
TABLE DES MATIÈRES 

ETUDES. 

L. FOUGÈRE: La Constitution algérienne ...... ... ...... . ...... . 

R. DESCLOITRES: Système de parenté et structures familiales en 
Algérie ............................... .. .............. . 

M. PARODI: L'autogestion des exploitations agricoles modernes en 
Algérie ............................ .. ................. . 

O. MARAIS: L'élection de la chambre des représentants du Maroc 

H. BRETON : Les élections professionnelles et locales marocaines .. 

P. CHAMBERGEAT: Les élections communales au Maroc ......... . 

J. MouRER: Les collectivités locales dans l'administration territo-
riale du Royaume du Maroc ................. .. .. .. .... . 

P. BLAQUEBELAIR: La promotion nationale au Maroc ............. . 

P. RoNDOT: Le «tournant tunisien:) de 1963 ... . ....... .. ...... . 

C. DEBBAscH: La politique de Bizerte 

CHRONIQUES ET CHRONOLOGIES: 

9 

23 

61. 

85 

107 

119 

129 

161 

179 

199 

1. - Chronique politique. R. LE TOURNEAU ..... ... .............. 219 
Chronologie - yie politique .............................. 255 

2. - Chronique diplomatique. M. FLORY ........................ 331 
Chronologie - Vie diplomatique ... . ............. ... .. .... 361 

3. - Chronique sociale et culturelle : 

A 

" 
.. 

Algérie et Maroc. A. ADAM .... .. ......... . .. .......... .... ~ 
Tunisie. G. GRANAI ...................... . ....... .. ...... 586 ~ 

4. - Chronique économique: 
Algérie. J. GARELLO .......... .. ................. . ... .... . 593 
Maroc. C. BENSOUSSAN........................... .. ........ 633 
Tunisie. C. ZARKA .. .............. .... ......... . .. ....... .. 648 

Chronologie économique, sociale et culturelle .............. 659 

5. - Chronique libyenne. R. MAuTRAN .......................... 771 
Chronologie ..........•..... . ..•.......... . ...... .. ....... 779 

/ 



1196 TABLE DES MATIÈRES 

DOCUMENTS: 

1) ALGÉRIE 

1. - Remaniements ministériels et nouveaux gouvernements " 797 

2. - Biens vacants .... . . .. . .. . . .... .. .. . .. . . . ... . ... .. .. .. .. . 797 
Décret n° 63-88 du 18 mars portant réglementation des biens 

vacants. 

3. - Réfonne agraire ........ . .. . .... . ... . ... . ... . ........... . 800 
1) Décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du mi

nistère de l'agriculture et de la réforme agraire. 
2) Décret n ° 63-90 du 18 mars 1963 portant création d'un « Office 

National de la Réforme agraire ». 

4. - Biens vacants - Autogestion .. ...... . .................... 802 
Décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion 

des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi 
que des exploitations agricoles vacantes. 

5. - Code de la nationalité ................ .. ...... .. . ... .... 806 
Loi n ° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algé

rienne. 

6. - Autogestion .................... . ....... . ... . .. . .... . .. . . 814 
Décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répar

tition du revenu des exploitations et entreprises d'autoges
tion. 

7. - Biens vacants.......... . ... . ............... .. .. .. ........ 816 
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 . 

. 8. - Cour suprême ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 
Loi n ° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême. 

9. - Biens vacants ....... . ....... . ... . ...... .. .............. . . 830 
Décret n° 63-22 du 28 juin 1963 réglementant le recours contre 

les décisions préfectorales plaçant certains biens sous la 
protection de l'Etat. 

10. - Coopération culturelle ........ . ... . . . .... . .... . .. ... .... @ 
Décret nO 63-255 du 16 juillet 1963 portant publication du proto-

cole algéro-français relatif à la répartition des établisse-
ments d'enseignement. 

11. - Code des investissements . ........ . .. . . . .. . . . .. .. ... .. .. . . 837 
Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements. 

12. - Biens vacants ....... . ....... . .................. . ... . ..... 842 
Loi n° 63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés et 

séquestrés par l'Administration coloniale. 

13. - Extraits de la lettre de démission de Ferhat Abbas, le 15 août 
1963 . ...... . ... . ... . ... . .......... . .. . .................. 843 

14. - Elections .... . .......................... . .......... .. .. . . . 844 
1) Loi nO 63-305 du 20 août 1963 relative à l'âge des électeurs 

et à l'organisation des prochaines consultations électorales. 
2) Décret n ° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral . 

. 3) Décret n° 63-307 du 20 août 1963 relatif à la révision excep
tionnelle des listes électorales. 



TABLE DES MATIÈRES 

4) Loi n° 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps 
électoral et organisant le référendum constitutionnel. 

5) Proclamation des résultats définitifs du référendum du 8 sep
tembre 1963. 

15. - Constitution de la République algérienne Démocratique et 

1197 

populaire, le 10 septembre 1963 ........ . ............... 852 

16. - Election du Président de la République .................. 859 
1) Décret n° 63-328 du 10 septembre 1963 relatif à l'élection du 

président de la République. 
2) Proclamation des résultats de l'élection du Président de la 

République. 
17. - Nationalisations .......................... . ........... . ... 862 

Décret nO 63-388 du rr octobre 1963 déclarant biens de l'Etat les 
Exploitations agricoles appartenant à certaines personnes 
physiques ou morales. 

18. - Message du Président de la République à l'Assemblée Na-
tionale, le 3 octobre 1963 ................................ 862 

19. - Professions médicales .................................... 863 
1) ordonnance n O 63-432 du 7 novembre 1963 instituant un service 

civil dans les professions médicales. 
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. 

20. - Réforme de l'enseignement.................. . ............ ~ 
1) Décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du 

baccalauréat de l'enseignement secondaire. 
2) Arrêté du 31 décembre 1963 relatif aux baccalauréats de 

l'enseignement secondaire. 
3) Décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de 

l'enseignement religieux en Algérie. 
4) Décret n° 64-6 du 10 janvier 1964 portant création de la licence 

ès-lettres arabes. 
5) Arrêté du 10 janvier 1964 relatif aux dispositions transitoires 

du régime des études de la licence ès-lettres arabes. 

II) MAROC 

1. - Gouvernements marocains et remaniements ministériels .. 877 

2. - Réforme de l'enseignement (Qaraouyine) le 6 février 1963 878 

3. - Conférence de presse de M. Ahmed Guedira sur la création 
d'un Front national, le 20 mars 1963 .................... 882 

4. - Discours de S. M. le Roi Hassan II, le 17 avril 1963, avant 
les élections à la chambre des représentants ............ 883 

5. - Le 17 mai 1963, communiqués sur les raisons de l'abstention 
du Maroc à la conférence d'Addis-Abéba ................ 884 

6. - Extrait de l'allocution de S. M. le Roi Hassan II à Bordeaux, 
le 25 juin 1963 ......................................... 885 

7. - Le 1er juillet 1963, conférence de presse de S. M. le Roi Has-
san II à Paris ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • • . • .• .. • .. . . . . . . . 886 



1198 TABLE IlES MATIÈRES 

8. - Dahir nO 1-63-300 du :9 novembre 1963 portant 'Organisation 
du Conseil de régence .................................. 889 

9. - Haute Cour .............................................. 890 
Dahir n° 1-63-285 du 9 novembre 1963 portant .création de la 

Haute Cour de Justice. 
10. - Obligation scolaire ...................................... 896 

Dahir n° '1.-63-071 du lB novembre 1963, rendant obligatoire ren
seignem.ent jU5q14'à 1.S ans. 

11. - Discours de S. M. Hassan Il lors de l'ouverture du Parlement 
le 18 novembre 1963 '" . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. 897 

Ill) TuNISIE 

1. - Déclaration de Mme R. Haddad1e 9 jaDvier 15163 899 

2. - Décret-loi nO 63-4 du 18 février 1'i63nttifiant la conv.ention 
entre l'Etat tunisien et AGIP.S.A ....•..•................ 901 

3. - Décret-loi nO 63-6 du 28 février 1963 portant eod:ede la na-
tionali·té ...............•... . ..•... " ..•. "' .. ",, ... .. ""....... 906 

4. - Discours de M. Bour.guiba le 23 mai 1963 à Addis-Abeba " 914 

5. - Discours de M. Ben Salah le 28 ma'Î. 1963 devant '1.' Assemblée 
Nationa4e (lreann~e -d'application du plan triennal) 918 

IV) LIBYE 

1. - Constitution du 7 octobre 1951 .......•.•.... "............ 827 

2. - Révision constntutiomneile du 8 décemhr~ 1'9&2 .... "..... 944 

3. - Composition du nouveau gouvernement ......•... "....... 945 

4. - Remaniement ministériel du 19 mars 11163 ................ 945 

5. -25 avril 19&3: Amendement à la ConstituOOn .. '. . . . . . . . . . . 946 

V) DOCUMENTS COMMUNS.A 'PlLUSIEURS PAYS DU MAGHREB 

1. - ConventionsmarocG-Ubyennes ... ......................... 951 

2. - CommWliqué oom:JIlWll publié à l'issue de na oonféremce ma-
ghrébine le 14 février 1963 ....................... ".... 965 

3. - Accords rugéro-marocaitns . .................... , ... . .. . . . .. . 966 

4. - Charte de l'-organisati01l èe l'llIlite africaine sigŒ!ée à Addis-
Abbéba le 25 mus 3:968 ................. " ' ..... " " .. . .. .. 968 

5. - Conventions ~o-tunisiennes.......... . ................. 993 

6. - Protocole -d'accord entre le gouvernement de S. M. le Roi 
Maroc et le gouvernement p1'O'V:ÎSOiIre de ia République 
algérienne .......................... " .. " .... "............ 1013 

7. - Communiqué commun sur le ·conflit frontalier algéro-mar-o-
cain .(Bamako le 30 octobre 1963) ......• " •.. " .•. ""....... 1014 



.-N&. . ~ 

Ô +;; j -.:\ ë>-
1" ~ 

, ~ " l!"\~ 
TABLE DES MATIÈRES 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE: 

Etat des travaux de l'Atlas du Maroc - L'Institut d'études politi
ques de l'Université d'Alger - Les sources allemandes sur 

1199 

le Maroc ....•.........................................• 1017 

BIBLIOGRAPHIE: 

- Alphabétique 

- Systématique 

COMPTES RENDUS des ouvrages de : 

RP. LOUIS, Les îles KerkeIUla. - J.L. IMIÈGE, Le Maroc et l'Europe. 
- MAJID-KHADDURI, Modern Libya, a study in political 
development. - Cl. MARTIN, Histoire de l'Algérie française. 
- W. ZARTMAN, Government and politics in Northern Afri
ca. - J. ROBERT, La Monarchie marocaine. - J. PRAT, La 
responsabilité de la puissance publique au Maroc. - S. 
BERNARD, Maroc, 1943-1946 - Livres sur l'O.A.S. - D. LAM
BERT, La paupérisation du secteur traditioIUlel et les options 
de croissance de l'économie algérienne. - J. DRESCH, R 
DuMONT, J. BERQUE, J. MARTHELOT, Y. GOUSSAULT, M. BEN 
BARKA, Réforme agraire au Maghreb. - P. DECROUX, Droit 

1041 

1097 

privé................................................... 1159 

INDEX ............................................................ 1183 


	AAN 300 dpi - nb - Tiff - seuil 60%_4
	AAN 300 dpi - nb - Tiff - seuil 60%_5
	AAN 300 dpi - nb - Tiff - seuil 60%_6
	AAN 300 dpi - nb - Tiff - seuil 60%_7
	AAN 300 dpi - nb - Tiff - seuil 60%_8

