Assemblée nationale procède à cette promul
gation. 

ART. 52. - Le Président de la République assure l'exécution des lois. 

ART. 53. - Le pouvoir réglementaire est exercé par le Président de la République. 

ART. 54. - Le Président de la République nomme à tous les emplois civils et 
militaires. 

ART. 55. - L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Président de 
la République par le dépôt d'une motion de censure qui doit être signée par le 1/3 
des députés composant l'Assemblée. 

ART. 56. - Le vote d'une motion de censure à la majorité absolue des députés 
de l'Assemblée nationale entraîne la démission du Président de la République et la 
dissolution automatique de l'Assemblée nationale. 

Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de cinq 
jours francs après dépôt de la motion. 

ART. 57. - En cas de démission, de décès, d'incapacité définitive du Président de 
la République, de -censure de la politique du Gouvernement, le Président de l'Assem
blée nationale exerce les fonctions de Président de la République dans lesquelles il est 
assisté par les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. 

Sa mission consiste essentiellement à expédier les affaires courantes et à préparer, 
dans un délai de deux mois, des élections en vue de la désignation d'un Président de 
la République et des membres de l'Assemblée nationale si elle a été dissoute. 

ART. 58. - Le Président de la République peut demander à l'Assemblée nationale 
de lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d'ordre légis
latif par voie d'ordonnances législatives prises en Conseil des ministres et qui sont 
soumises à la ratification de l'Assemblée dans un délai de 3 mois. 

ART. 59. - En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre 
des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l'indépendance de la nation et les 
institutions de la République. 

L'assemblée nationale se réunit de plein droit. 

LA JUSTICE 

ART. 60. - La justice est rendue au nom du peuple algérien dans les conditions 
déterminées par la loi sur l'organisation judiciaire. 

ART. 61. - En matière pénale, le droit à la défense est reconnu et garanti. 

ART. 62. - Dans l'exercice de leur fonctions, les juges n'obeissent qu'à la loi et 
aux intérêts de la Révolution socialiste. 

Leur indépendance est garantie par la loi et par l'existence d'un Conseil supérieur 
de la magistrature. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

ART. 63. - Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents 
des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés par 
l'Assemblée nationale et d'un membre désigné par le Président de la République. 

Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n'a pas voix 
prépondérante. 

ART. 64. - Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et 
ordonnances législatives après saisine par le Président de la République ou le Président 
de l'Assemblée nationale. 
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LES CONSEILS SUPERIEURS 

ART. 65. - Le Conseil supérieUT de la MagistTatuTe: Il se compose du Président 
de la République, du ministre de la justice, du premier Président à la Cour suprême, 
du procureur général près la dite Cour, d'un avocat à la Cour suprême, de deux 
magistrats, dont un juge d'instance, élus par leurs pairs à l'échelle nationale et de six 
membres élus par la Commission permanente de la justice de l'Assemblée nationale 
en son sein. 

ART. 66. - Les attributions et les règles de fonctionement du Conseil supérieur 
de la magistrature sont déterminées par une loi. 

ART. 67. - Le Conseil supérieuT de la défense: il se compose du Président de la 
République, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du minis
tre des affaires étrangères, du président de la Commission de la défense nationale à 
l'Assemblée, de deux membres désignés par le Président de la République. 

ART. 68. - Il connaît pour avis de toutes les questions de nature militaire. 

ART. 69. - Le Conseil supérieuT économique et social: il est composé de cinq 
députés désignés par l'Assemblée nationale, du directeur du plan, du gouverneur de 
la Banque centrale d'Algérie, des responsables des organisations nationales et de repré
sentants des principales activités nationales économiques et sociales désignés par le 
Président de la République. 

Le Conseil supérieur économique et social élit son président. 

ART. 70. - Le Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous 
les projets et propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre les 
membres du Gouvernement. 

REVISION CONSTITUTIONELLE 

ART. 71. - L'initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement au 
Président de la République et à la majorité absolue des membres de l'Assemblée 
nationale. 

ART. 72. - La procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures 
et deux votes à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, séparés 
par un délai de deux mois. 

ART. 73. - Le projet de loi est soumis à l'approbation du peuple par voie de 
référendum. 

ART. 74. - En cas d'adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle 
est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans les 
huit jours qui suivent la date du référendum. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ART. 75. - Provisoirement, l'hymne national est «Kassamen ». Une loi non consti
tutionnelle déterminera ultérieurement l'hymne national. 

ART. 76. - La réalisation effective de l'arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs 
délais sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation aux dispositions de 
la présente loi, la langue française pourra être utilisée provisoirement avec la langue 
arabe. 

ART. 77. - Le mandat législatif des membres de l'Assemblée Nationale Constitu
ante, élue le 20 septembre 1962, est prorogé jusqu'au 20 septembre 1964, date avant 
laquelle auront lieu des élections à l'Assemblée nationale, conformément à la Constitu
tion et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement continuera à 
exercer ses fonctions actuelles jusqu'à l'élection du Président de la République, qui 
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devra intervenir un mois au plus tard après l'approbation de la Constitution par voie 
de référendum. 

ART. 78. - Après approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef 
du Gouvernement le promulguera dans un délai de huit jours. 

La présente Constitution, 
proposée par le Front de Libération Nationale, 
délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, 
approuvée par le peuple, 

sera exécutée comme loi suprême de l'Etat. 

1) 

Fait à Alger, le 21 rabia et - thani 1383, 

correspondant au 10 septembre 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

16. - Election du Président de la République 

Décret n° 63-328 du 10 septembre 1963 relatif à l'élection du Président de la Répu
blique, J.OR.A., n° 64, 10 septembre 1963, p. 897. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
Vu la Constitution, et notamment son article 39, 
Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963, relative à l'âge des électeurs et à l'organisation 

des prochaines consultation électorales, 
Vu la loi nO 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et orga

nisant le référendum constitutionnel, 
Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant Code électoral, 
Vu le décret n° 63-317 du 30 août 1963 relatif au vote des citoyens algériens établis à 

l'étranger, des militaires de l'Armée nationale populaire et de la gendarmerie et des 
membres des compagnies nationales de sécurité, 

Le conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. le,. - Les électeurs et électrices sont convoqués le dimanche 15 septembre 
1963 pour procéder à l'élection du Président de la République. 

ART. 2. - Le droit de vote s'exercera dans les conditions prévues par le décret 
63-306 du 20 août 1963 portant Code électoral. 

ART. 3. - Le scrutin ne durera qu'un jour. 

ART. 4. - Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 63-316 du 
30 août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum cons
titutionnel, ainsi que les disposition du décret n° 63-317 du 30 août 1963 relatif au vote 
des citoyens algériens établis à l'étranger, des militaires de l'armée nationale populaire 
et de la gendarmerie et des membres des compagnies nationales de sécurité sont appli
cables à l'élection du Président de la République. 

ART. 5. - Sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret il sera 
fait application du décret n° 63-3OG du 20 août 1963 portant Code électoral 
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ART. 6. - Le ministre de l'intérieur, le Premier vice-président du Conseil des 
ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux 
et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 10 septembre 1963. 

Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Ahmed BEN BELLA. 

Le ministre de l'intérieur: Ahmed MEDEGHRI; 
Le p'l'emier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale: 

Houari BOUMEDIENE; 

2) 

Le ministre de l.a justice, garde des sc,eaux: Amar BENTOUM1; 
Le ministre des affaires étrangères: Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

Proclamation des résultats de l'élection du président de la République, J.O.R.A., 
n° 68, 19 septembre 1963, p. 975-976. 

L'An mil neuf cent soixante trois et le dix septembre, la Commission nationale 
de recensement pour les résultats de l'élection du Président de la République; 

Vu la Constitution du 21 rabia et-thani 1383 correspondant au 10 septembre 1963 et 
notamment son article 39; 

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1963 et notamment ses articles 1 et 2; 
Vu les résultats provisoires du scrutin du 15 septembre 1963 arrêté le 16 septembre 

1963 par la Commission. 
Après avoir examiné les procès-verbaux des Commissions départementales contenant 

les résultats de l'ensemble des communes ainsi que les résultats des votes émis à 
l'étranger; 

Conidérant que les résultats du scrutin du 15 septembre 1963 consignés dans le 
tableau annexé au présent procès-verbal n'ont donné lieu à aucune contestation ni 
réclamation: 

Considérant que les résultats définitifs ont été arrêtés ainsi qu'il suit: 
Inscrits: 6581340; Votants: 5827618; Bulletins blancs ou nuls: 22515; Pour M. 

Ahmed Ben Bella: 5 805 103. 
Qu'ainsi M. Ahmed Ben Bella a recueilli un nombre de voix supérieur à la 

majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu au premier 
tour. 

En conséquence: 
Proclame M. Ahmed Ben Bella élu Président de la République algérienne démocra

tique et populaire. 

Les membres: 

Hadj Driss BOUHERID, 
Seddik OUSSEDIX, 
Mahmoud ZERTAL, 
Robert ACHouCHE. 

Le Président: 

El Hadi MOS(l'EFAI. 
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TERRITOIRE ALGERIEN 

Départements Inscrits 

1 

Votants BEN BELLA 

Alger .............. 82C.630 595653 592193 
Batna .............. 393328 387512 387481 
Bône ............... 494245 465800 465 595 
Constantine ........ 790 433 706703 706168 
Tizi-Ouzou ........ 444 636 235 828 223 893 
Médéa ............. 509 577 493040 492965 
Mostaganem ....... 397121 377147 377 042 
Oasis .............. 308722 295826 295792 
Oran ............... 426 211 422571 421784 
Orléansville ....... 406705 394 726 394608 
Saida .............. 126540 122596 122542 
Saoura ............. 110066 104679 104632 
Sétif ............... 668856 556108 552661 
Tiaret .............. 192914 187191 187065 
Tlemcen ........... 238608 229 553 229 455 

6328592 5574933 5553876 

ETRANGER 

Pays Inscrits Votants BEN BELLA 

France ............. 230 113 230113 228 906 
Belgique-Suisse ... 1504 1504 1442 
Allemagne ......... 1251 1251 1223 
Niger ............... 81 77 76 
Lybie ............... 3C.:! 302 302 
Bulgarie ........... 165 164 161 
Tanganyika ........ 8 8 8 
Suède .............. 50 30 26 
Guinée ............. 14 14 14 
Liban .............. 169 144 142 
Maroc .............. 6484 6484 6363 
Irak ................ 51 49 49 
U.R.S.S. ........... 78 78 71 
Tunisie ............ 12 ,105 12405 12392 
Italie ............... 32 32 26 
Mali ................ 6 6 6 
Royaume uni de 

Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord ............. 29 24 20 

252748 252685 251227 

REULTATS DEFINITIFS 

Inscrits Votants BEN BELLA 

Territoire national 6328592 5574933 
Etranger ........... 252748 252685 

Total ............... 6581340 5827618 

Inscrits ..................... , ....... , . , . , .. 
Votants ............... , ................... . 
BEN BELLA ............................... .. 
Blancs - Nuls ............................. . 

5553876 
251227 

5805103 

6581340 
5827 618 
58051C.3 

22515 

861 

Blancs - nuls 

3460 
31 

205 
535 

11935 
75 

105 
34 

787 
118 
54 
47 

3447 
126 
98 

21057 

Blancs - nuls 

1207 
62 
28 
1 

3 

4 

2 
121 

7 
13 
6 

4 

1458 

Blancs - nuls 

21057 
1458 

22515 
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17. - Nationalisation 

Décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 déclarant biens de l'Etat les exploitations agri
coles appartenant à certaines personnes physiques ou morales, J.O.R.A., n° 73, 
4-10-63, p. 1015. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu le décret n° 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les 

entreprises agricoles vacantes; 
Vu le décret nO 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entre

prises industrielles, minières et artisanales ainsi que les exploitations agricoles 
'vacantes; 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées biens de l'Etat, les exploitations agricoles appar
tenant aux personnes physiques ou morales qui, à la date du présent décret, ne 
jouissaient pas de la nationalité algérienne ou ne justifiaient pas avoir accompli les 
formalités légales en vue de l'acquisition de cette nationalité. 

ART. 2. - Les exploitations visées à l'article 1er ci-dessus seront désignées par 
arrêté du préfet du département où elles sont situées. 

En ce qui concerne les exploitations qui s'étendent sur le territoire de plusieurs 
départements l'arrêté sera pris par le ministre de l'agriculture. 

ART. 3. - L'arrêté sera notifié au propriétaire, au gérant, ou au locataire ou encore 
à son préposé ou représentant sur les lieux. 

Il contiendra ordre de libérer les lieux et invitation à assister à un inventaire qui 
sera dressé au moment de la libération des lieux. 

ART. 4. - L'exploitation sera gérée dans les conditions fixées par le décret n° 62-02 
du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles 
vacantes et le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entre
prises industrielles, minières et artisanales ainsi que des entreprises agricoles vacantes. 

ART. 5. - Sont abrogés toutes dispositions contraires à celles du présent décret. 

ART. 6. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur 
le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 1er octobre 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

18. - Message du Président de la République, 
lu à l'Assemblée nationale le 3 octobre 1963 

J.O.R.A., n° 73, 4-10-63, p. 104 

Mise en œuvre de l'article 59 de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels. 

Chers frères, chères sœurs, 
Chaque fois que je l'ai pu, je me suis adressé au peuple pour le tenir au courant de 

tous les problèmes et pour solliciter son adhésion à la politique gouvernementale. 
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Devant la gravité de la situation, je m'adresse de nouveau aux représentant du 
peuple après l'émouvante réunion au Forum d'avant-hier et la rencontre des cadres 
du F.L.N. d'hier au «Majestic ». 

Les innombrables messages que le Bureau politique et la Présidence de la Répu
bliqueea reçoivent, témoignent de la conscience qu'a le peuple de défendre, en ces 
heures, des institutions et des conquêtes qui sont sa raison d'être. 

C'est par l'unité nationale, concrétisée par le Front de Libération Nationale, que 
nous avons pu conquérir hier notre indépendance et que nous enregistrons aujourd'hui 
des victoires décisives pour l'instauration du socialisme dans notre pays. 

Or, la contre-révolution criminelle menace aujourd'hui cette unité nationale comme 
elle menace aussi, par ses complicités étrangères, l'intégrité territoriale de notre pays. 

Les fondements mêmes de notre Révolution sont menacés. 
Car les objectifs fondamentaux de notre République sont aux termes de l'article 

10 de la Constitution que s'est donné le peuple, «la sauvegarde de l'indépendance 
nationale, l'intégrité territoriale et l'unité nationale ». 

Or, j'ai fait le serment de défendre les institutions de la République et cette 
intégrité et cette unité si elles étaient mises en péril. 

Sachant qu'il pouvait rencontrer à tout moment une coalition de ceux auxquels il 
arrachait leurs privilèges, sachant que ses conquêtes authentiquement socialistes ne 
pouvaient toujours se faire sans réaction des possédants et de leurs défenseurs, le 
peuple, en se donnant une Constitution, a eu la sagesse de prévoir le cas où sa marche 
vers le socialisme serait entravée du dedans et du dehors. 

C'est pourquoi il a doté, pour des circonstances comme celle que nous traversons 
aujourd'hui, le Président de la République de pouvoirs exceptionnels, conformément 
à l'article 59 de la Constitution. 

Il est fait devoir au plus haut magistrat de l'Etat, chef suprême des armées de 
la République, de faire usage de cet instrument que le peuple lui a confié pour assurer 
la défense de ses intérêts les plus sacrés, en prenant toutes les mesures qu'exigerait 
le salut des institutions révolutionnaires que nous avons forgés. 

En conséquence, conformément au vœu du peuple et du F L.N., je mets en œuvre 
cet article 59 de la ·Constitution. A partir du moment présent, j'assume les pleins 
pouvoirs afin de maintenir, comme j'en ai reçu la mission et comme j'en ai fait le 
serment, la République démocratique et populaire dans la voie que vous lui avez 
tracée. 

1) 

Que chacun reste vigilant, prêt à faire son devoir comme je fais le mien. 
Vive l'unité de l'Algérie! Vive la République démocratique et populaire! 

19. - Professions médicales 

Ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963 instituant un service civil dans les profes
sions médicales, J.O.R.A., n° 83, 8 novembre 1963, p. 1126. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 
Vu l'article 59 de la Constitution, 
Le Conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

ART. 1er• - Il est institué un service civil intéressant l'ensemble des professions 
médicales, para-médicales et pharmaceutiques. 

ss 
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ART. 2. - Toute personne de nationalité algérienne exerçant actuellement une 
activité dans le cadre des professions énumérées à l'article 1er est astreinte au service 
civil. 

ART. 3. - Aucune autorisation d'exercice des professions médicales, para-médicales 
et pharmaceutiques dans les secteurs privé et semi-privé ne sera désormais délivrée aux 
personnes de nationalité algérienne qui n'auront pas au préalable satisfait au service 
civil. 

ART. 4. - La durée du service civil est fixée à 2 ans. 

ART. 5. - L'appel et l'affection des personnes astreintes au service civil seront 
effectués dans un délai maximum de 2 ans, selon un calendrier et des modalités arrêtés 
par le ministre des affaires sociales. 

ART. 6. - La période de service civil sera accomplie à plein temps dans les 
services médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et administratifs du secteur public. 

Les intéressés percevront à ce titre la rémunération correspondant à leur emploi 
d'affectation. 

ART. 7. - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être exercées à 
leur encontre, les réfractaires seront passibles de sanctions pouvant aller jusqu'à l'inter
diction définitive d'exercer leur profession. 

ART. 8. - La présente ordonnance sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 7 novembre 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

2) 

Décret n° 63-428 du 7 novembre 1963 portant suppression de l'ordre des médecins, 
de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des 
pharmaciens, J.O.R.A., n° 83, 8 novembre 1963, p. 1130. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre des affaires sociales; 
Vu le code de la santé publique notamment le livre IV, titre I, chapitres II à V, 

et le livre V, titre 1er , chapitre II; 

DÉcRÈTE : 

ART. 1er
• - Sont supprimés l'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens-dentistes, 

l'ordre des sages-femmes et l'ordre des pharmaciens. 

ART. 2. - L'ensemble des attributions précédemment conférées aux conseils 
nationaux, centraux, régionaux et départementaux de chacun des ordres visés à l'article 
1 sont exercées par le ministres des affaires sociales. 

ART. 3. - Tous les biens meubles et immeubles appartenant aux ordres visés 
à l'article 1er sont placés sous la protection de l'Etat et gérés dans des conditions 
qui seront arrêtés par le ministre des affaires sociales. 

ART. 4. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République algériene démocratique 
et populaire. 

Fait à Alger, le 7 novembre 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 
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20. - Réforme de l'enseignement 

1) 

Décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l'ensei
gnement secondaire, J.O.R.A., no 6, 17-1-64, p. 52. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre de l'orientation nationale, 
Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de 

l'orientation nationale, 
Le Conseil des ministres entendu, 

DÉCRÈTE : 

ART. 1er• - Il est créé un baccalauréat de l'enseignement secondaire dont les 
conditions de collation seront déterminées par arrêté du ministre de l'orientation 
nationale. 

ART. 2. - Le ministre de l'orientation nationale est chargé de l'exécution du pré
sent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait à Alger,le 31 décembre 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

2) 

Arrêté du 31 décembre 1963 relatif au baccalauréat de l'enseignement secondaire, 
J.O.R.A., n° 6, 17-1-64, p. 52 sv. 

Le ministre de l'orientation nationale, 
Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de 

l'enseignement secondaire. 

ARRÊTE : 

ART. 1er • - Le baccalauréat de l'enseignement secondaire, comporte un examen 
probatoire et un examen dit examen du baccalauréat. 

Le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire est conféré par le ministre 
de l'orientation nationale aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces 
deux examens. 

ART. 2. - Il est procédé chaque année, par les soins du ministre de l'orientation 
nationale, et en deux sessions, aux examens du baccalauréat de l'enseignement secon
daire. 

Les sessions ont lieu, la première en juin et la seconde en octobre. 

ART. 3. - L'examen probatoire comprend uniquement des épreuves écrites obliga
toires. 

L'examen du baccalauréat comprend des épreuves écrites, orales et pratiques et 
une épreuve d'éducation physique, conformément aux programmes officiels. 

a) des classes de première des lycées et classes correspondantes de l'enseignement 
technique pour le probatoire; 

b) des classes de philosophie, de sciences expériementales, de mathématiques et 
classes correspondantes de l'enseignement technique pour le baccalauréat. 

ART. 4. - Les candidats à l'examen probatoire peuvent choisir au moment de leur 
inscription, entre les cinq séries normales d'épreuves suivantes: série normale lettres, 
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série normale moderne 1, série normale moderne 2, série normale technique T et série 
normale technique T'. 

Les candidats à l'examen du baccalauréat peuvent choisir au moment de leur 
inscription, entre les cinq séries normales d'épreuves suivantes: série normale philo
sophie, série normale sciences expérimentales, série normale mathématiques élémen
taires, série normale technique T et série normale technique T'. 

Le détail des épreuves figure en annexe 1 et II du présent arrêté. 
La nature des épreuves figure en annexe III du présent arrêté. 

ART. 5. - A titre provisoire, les candidats ayant suivi un enseignement ne les 
préparant pas à subir les épreuves des séries normales, pourront demander au moment 
de leur inscription, à subir les épreuves des cinq séries transitoires suivantes: 

- Série transitoire lettres, série transitoire sciences, série transitoire mathématiques, 
série transitoire technique T, série transitoire technique T' à l'examen probatoire. 

- Série transitoire philosophie, série transitoire sciences expérimentales, série 
transitoire mathématiques élémentaires, série transitoire technique T, série transitoire 
technique T' à l'examen du baccalauréat. 

Le détail des épreuves figure en annexe 1 et Il du présent arrêté. 

ART. 6. - Nul ne peut se présenter à l'examen du baccalauréat de l'enseignement 
secondaire qu'un an après avoir subi avec succès les épreuves de l'examen probatoire. 
L'intervalle compris entre les deux sessions d'octobre et de juin compte pour une 
année. 

ART. 7. - Les dates des sessions, d'ouverture et de clôture du registre d'inscription 
ainsi que les localités dans lesquelles fonctionneront des centres d'examens sont fixées 
chaque année par décision du ministre de l'orientation nationale. 

ART. 8. - Dans les délais prescrits par le ministre de l'orientation nationale, 
chaque chef d'établissement dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats 
régulièrement inscrits dans son établissement. 

ART. 9. - Le dossier de candidature doit comprendre: 
a) une demande d'inscription établie sur l'imprimé spécial fourni par l'office du 

baccalauréat algérien. 
b) un bulletin de naissance ou une fiche d'Etat-civil. 
c) deux enveloppes affranchies portant nom, prénoms et adresse du candidat. Les 

noms et prénoms doivent être identiques à ceux figurant sur la demande d'inscription. 
d) un certificat médical attestant soit l'aptitude, soit l'inaptitude à subir l'épreuve 

d'éducation physique. 
e) un accusé de réception des droits d'examen perçus par le trésor. 

ART. 10. - Un dossier scolaire doit être produit avant le commencement des 
épreuves. Ce dossier doit comprendre: 

a) le livret scolaire qui est établi sous la responsabilité des chefs d'établissement. 
b) ce livret doit obligatoirement porter la photographie et la signature du titulaire. 
c) les candidats qui ne fréquentent aucun établissement secondaire sont autorisés 

à faire acte de candidature individuelle. Ils pourront produire le livret scolaire, les notes 
et appréciations qui leur seront attribuées par leur professeurs. 

ART. 11. - Tout candidat régulièrement inscrit doit subir l'examen à la session 
pour laquelle il a obtenu son inscription. 

Il doit, en se présentant à l'examen, être porteur d'une pièce d'identité nationale 
ou scolaire. Durant toute la session, la pièce d'identité doit être présentée à toute 
réquisition. 

ART. 12. - Les commissions d'examens sont désignées par le ministre de l'orienta
tion nationale. 

ART. 13. - Dans chaque centre, le jury d'examen comprend: un président, un ou 
plusieurs vice-présidents, selon l'importance du centre. 
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ART. 14. - La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 
o à 20. 

ART. 15. - La note attribuée à chaque épreuve est multipliée par le coefficient 
dont celle-ci est affectée, conformément aux tableaux figurant aux annexes 1 et II 
jointes au présent arrêté. 

Le total des points obtenus par chaque candidat est la somme des notes de ces 
épreuves multipliées par leur coefficient respectif et sa note moyenne est égale au 
quotient de cette somme par le total des coefficients. 

ART. 16. - A l'examen probatoire: 
Tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10/20 est déclaré admis. 
Tout candidat dont la note moyenne est inférieure à 10/20 et au moins égale à 

8/20 peut être déclaré admis, après examen de son dossier scolaire, par décision spéciale 
du jury mentionnée au procès-verbal (certificat d'aptitude). 

ART. 17. - A l'examen du baccalauréat: 
- Est déclaré admissible aux épreuves orales et pratiques tout candidat dont h 

note moyenne des épreuves écrites est au moins égale à 10/20. 
- Peut être déclaré admissible aux épreuves orales et pratiques après la délibé

ration du jury mentionnée au procès-verbal et fondée sur le dossier scolaire de l'inté
ressé, tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites est inférieure à 10/20 et 
au moins égale à 8/20. 

- Est déclaré admis définitivement tout candidat dont la note moyenne des 
épreuves écrites, orales et pratiques, est au moins égale à 10/20, et par délibération 
spéciale du jury mentionnée au procès-verbal et fondée sur le dossier scolaire, tout 
candidat dont la note moyenne des épreuves écrites, orales et pratiques est inférieure à 
10/20 et au moins égale à 8/20 

ART. 18. - Tout candidat qui n'est pas déclaré admissible ou admis à la première 
session d'examen dans les conditions fixées aux articles 16 et 17 précédents, ne sera 
autorisé à se présenter à la deuxième session que si sa note moyenne est au moins égale 
à 5/20. 

ART. 19. - A toute épreuve obligatoire à l'écrit ou à l'oral, la note 0 est élimina
toire, sauf décision contraire du jury. 

ART. 20. - L'admissibilité acquise à la preIIUere session reste valable pour la 
deuxième session de la même année. L'admissibilité acquise à la deuxième session n'est 
valable que pour cette même session. 

ART. 21. - Pour décider de l'admissibilité, de l'admission ou de l'ajournement du 
candidat, le jury se fonde: 

a) d'une part, sur le dossier scolaire produit par le candidat; 
b) d'autre part, sur les notes attribuées aux épreuves du candidat telles qu'elles 

sont prévues aux articles 15, 16, 17 ci-dessus. 

ART. 22. - Le jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions 
qu'il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

ART. 23. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les 
noms portés à la connaissance du jury au moment de la délibération, celle-ci a un 
caractère strictement confidentiel. 

ART. 24. - Les épreuves orales sont publiques. 

ART. 25. - Les candidats doivent être porteurs d'une pièce d'identité avec photo
graphie qu'ils auront à présenter à toute réquisition. 

Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune com
munication ni avec le dehors, ni entre eux, ni conserver par devers eux aucun papier, 
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aucune note, aucun cahier, aucun livre, autre que les dictionnaires et les tables de 
logarithmes qui seraient éventuellement autorisés. 

Ils ne peuvent utiliser pour les épreuves aucune autre feuille de papier que celles 
qui leur seront remises. 

ART. 26. - En cas de fraude ou de tentative de fraude de la part d'un candidat, 
la nullité de l'examen est prononcée à son encontre. 

En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle et la nullité est prononcée par 
le jury. 

Dans les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'orientation 
nationale sur rapport du jury. 

La nullité ou l'annulation de l'examen peut être prononcée contre les complices de 
l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. 

Le ministre de l'orientation nationale peut prendre des sanctions allant de l'inter
diction de prendre des inscriptions pour les examens au baccalauréat pendant une ou 
plusieurs sessions à l'exclusion temporaire ou définitive des établissements scolaires. 

ART. 27. - Le jury établit pour les candidats admis définitivement des certificats 
d'aptitude portant les mentions suivantes : 

- Passable quand le candidat a obtenu une note de moyenne inférieure à 12/20. 
- Assez bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 

12/20 et inférieure à 14. 
- Bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14/20 et 

inférieure à 16. 
- Très bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16/20. 

ART. 28. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Belkacem CHERIF. 

ANNEXE 1 

Coefficient et durée des épreuves de l'examen probatoire 

SERIES NORMALES 

Lettres Moderne 1 Moderne II TechniqueT Technique T' 
Epreuves 

Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée 
------------------

Arabe .............. 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Français ........... 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
Histoire et Géogr ... 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
Mathématiques .... 3 2,5 5 3 6 3 4 3 3 2,5 
Sciences physiques .. 2 2 5 3 5 3 3 3 2 2 
Sciences naturelles. - - 2 2 - - - - - -
Construction Mécan. - - - - - - 4 4 - -
Economie .......... - - - - ~ - - - 2 3 
Tech. Produits 

March. ........... - - - - >- - - - 1 1 
--------------------

17 18 17 17 17 
--------------------

2" langue facultative 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 



DOCUMENTS 869 

ANNEXE 1 
Coefficient et durée des épreuves de l'examen probatoire 

SERIES TRANSITOIRES 

Lettres Moderne 1 Moderne II TechniqueT Technique T' 
Epreuves 

Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée 
--------------------

Français ............ 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Arabe ou langue 1 .. 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
Histoire et Géogr ... 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
Mathématiques .... 3 2,5 5 3 6 3 4 3 3 2,5 
Sciences physiques. 2 2 5 3 5 3 3 3 2 2 
Sciences naturelles. - - 2 2 - - - - - -
Construction Mécan. - - - - - - 4 4 - -
Economie .......... - - - - - - - - 2 3 
Tech. Produits 

March. ........... - - - - - - - - 1 1 
--------------------

17 18 17 17 17 
--------------------

2" langue facultative 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

ANNEXE II 

Coefficient et durée des épreuves du baccalauréat 

SERIES NORMALES 

Epreuves 
Philosophie Sciences Ex. Math. Elem. Technique T Technique T' 

Coef. Durée Coef. Durée cOOf'l Durée 
Coef. Durée Coof. Durée 

-------- --------
1) Epreuves écrites 

Philosophie ........ 6 4 6 3 3 3 3 3 3 4 
Philosophie musul .. 2 3 - - - - - - - -
Langue ............. 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 
Histoire et Géogr ... 2 3 - - - - - 3 3 
Mathématiques .... 2 3 3 2 7 3 5 3 4 3 
Sciences physiques. 2 3 4 3 6 3 4 3 - -
Sciences Naturelles. 2 2 3 2 1 1 - - - -
Construction mécano - - - - - - 4 5 - -
Economie ........... - - - - - - - - 5 3 

--------------------
18 17 18 17 18 
------------------

2) Epreuves orales 
et pratiq1hes 

2" langue ........... - - - - - - - - 1 -Philosophie musul .. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -Histoire et Géogr ... - - 1 - 1 - 1 - - -Technique pratique. - - - - - - 2 5 - ----------- ----------
19 19 20 21 20 --------------------

3) Epreuves Educa-
tion physique 1 1 1 1 1 
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ANNEXE n 
Coefficient et durée des épreuves du baccalauréat 

SERIES TRANSITOIRES 

Epreuves 
Philosophie 

Coef. Durée 
----

1) Epreuves écrites 

Philosophie ........ 8 4 
Arabe ou langue 1. 2 2 
Histoire et Géogr. 2 3 
Mathématiques ..... 2 3 
Sciences physiques. 2 3 
Sciences Naturelles. 2 2 
Construction mécano - -
Economie .......... - -

----
18 

----
2) Epreuves orales 

et pratiques 

2' langue ........... 1 -
Histoire et Géogr ... - -
Technique pratique. - -

----
19 

--
3) Epreuves Educa-

tion physiques 1 

Nature des épreuves: 

Sciences Ex .. Math. Elem. 

Coef. Durée Coef. 
------

6 3 3 
1 2 1 
- - -
3 2 7 
4 3 6 
3 2 1 
.- - -
- - -

------
17 18 

------

- - -
2 - 2 
- - -

-- ----
19 20 

------

1 1 

ANNEXE III 

Examen probatoire 

Durée 
--

3 
2 
-
3 
3 
1 
-
-

--

--

-
-
---

--

Epreuve de composition arabe: 

TechniqueT 

Coef. Durée 
----

3 3 
1 2 
- -
5 3 
4 3 
- -
4 5 
- -----
17 

----

- -
2 -
2 5 

----
21 

----

1 

Technique T' 

Coef. Durée 
----

3 4 
3 2 
3 3 
4 3 
- -
- -
- -
5 3 

----
18 

----

2 -
- -
- -

-- --
20 

----

1 

Elle consiste, pour toutes les séries, en une composition littéraire portant sur le 
programme de littérature arabe de la classe de première des ex-lycées franco
musulmans. 

Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix. 
L'un des trois sujets devra être obligatoirement un commentaire de texte. 

Epreuve de composition française: 
Elle consiste, pour les séries normales, en une composition littéraire portant sur un 

sujet de caractère généraI en rapport avec le programme en vigueur de la classe de 
première des lycées et ayant trait à la littérature et à la civilisation françaises. 

Elle consiste, pour les séries transitoires, en une composition littéraire se rappor
tant à l'un des auteurs du programme. 
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Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix. 

Epreuve de langue: 

871 

L'épreuve écrite de langue obligatoire ou facultative consiste en une étude de texte 
comportant: 

a) des questions à traiter dans la langue étrangère et dont l'une devra donner lieu 
à un court développement. 

a) un court exercice de thème à traiter tous deux soit en arabe soit 
c) un court exercice de version en français. 

A titre transitoire, les candidats pourront composer en latin et en grec. L'épreuve 
de latin ou de grec consiste uniquement en une version à traiter soit en arabe soit 
en français et ne comporte pas de questions. 

L'arabe littéraire à l'exclusion de l'arabe dialectal pourra être choisi comme langue 
par les candidats des séries transitoires seulement. 

L'usage de tout dictionnaire est interdit sauf pour le latin et le grec. 
A titre transitoire, l'usage du dictionnaire pour l'épreuve d'arabe est toléré. 

Epreuve d'histoire et géographie. 
Elle consiste, pour toutes les séries, en deux sujets l'un d'histoire, l'autre de géo

graphie, notés chacun sur 10; le total des points étant 20. 
Il est proposé six sujets, trois d'histoire et trois de géographie, portant tous sur 

l'ensemble du programme d'histoire et de géographie. Le candidat doit en traiter deux 
à son choix, l'un d'histoire l'autre de géographie. 

Epreuve de Mathématique. 
Elle consiste, pour les séries lettres, en un problème obligatoire comportant plu

sieurs questions de difficulté croissante (moitié des points) et en deux exercices 
d·application directe du cours obligatoire (moitié des points>. 

Elle consiste, pour les séries modernes et techniques, en un problème obligatoire 
comportant plusieurs questions de difficulté croissante (noté sur 12) et en deux 
exercices obligatoires d'application directe du cours (notés sur 8). 

Pour la série Technique', le sujet de cette épreuve est donné en même temps que 
le sujet de l'épreuve portant sur les mathématiques statistiques. 

Epreuve de sciences physiques. 
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours obligatoire choisie 

par le candidat parmi trois questions proposées (moitié de la note), et en un problème 
de sciences physiques (moitié de la note). 

Epreuves de sciences naturelles: 
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat 

parmi trois questions proposées. 

Epreuve de construction mécanique: 
Elle consiste en un exercice de technique graphique et plusieurs questions portant 

sur le programme de technologie de construction. 

Epreuve d'économie : 
Elle consiste en une question portant sur le programme d'initiation économique. 
Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. 

Epreuve de technologie des produits marchands: 
Elle consiste en une question portant sur le programme de technologie des produits 

marchands. 
Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. 

Examen du baccalauréat 

Nature des épreuves 

Epreuve de philosophie générale: 
Elle consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme en vigueui: 

dans les classes terminales des lycées. 
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Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. 

Epreuve de philosophie musulmane: 
L'épreuve écrite consiste en une dissertation philosophique de caractère général 

ayant trait aux grands courants de la pensée musulmane. 
Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. 
L'épreuve orale consiste en questions sur le programme. 

Epreuve de langue: 
L'épreuve écrite est de même nature que celle définie pour l'examen probatoire. 

L'épreuve orale consiste en une explication de texte et en une conversation dans la 
langue choisie par le candidat. 

Epreuve d'histoire et de géographie. 
Pour les séries philosophie, l'épreuve écrite est de même nature que celle définie 

pour l'examen probatoire. 
L'épreuve orale consiste en une question d'histoire et en une question de 

géographie. 

Epreuve de mathématiques: 
Elle consiste: 
a) pour la série philosophie, en une question de cours obligatoire choisie par le 

candidat parmi trois questions proposées portant sur l'ensemble du programme (moitié 
de la note) et en un problème obligatoire d'algèbre (moitié de la note). 

b) pour les séries mathématiques élémentaires, technique T et technique T', en 
deux exercices obligatoires, d'application directe du cours (notés sur 8) et en un pro
blème obligatoire portant soit sur l'algèbre ou la trigonométrie, soit sur la géométrie, 
soit sur l'arithmétique, soit sur les trois disciplines ensemble (noté sur 12L 

c) pour la série expérimentales, en deux exercices obligatoires pouvant porter sur 
l'algèbre, la mécanique, la cosmographie ou l'arithmétique (notés sur 8) et en un pro
blème obligatoire d'algèbre et de trigonométrie (noté sur 12). 

Epreuv.e de sciences physiques: 
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le can

didat parmi trois questions proposées (moitié de la note) et en un problème obli
gatoire de sciences physiques (moitié de la note). 

Epreuve de sciences naturelles: 
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le can

didat parmi les trois questions proposées. 

Epreuve de construction mécanique: 
Elle consiste en un exercice de technique graphique et en deux ou trois questions 

de technologie de construction. 

Epreuve d'économie: 
Elle consiste: 
a) en une question générale portant sur le programme d'initiation économique et 

juridique et pour laquelle les candidats choisissent un sujet parmi les trois qui leur sont 
proposés. Cette partie de l'épreuve a le coefficient 3. 

b) en un problème d'ordre économique; cette partie de l'épreuve a le coefficient 2. 

Epreuve de technique pratique: 
Elle consiste : 
a) en une partie commune aux deux spécialités; 
b) en une partie spéciale pour la spécialité «fabrication mécanique» ou pour la 

spécialité «électro-mécanique ». 
La pièce à réaliser pour la spécialité «fabrication mécanique» devra comporter 

du travail à la main et aux machines-outils simples. 

Epreuve d'éducation physique: 
Elle consiste : 
a) en une épreuve gymnique: présentation d'exercice pris sur une liste préala

blement publiée. 
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b) en trois épreuves d'athlétisme tirées au sort par le jury sur la base d'une 
épreuve dans chacun des trois groupes suivants: 

1er groupe: saut en hauteur ou saut en longueur 
2" groupe: course de vitesse ou course de résistance 
3' groupe: lancer de poids ou grimper. 
Une épreuve chronométrée de nage libre peut être choisie par le candidat en rem

placement de l'une des trois épreuves d'athlétisme. 

N.D.L.R.: NO'Us avons jugé utile pour être complet, d'ajouter deux décrets qui, bien que 
publiés en 1964 font partie de la même réforme. 

3) 

Décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l'enseignement religieux 
en Algérie, J.a.R.A., n° 6, 17-1-64, p. 58. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - L'enseignement religieux musulman relève du ministère des 
habous, et comprend: 

a) l'enseignement coranique; 
b) l'enseignement complémentaire; 
c) l'enseignement supérieur islamique. 

ART. 2. - L'enseignement coranique est assuré par les talebs dans les écoles cora
niques agréées. 

Il est alloué aux maîtres des écoles coraniques agréées par arrêté conjoint du 
ministre des habous et du ministre de l'économie nationale et après avis d'une commis
sion consultative une subvention de fonctionnement. 

L'autorisation d'enseigner le Coran et l'ouverture d'établissement d'enseignement 
coranique sont soumis à l'agrément du ministre des habous. 

La composition et le fonctionnement de la commission consultative ainsi que les 
conditions d'agrément d'ouverture d'écoles coraniques seront déterminés par arrêté du 
ministre des habous. 

ART. 3. - L'enseignement complémentaires est donné dans les instituts musulmans 
complémentaires destinés aux élèves âgés de plus de 14 ans et ayant reçu un enseigne
ment coranique. Le nombre, l'organisation, le fonctionnement et le statut du personnel 
de ces établissements scolaires spécialisés seront fixés par décret. 

ART. 4. - L'enseignement supérieur islamique est assuré par une Faculté de théo
logie. Il est ouvert aux étudiants ayant accompli le cycle normal de l'enseignement 
religieux, ou ayant reçu une formation jugée valable. 

En attendant l'ouverture de la Faculté théologique, cet enseignement est dispensé 
dans les mosquées selon les normes traditionnelles. 

ART. 5. - Le ministre des habous et le ministre de l'économie nationale sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 11 janvier 1964. 
Ahmed BEN BELLA. 

4) 

Décret n° 64-6 du 10 janvier 1964 portant création de la licence ès-lettres arabes, 
J.a.R.A., n° 7, 21-1-64, p. 63. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur le rapport du ministre de l'orientation nationale, 
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Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation 
en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté 
nationale: 

Vue le décret du 20 septembre 1920 relatif à l'organisation de certificats d'études 
primaires supérieures dans les facultés des lettres; 

Vu l'arrêté du 21 septembre 1920 déterminant les conditions des examens à la suite 
desquels les certificats d'études supérieures seront délivrés dans les facuItés des lettres; 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - La licence ès-lettres mention «langue et littérature arabes» 
est remplacée par la «licence ès-lettres arabes ». 

Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont orga
nisées, dispensées et sanctionnées les études en vue de l'obtention du diplôme de licence 
ès-lettre arabes. 

CHAPITRE 1 

Dispositions générales 

ART. 2. - Le diplôme de licencié ès-lettres arabes est délivré aux candidats qui 
j ustifien t : 

1) du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, ou de l'un des titres 
reconnus équivalents par l'université algérienne, ou du succès à l'examen spécial d'en
trée à la faculté des lettres (section arabe) dont l'organisation sera fixée par un arrêté 
du ministre de l'orientation nationale; 

2) du certificat d'études littéraires générales arabes (C.E.L.G.A.) dont la nature 
est définie dans l'article ci-après et dont les structures seront fixées par arrêté du 
ministre de l'orientation nationale; 

3) de quatre certificats d'études supérieures dont la nature est fixée par l'article 5 
ci-après. 

A l'issue de la première année de scolarité les candidats à la licence ès-lettres ne 
pourront postuler que le certificat d'études littéraires générales arabes. Ils ne pourront 
postuler plus de deux certificats d'études supérieures à l'issue de l'année scolaire 
suivant leur admission au certificat d'études littéraires générales arabes. 

L'inscription aux certificats d'études supérieures arabes est subordonnée à l'obten
tion du certificat d'études littéraires générales arabes. 

CHAPITRE II 

De la composition de la licence ès-lettres arabes 

ART. 3. - La licence ès-lettres arabes comporte, outre le certificat d'études litté-
raires générales arabes, les quatre certificats d'études supérieures suivants: 

- Certificat d'études supérieures de grammaire et de philologie arabes; 
- Certificat d'études supérieures de littérature arabe; 
- Certificat d'études supérieures de civilisation islamique; 
- Certificat d'études supérieures de langue et littérature étrangères. 

CHAPITRE III 

De l'enseignement 

ART. 4. - Le certificat d'études litféraires générales arabes, a pour objet de dispen-
ser trois sortes d'enseignements: 

- de culture générale (philosophique, littéraire, géographique, historique); 
- de méthodologie; 
- de perfectionnement des qualités de style et de composition. 
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ART. 5. - L'enseignement dispensé en vue de la licence ès-lettres arabes porte sur 
les matières suivantes: 
A) Certificat d'études supérieures de grammaire et de philologie arabes: 

- phonétique et linguistique; 
- grammaire et philologie; 
- stylistique et métrique; 
- initiation à une langue sémitique et perfectionnement en une langue étrangère. 

B) Certificat d'études supérieures de littérature arabe: 
- Questions de littérature suivant programme; 
- étude d'auteurs suivant programme; 
- Méthodologie. 

C) Certificat d'études supérieures de civilisation islamique: 
- questions de sociologie du monde musulman contemporain et questions relatives 
à l'évolution de la pensée religieuse musulmane suivant programme; 

- perfectionnement en une langue étrangère; 
- étude d'une deuxième langue étrangère, en rapport avec la civilisation islamique. 

D) Certificat d'études supérieures de langue et littérature étrangères: 
- perfectionnement dans une langue choisie; 
- questions et auteurs suivant programme; 
- étude de la civilisation se rapportant à la langue choisie. 

ART. 6. - Chaque certificat comporte une part importante de travaux pratiques. 
L'assiduité des étudiants aux travaux pratiques est obligatoire, à moins de dispense 
spéciale accordée à cet effet par le doyen de la faculté des lettres. 

CHAPITRE IV 

Des examens 

ART. 7. - Le certificat d'études littéraires générales arabes, et les certificats 
d'études supérieures de la licence ès-lettres arabes comportent chacun des épreuves 
écrites et des épreuves orales dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de 
l'orientation nationale. 

CHAPITRE V 

Dispositions diverses 

ART. 8. - Les étudiants régulièrement inscrits en vue de la licence de langue et de 
littérature arabes, au moment de l'entrée en vigueur du régime des études de la 
licence ès-lettres arabes, continuent ces études dans des conditions qui seront précisées 
par arrêté du ministre de l'orientation nationale fixant les dispositions transitoires du 
régime des études de cette licence. 

ART. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. 

ART. 10. - Le ministre de l'orientation 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 10 janvier 1964. 
Ahmed BEN BELLA. 
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5) 

Arrêté du 10 janvier 1964 relatif aux dispositions transitoires du régime des études 
de la licence ès-lettres arabes. 

Le ministre de l'orientation nationale, 
Vu le décret nO 64-6 du 10 janvier 1964 portant réforme de la licence ès-lettres 

arabes. 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les étudiants désirant s'inscrire à un certificat d'études supé
rieurs de la licence ès-lettres arabes lors de la rentrée universitaire 1964-1965 devront 
être titulaires, soit du C.E.L.G. classiques ou modernes obtenu avant la session d'exa
mens de juin 1964, soit le C.E.L.G.A. obtenu à partir de cette même session d'examens. 

Les étudiants inscrits au C.E.L.G. classiques ou modernes, pour l'année 1963-1964 
devront suivre le programme du C.E.L.G.A. et se présenter à l'examen de juin 1964, 
s'ils désirent s'inscrire en vue d'un certificat d'études supérieures d'arabes pour la 
rentrée universitaire 1964-1965. 

ART. 2. - A partir de la rentrée universitaire 1964-1965, l'examen spécial d'entrée 
à la faculté de lettres comportera un programme spécial pour les étudiants désireux 
de s'inscrire en vue du C.E.L.G.A. 

ART. 3. - Les enseignements et examens afférant au certificat d'études arabes et 
au certificat à option sont maintenus pour l'année universitaire en cours. 

Le certificat d'études pratiques arabes sera remplacé par le certificat de civili
sation islamique et le certificat à option par le certificat de langue et littérature étran
gères, à partir de la rentrée universitaire 1964-1965. 

Les étudiants ayant échoué à ces deux certificats à la session de juin 1964, ne pour
ront se représenter aux examens de la session d'octobre 1964 seulement. 

ART. 4. - A dater de la publication du présent arrêté, les certificats de grammaire 
et philologie arabes et de littérature arabe sont respectivement remplacés par les cer
tificats de grammaire et philologie arabes et de littérature arabe (nouveau régime) 
dans les conditions d'enseignements et d'examens fixées par le décret n° 64-6 du 
10 janvier 1964 portant réforme de la licence ès-lettres arabes. 

ART. 5. - Les études de licence commencées sous le régime en cours jusqu'à pré
sent seront achevées sous le nouveau régime, les certificats obtenus valent pour les 
certificats qui les remplacent. Les étudiants qui obtiendront le quatrième certificat 
d'études supérieures à partir de la session d'examens de juin 1964 seront déclarés titu
laires de la licence ès-lettres arabes. 

Fait à Alger, le 10 janvier 1963. 
Belkacem CHERIF. 


