
1. - ALGÉRIE 

1. - Remaniements ministériels et nouveaux gouvernements 

Le gouvernement en place au début de l'année 1965 est celui du 2 décembre 1964. 
Cf. l'Annuaire de l'Afrique du Nord (III), 1964: 539. 

Ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement: 

Le Conseil de la Révolution, 

Vu la proclamation du 19 juin 1965; 
Considérant qu'en attendant l'adoption d'une constitution, 
Le Conseil de la Révolution est le dépositaire de l'autorité souveraine, 

ORDONNE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est formé un Gouvernement dont la composition est fixée 
COmIne suit: 
Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 

ministres ........................................... . 
Ministre d'Etat ........................................ . 
Ministre des affaires étrangères ........................ . 
Ministre de l'intérieur ................................. . 
Ministre des finances et du plan ....................... . 
Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ... . 
Ministre de l'information ............................. . 
Ministre de la justice, garde des sceaux ............... . 
Ministre de l'éducation nationale ..................... . 
Ministre de la santé publique ........................ .. 
Ministre des anciens moudjahidine ................... . 
Ministre de l'industrie et de l'énergie ............... . 
Ministre des postes et télécomInunications ........... . 
Ministre des travaux publics ......................... . 
Ministre de l'habitat et de la reconstruction ......... . 

Ministre du COmInerce ................................. . 
Ministre du travail et des affaires sociales ........... . 
Ministre du tourisme ................................. . 
Ministre de la jeunesse et des sports ................. . 
Ministre des habous ................................... . 

MM. Houari BOUMEDIENNE 
Rabah BITAT. 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
Ahmed MEDEGHRI. 
Ahmed KAID. 
Ahmed MAHSAS. 
Bachir BOUMAZA. 
Mohamzned BEDJAOUI. 
Ahmed TALEB. 
Tedjini HADDAM. 
Boualem BENHAMOUDA. 
Belaïd ABDESLAM. 
Abdelkader ZAIBEK. 
Abdennour ALI YAHIA. 
Mohamzned El Hadi HADJ 

SMAINE. 
Nourredine DELLECI. 
Abdelaziz ZERDANI. 
Abdelaziz MAOUI. 
Abdelkrim BENMAHMOUD. 
Larbi SAADOUNI. 

ART. 2. - Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, assume la 
charge du ministère de la défense nationale. 

ART. 3. - Le Gouvernement exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle du 
Conseil de la Révolution qui peut pourvoir à son remaniement total ou partiel, par 
voie d'ordonnance conciliaire. 

ART. 4. - Les ministres sont responsables individuellement devant le Chef du 
Gouvernement, Président du Conseil des ministres et, collectivement devant !e Conseil 
de la Révolution. 
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ART. 5. - Le Gouvernement dispose par délégation du Conseil de la Révolution des 
pouvoirs nécessaires au fonctionnement des organes de l'Etat et à la vie de la nation. 

ART. 6. - Les mesures édictées par le Gouvernement sont prises selon la matière, 
sous forme d'ordonnances ou de décrets. 

ART. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Alger, le 10 juillet 1965. 
P. le Conseil de la Révolution, 

Le Président, 
Houari BOUMEDIENNE. 

2. - Création des instituts de médecine 

Décret n° 65-52 du 27 février 1965 portant réorganisation de l'enseignement des 
sciences médicales, et création des instituts des sciences médicales, J.O.R.A., (19) 
5 mai 1965, 216. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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; 

Vu le décret du 21 décembre 1885 modifié, relatif à l'organisation des facultés et des 
écoles d'enseignement supérieur; 

Vu la loi du 30 décembre 1909 constituant en université les écoles d'enseignement 
supérieur d'Alger; 

Vu le décret nO 64-305 du 19 octobre 1964 relatif à la faculté mixte de médecine et 
de pharmacie; 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des 
affaires sociales, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'enseignement des sciences médicales est confié à des établis
sements publics d'enseignement supérieur qui prennent le nom d'instituts des sciences 
médicales. 

ART. 2. - Les instituts des sciences médicales sont des établissements publics dotés 
de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous l'autorité du ministre 
de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et rattachés à la 
direction de l'enseignement des sciences médicales. 

ART. 3. - Les instituts des sciences médicales ont pour mission: 
- d'assurer la formation en vue de l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en 

médecine, de docteur en pharmacie, de pharmacien, de chirurgien dentiste, de sage
femme et de tout autre diplôme en sciences médicales; 

- d'organiser et de promouvoir la recherche dans le domaine des sciences médicales; 

- d'assurer en application de la politique du Gouvernement en la matière, l'exécution 
des plans, directives et instructions du ministre de la santé publique, des anciens moud
jahidine et des affaires sociales, relatifs à l'enseignement des sciences médicales. 

ART. 4. - Des instituts des sciences médicales siègent à Alger, Oran et Constantine. 

ART. 5. - Des instituts similaires peuvent être créés par décret, sur proposition 
du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. 
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ART. 6. - L'institut des sciences médicales d'Alger reçoit en dotation, le patrimoine 
de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d'Alger, de l'institut d'odonto
stomatologie d'Alger et des instituts ou établissements y rattachés. 

ART. 7. - L'institut des sciences médicales de Constantine reçoit en dotation le 
patrimoine de l'école de médecine de Constantine. 

ART. 8. - L'institut des sciences médicales d'Oran reçoit en dotation le patrimoine de 
l'école de médecine d'Oran. 

ART. 9. - Chaque institut des sciences médicales est administré par un directeur 
général assisté d'un conseil de gestion. 

ART. 10. - Le budget de chaque institut des sciences médicales est voté par le 
conseil de gestion sur proposition du directeur général, et approuvé par le ministre de 
la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. 

ART. 11. - Chaque institut des sciences médicales peut être organisé, pour remplir 
sa mission conformément à l'article 3 du présent décret, en départements spécifiques 
dénommés instituts de médecine, de pharmacie, d'odonto-stomatologie où sont organisés 
les enseignemenst particuliers ou la recherche spécifique à chacune des disciplines 
médicales, pharmaceutiques ou dentaires. 

ART. 12. - Les instituts spécüiques sont créés par arrêtés du ministre de la santé 
publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. 

ART. 13. - Ils sont dirigés par les directeurs nommés par arrêté du ministre de 
la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. 

ART. 14. - Des décrets ultérieurs fixeront: 
10

) l'organisation de l'institut des sciences médicales et des instituts spécifiques; 
20

) le statut du directeur général de l'institut des sciences médicales, des directeurs 
d'instituts, du personnel enseignant, technique et administratif; 

30
) la composition du conseil de gestion ainsi que les attributions du directeur 

général et du conseil de gestion; 
40

) les conditions dans lesquelles sera établi et réglé le budget de chaque institut 
des sciences médicales; 

50) les conditions d'admission de scolarité ainsi que les titres ou diplômes qui 
peuvent être délivrés par l'institut. 

ART. 15. - Des arrêtés fixeront les programmes des enseignements des instituts des 
sciences médicales. 

ART. 16. - Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires 
sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 27 février 1965. 
Ahmed BEN BELLA. 

3. - Congrès de l'U.G.T.A. 
(23-28 MARS 1965) 

a) Statuts de l'U.G.T.A. 

ARTICLE PREMIER. - Constitution. 

Entre toutes les Unions et Fédérations de syndicats de travailleurs qui adoptent 
les présents statuts, est formée conformément à notre constitution une Union Syndicale 
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Nationale qui prend pour titre «Union Générale des Travaileurs» et dont le siège est 
sis à Alger, MAISON DU PEUPLE. 

ART. 2. - Définition. 

Créée le 24 février 1956 sous l'égide du F.L.N., l'U.G.T.A. a contribué à la libération 
du territoire national et à la mise en place des structures économiques, administratives 
et sociales du pays; elle constitue la seule organisation dans laquelle tous les travailleurs 
peuvent et doivent se grouper, pour défendre leurs intérêts matériels, moraux et 
culturels et pour participer à l'édification du Socialisme. 

L'U.G.T.A. groupe en son sein tous les ouvriers et «ouvrières », employés, fonc
tionnaires et d'une façon générale, tous les travailleurs des entreprises industrielles, 
minières et commerciales, les exploitations agricoles des secteurs socialistes et privés, 
les administrations et ce, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de race ou 
d'opinion religieuse. 

ART. 3. - Buts. 

L'U.G.T.A. s'assigne entre autres devoirs d'apporter une contribution essentielle à 
la construction d'une société algérienne d'où disparaîtra l'exploitation de l'homme 
par l'homme et dont les prinCipes fondamentaux ont été définis par le congrès du F.L.N. 
et engage les travailleurs à lutter pour: 

1) la réalisation pleine et entière de la Charte d'Alger; 
2) la défense des intérêts matériels, culturels, économiques et sociaux des travailleurs; 
3) La représentation des travailleurs auprès des employeurs et des organismes d'Etat; 
4) la création d'Amicales des Travailleurs Algériens à l'étranger à l'instar de celle 

existante en France et en Europe; 
5) la participation effective à la gestion et contrôle du secteur collectivisé, public 

ou semi public de l'économie algérienne, ainsi qu'à l'élaboration et au contrôle de la 
planification nationale; 

6) l'éducation syndicale des travailleurs, dans l'esprit du Socialisme, ainsi que la 
contribution à leur formation professionnelle, civique et culturelle sur une base 
révolutionnaire; 

7) la gestion et le développement des organismes, des œuvres sociales (Caisses de 
S.S., cantines, logements dE:ll travailleurs, crêches, centres médicaux, mutuelles, etc .. .); 

8) le renforcement de la coopération avec les pays ou les organisations qui nous 
aident et acceptent de coopérer sans immixion dans nos affaires intérieures; 

9) la poursuite de la lutte contre toutes les formes de racisme. 
L'U.G.T.A. entend également, conformément aux principes de l'internationalisme 

prolétarien pratiquer une solidarité agissante à l'égard: 
a) des classes ouvrières exploitées, en lutte pour un régime de liberté, de justice et de 

démocratie, 
b) des peuples en lutte pour leur indépendance nationale; 

10) contribuer par tous les moyens à la sauvegarde et à l'affermissement de la Paix 
mondiale en intensifiant la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo
colonialisme. 

ART. 4. - Moyens. 

Pour atteindre les buts qu'elle se fixe, l'U.G.T.A. doit: 
1) Créer des syndicats dans tous les centres et dans toutes les corporations et les 

faire adhérer à l'Union; 
2) Etablir des relations de solidarité entre tous les travailleurs groupés à cet effet, 

utiliser tous les moyens de propagande qu'elle jugera utiles et compatibles avec les 
présents statuts; 

3) Apporter une aide concrète aux amicales générales des travailleurs algériens 
qui défendent les intérêts économiques et sociaux des travailleurs algériens émigrés; 

4) Veiller à la bonne marche des syndicats affiliés, les aider dans leur tâche et les 
assister dans toutes les démarches auprès des pouvoirs publics, des administrations et 
employeurs intéressés; prendre part à toutes les dicussions de textes, de conventions, 
accords, etc ... engagés par ces syndicats en vue de la solution des questions les concer
nant ou l'élaboration de toute réglementation de travail, de rémunération ou autres 
intéressant les travailleurs. 
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ART. 5. - Adhésion internationale. 

L'U.G.T.A., membre fondateur de l'U.S.P.A. (Union Syndicale Pan-Africaine) est 
affiliée à cette organisation, elle est également membre de la Fédération des Travailleurs 
Arabes. 

ART. 6. - Adhésion. 

Sont affiliés à l'Union générale des Travailleurs algériens: 
1) Les U.L., U.R., Fédérations et les Amicales des Travailleurs Algériens à 

l'étranger, staturairement constituées à l'issue d'un congrès; 
2) Des Unions régionales sont constituées à raison d'une par département, en 

maintenant toutefois, celles déjà existantes. 

Les U.L. à la diligence des U.R. en principe une par arrondissement, en tenant 
compte du nombre d'adhérents et de la situation économique ou géographique. 

3) Tous les syndicats doivent adhérer à la Fédération qui s'apparente à leur corps 
de métier; 

4) Il existe actuellement les Fédérations suivantes; 
- Fédération des travailleurs de la terre; 
- Fédération du batiment, bois, travaux publics et activités annexes; 
- Fédération des cheminots; 
- Fédération de l'E.G.A.; 
- Fédération des Municipaux; 
- Fédération du pétrole et gaz naturel; 
- Fédération des ports, docks et aéroports; 
- Fédération des Postes et Télécommunications; 
- Fédération des travailleurs de l'Education et de la culture; 
- Fédération de la Santé. 

La Commission exécutive de l'U.G.T.A. est seule habilitée à décider de la création 
d'une Fédération. 

Les syndicats, les Unions locales, Unions régionales et Fédérations, les Amicales 
des travailleurs algériens émigrés devront adresser à l'U.G.T.A. un exemplaire de leurs 
statuts ainsi que la liste de leur conseil syndical. 

Les Unions locales tous les ans, les Unions régionales, les Fédérations et les Amicales 
tous les deux ans tiendront leur congrès qui devra se dérouler en présence d'un 
responsable de l'organisation immédiatement supérieure régulièrement invitée. 

Dans leur action revendicative particulière, les syndicats se feront assister autant 
que possible d'un membre de la C.E. de l'U.R. ou de la Fédération à laquelle ils sont 
directement attachés. 

ART. 7. 

Le congrès ordinaire de l'U.G.T.A. aura lieu une fois tous les deux ans. A la 
demande de 2/3 ou des membres de la C.E. un Congrès extraordinaire devra être 
convoqué. 

La représentation au congrès est faite au niveau des syndicats sous la responsabilité 
des Unions locales, sur la base d'un délégué par 500 adhérents et fraction égale ou 
supérieure à 250 adhérents. Les amicales des travailleurs émigrés seront représentées 
par une délégation dont le nombre sera fixé par la C.E. pour une représentation 
équitable. 

Le nombre théorique d'adhérents au syndicat est obtenu en divisant par 14 le 
nombre de timbres pris, placés et réglés à la Centrale durant les deux années précédant 
celle du Congrès, sans toutefois être supérieur au nombre de cartes prises par ledit 
syndicat. 

La C.E. devra porter à la connaissance des groupements affiliés deux mois au moins 
avant la tenue du Congrès, tous les rapports et tous les documents concernant les 
questions portées à l'ordre du jour du Congrès. 

Les questions non portées à l'ordre du jour du Congrès seront soumises à 
l'approbation des délégués qui décideront de leur examen ou de leur renvoi devant 
une commission qui serait désignée à cet effet. 
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ART. 8. - Commission exécutive et secrétariat national. 
Le congrès élit la Commission exécutive qui comprend 51 membres élus et choisis 

parmi les meilleurs militants du mouvement syndical algérien, sur le sol national ou 
à l'étranger. 

Ne peuvent être élus à la C.E. que les travailleurs, âgés de plus de 20 ans, de 
nationalité algérienne, acquis à l'option socialiste. La C.E. mandatrice de la volonté 
du Congrès se réunit obligatoirement tous les trois mois et chaque fois que la situation 
l'exige, elle est chargée de l'exécution des résolutions et décisions du Congrès; elle 
désigne en son sein un secrétariat de neuf membres. Toute modification de la compo
sition du secrétariat devra être approuvée par les deux tiers (213) au moins de la C.E. 

Le Secrétariat national réside obligatoirement à Alger, il est permanent. 
Il se répartit les tâches de la façon suivante: 
- un secrétaire général chargé de la coordination de la Centrale; 
- un secrétaire général adjoint chargé de l'Organisation; 
- un secrétaire .chargé des relations internationales et de l'émigration; 
- un secrétaire chargé du secteur socialiste, industriel et commercial; 
- un secrétaire chargé de l'agriculture; 
- un secrétaire chargé de l'éducation et du volontariat; 
- un secrétaire chargé des finances et de l'administration de la Centrale; 
- un secrétaire chargé des affaires sociales de la législation; 
- un secrétaire chargé de la presse propagande et des éditions. 
Le secrétariat national et, en premier lieu, le secrétaire général sont responsables 

des activités du secrétariat devant la C.E. 
Le secrétariat se réunira au moins une fois chaque semaine et exécute les décisions 

de la C.E., il trace le programme d'organisation intérieure et se partage le travail entre 
ses membres. 

La C.E. délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents, les 
absents étant régulièrement convoqués. Un procès verbal doit être fidèlement et régu
lièrement établi après chaque réunion (C.E. et Secrétariat). Tout membre de la C.E. 
qui aura manqué trois réunions sans justifications, sera considéré comme démissionnaire. 

La C.E. est responsable de la marche générale de l'organisation, elle décide de 
l'adhésion de syndicats, des Fédérations et des Amicales des travailleurs algériens à 
l'étranger. 

ART. 9. - Commission de contrôle. 

Le Congrès élit une commission de 5 membres qui procèdent au contrôle du budget 
de l'U.G.T.A. et de tous ses organismes, au moins une fois par semestre. Ses membres 
ne sont rééligibles qu'une fois. Ils ne doivent pas appartenir à la C.E. de l'U.G.T.A. 

Toute opération de contrôle doit être consignée sur le registre de l'organisation 
intéressée et la Commission de contrôle présentera ses observations à la C.E. pour 
prendre toutes mesures utiles. Cette commission de contrôle présentera son rapport à 
la C.E. et au Congrès. 

ART. 10. - Finances. 

Les ressources de l'Union se composent du produit du placement des cartes et des 
timbres du groupement d'adhérents et des subventions et dons pouvant lui être 
accordés. 

Le prix des cartes et des timbres est fixé par la C.E. de l'Union. Les commandes 
de matériels sont faites au secrétaire trésorier de l'Union: par les U.R. pour les cartes 
et les timbres. 

La C.E., sur proposition du secrétariat, vote les budgets prévisionnels pour tout ce 
qu'elle jugera utile à l'intérêt général de l'organisation. 

Les fonds de l'Union sont déposés dans un compte courant postal et bancaire au 
nom de l'Union. Les retraits de fonds s'effectuant au moyen de chèque portant deux 
signatures dont celle du trésorier. 

ART. 11. - Cumul. 

Le cumul d'une responsabilité syndicale est incompatible avec une fonction admi
nistrative d'autorité, donnant pouvoir: de nomination, de suspension ou de licencie
ment. 
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ART. 12. - Radiation de syndicat. 

La suspension d'un syndicat pourra être prononcée, en cas de violation caractérisée 
des statuts après enquête et sur proposition de la commission d'arbitrage et de disci
pline. 

La suspension est rapportée ou transformée en dissolution définitive par le Congrès 
suivant de l'Union, les représentants du syndicat intéressé y étant dûment convoqués et 
entendus. 

ART. 13. - Commission d'arbitrage et de discipline. 

Cette commission est composée de 5 membres, elle sera élue par le Congrès. Ses 
membres étant reconnus et choisis pour leur mérite et leur sagesse dans les questions 
syndicales et sociales. Ils ne seront pas membres de la C.E. de l'U.G.T.A. et des orga
nismes qui y sont rattachés. Cette commission présentera à la C.E. ses conclusions sur 
les questions litigieuses qui surgissent entre la Centrale et les organisations ou entre deux 
organisations de la Centrale. 

ART. 14. 

Des Unions Régionales et Locales, des Fédérations, pourront être constituées, confor
mément à l'Article 6 des présents statuts. Elle grouperont les syndicats et les sections 
fédérales ou syndicales de leur centre ou de leur corporation. 

Ces Unions et Fédérations auront leur statut propre, mais qui devra être conforme 
à ceux de l'U.G.T.A. La C.E. de l'Union locale de l'Union régionale et de la Fédération 
est le représentant qualifié de l'U.G.T.A. dans la région considérée tant auprès des adhé
rents qu'auprès des pouvoirs régionaux et locaux. 

ART. 15. 

L'U.G.T.A. représentera les travailleurs individuellement, le syndicat et les Fédéra
tions qui adhèrent en son sein, devant les tribunaux, les autorités administratives et 
judiciaires dans toutes les questions rendant cette représentativité nécessaire. 

ART. 16. - Modifications aux statuts. 

Toute proposition de modification aux statuts doit être présentée à la C.E. de 
l'Union, trois mois avant le Congrès sous peine d'être rejetée. 

ART. 17. - Dissolution. 

La dissolution de l'Union ne peut être prononcée que par le Congrès à une majorité 
de trois quarts, le Congrès décidera alors de la destination à donner aux fonds et 
archives de l'Union. 

En aucun cas, les fonds ne peuvent être répartis entre les adhérents. 

b) Liste des membres de la commission exécutive élue par le deuxième congrès 
national. 

OUMEZIANE Mouloud, secrétaire général; 
ALLAOUICHICHE Smail, Alger; 
BELARBI Halima, Oran; 
BELHAMISSI Mohamed, Mostaganem; 
BELOUCHRANI Omar, Alger; 
BENAISSA Mohamed, Annaba; 
BENYAHIA Zine, Annaba; 
BENSLIMANE Houari, Oran; 
BERKECHE Mohamed, Oran; 
BOUABDELLAH Hassène, Tlemcen; 
BOUCHEBOUBA Ramdane, Alger; 
BOURADA Mohamed, Sidi-Bel-Abbès; 
BOURIOUNE Mostéfa, Constantine; 
BOUROUIBA Boualem, Alger; 
BOUBEKEUR Kouider, Saida; 

GHECHEM Mounna, Oran; 
HABIB Mohamed, Alger; 
HARIKI Bouderballah, Oran; 
HALLALEL Ali, Tizi-Ouzou; 
KEBAILI Moussa, Alger; 
KHEuFA Yahia, Oasis; 
KAKAA Mohamed, Annaba; 
LARBI y oucef, Paris; 
LAIœDAR Toumi, Tiaret; 
MESSAI Salah, Sétif; 
MAHouHI Ahmed, Tlemcen; 
MAzRI Azzedine, Constantine; 
MEsTEK Mohamed Salah, Alger; 
MIMOUNI Lahcène, Oran; 
MlsRAOUI Méziane, Alier; 
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BOUZAR Abderrahmane, Alger; 
CHERIH Tahar, Alger; 
CHÉRIFI Mohamed, Oran; 
DJENADI Tayeb, Constantine; 
DJEDJELLI Mohamed, Blida; 
DJERMANE Rabah, Alger; 
DRIDER Abdelkader, Sidi-Bel-Abbès; 
FARÈs Mohamed, Alger; 
BENALI Fethy, Mostaganem; 
FARAssI Omar, Alger; 
FERRAT Abderrahmane, Médéa; 
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OUALI Tahar, Béchar; 
OUKALI Menna Said, Alger; 
OUMÉZIANE Mouloud, Constantine; 
REBAR Slimane, Alger; 
REBIK Boualem, 
EL-AsNAM Remli Ali, Alger; 
SARRI Arezki, Tizi-Ouzou; 
SOUARI Ahmed, Annaba; 
TAZI Kheira, Alger; 
TIAB Mohamed, Bougie; 
ZITOUNI Ahmed, Alger. 

c) Résolutions du Congrès de VU.G.T.A. 

RÉSOLUTION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A., réuni du 23 au 28 mars 1965 à la 
Maison du Peuple à Alger, 

1 ° Considérant que les assises du dit Congrès se déroulent après les décrets histo
riques de mars qui ont institué l'autogestion ouvrière et paysanne en Algérie et après 
la tenue du premier congrès du Parti d'avant-garde le F.L.N. qui a doté notre Révo
lution socialiste de la Charte d'Alger qui est une dvctrine et un programme conformes 
aux aspirations profondes de nos masses populaires et à nos valeurs arabo-islamiques; 

2° Considérant que la période que notre pays traverse actuellement est celle du 
passage de l'état ancien dominé par les rapports de production capitalistes au socia
lisme qui se caractérise fondamentalement: 

a) par la socialisation des grands moyens de production, 
b) par l'abolition complète et définitive de l'exploitation de l'homme par l'homme, 
c) ce qui ne saurait se produire sans que les travailleurs, les producteurs des villes 

et des campagnes s'affirment, comme le souligne clairement la Charte d'Alger, comme 
force dirigeante sur le plan économico-politique; 

3° Considérant que cette période de transition qui n'est pas encore le socialisme 
est marquée de contradictions objectives dont la plus importante est celle qui oppose 
dans notre pays, d'une part, les forces de la Révolution socialiste dont les travailleurs 
des villes et des campagnes ainsi que les intellectuels révolutionnaires représentent le 
noyau le plus ferme et, d'autre part, les forces de la contre-révolution représentées par 
les féodaux, la bourgeoisie exploiteuse et la couche bureaucratique en voie de consti
tution, l'ensemble étant soutenu par le néo-colonialisme et l'impérialisme, notre ennemi 
principal à l'étape actuelle; 

4° Considérant que la durée de la période de transition pourrait être écourtée 
grâce à la consolidation rapide de notre Parti d'avant-garde, le F.L.N., dans son rôle 
de guide de la nation et d'organisateur principal de l'accomplissement de la Révolution 
socialiste, grâce aussi au renforcement de notre Centrale syndicale, organisation des 
larges masses travailleuses, et grâce enfin au renforcement de toutes les autres organi
sations nationales (U.N.F.A., J.F.L.N., Unions paysannes); 

5° Considérant que l'U.G.T.A. est l'organisation de masse de l'ensemble des tra
vailleurs des villes et des campagnes qui constituent près de 85 % de la population 
active; 

- Salue la mémoire des martyrs de la Révolution socialiste et s'engage à accomplir 
la mission pour laquelle ils sont tombés. 

- Se félicite de la haute tenue de ce deuxième Congrès et le consacre Congrès de 
la clarté, de la responsabilité et de la base ouvrière et paysanne. 

- Voit en ce Congrès le couronnement de tout un développement historique com
plexe, exaltant, qui a, par un mouvement ininterrompu, fait émerger le processus de la 
Révolution socialiste du processus de la Révolution démocratique populaire. Ce Congrès 
montre avec évidence la mutation qui s'est opérée dans la conscience de nos masses 
laborieuses au cours des deux dernières années. 
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Il témoigne des progrès qualitatifs qu'elles ont accomplis en vue de devenir des 
forces conscientes de la création de l'histoire. 

;- Rôle de l'U.G.T.A. 

- Déclare que le rôle de notre U.G.T.A. se définit en fonction de la période tran
sitoire actuelle, sur la base de la Charte d'Alger et compte tenu de l'importance du 
rôle de plus en plus décisif que les travailleurs jouent dans la vie nationale. 

1) Ce rôle consiste en une lutte ferme et conséquente en vue de l'application rigou
reuse de la Charte d'Alger dans son intégralité, Charte qu'elle fait totalement sienne. 

2) Ce rôle consiste en une défense ferme et conséquente des acquis de notre Révo
lution contre toute attaque ouverte ou voilée commise par l'impérialisme, le néo
colonialisme et la réaction intérieure. 

3) Ce rôle consiste en une lutte ferme et conséquente en vue de consolider et 
d'étendre le système de l'autogestion ouvrière et paysanne et d'organiser l'ensemble 
des secteurs de notre vie nationale en conformité avec cette institution capitale qui tend 
à faire des producteurs les maîtres réels de leur destin, en somme des hommes ayant 
le plein pouvoir de décision et la possibilité réelle de traduire toutes ces décisions dans 
les faits. 

4) Ce rôle est complexe car dans cette période transitoire il existe des secteurs 
différents dans la vie nationale. Le syndicat doit adapter son action à la nature de 
chaque secteur compte tenu de l'intérêt national. 

a) Dans le secteur autogéré les travailleurs ne sont plus des salariés, c'est-à-dire 
des exploités. Là ils sont les gestionnaires de biens appartenant à l'ensemble de la 
nation. Dans ces conditions le syndicat doit veiller à leur assurer la formation écono
mique et technique leur permettant de s'élever à la hauteur des exigences de cette 
promotion. Le syndicat doit susciter en eux les initiatives créatrices tendant à améliorer 
la gestion, à augmenter la production, à élever la productivité, à sauvegarder le maté
riel de travail et à le renouveler ou le multiplier en fonction des besoins. Le syndicat 
doit développer chez les producteurs l'esprit d'initiative en vue de fixer les normes 
de travail et d'une façon générale toute mesure susceptible de rendre meilleures les 
conditions de travail et de vie des travailleurs et de leurs familles. Le syndicat doit 
lutter avec persévérance en vue de débarrasser les ouvriers autogestionnaires de toutes 
les séquelles de la mentalité de salariés qui se traduit dans le gaspillage, le manque 
d'application dans le travail, les négligences, et les doter d'une conscience socialiste 
pénétrée de la conviction que l'intérêt individuel se confond avec l'intérêt général. 
Le syndicat doit inculquer aux autogestionnaires la pensée économique. Il doit pré
parer les conditions du déclenchement d'un mouvement d'émulation socialiste de plus en 
plus large. Il doit œuvrer pour que la production soit au centre des préoccupations 
nationales et les producteurs à l'honneur. 

Dans les conditions de l'autogestion où les producteurs travaillent pour eux-mêmes, 
tout recours à la grève constitue un non-sens et doit être absolument proscrit. Tout 
conflit doit trouver une juste solution dans l'application rigoureuse des décrets de mars, 
application dont l'U.G.T.A. doit faire une exigence fondamentale. 

b) Dans le secteur privé, où les travailleurs sont soumis encore à l'exploitation, le 
rôle du syndicat doit consister à défendre leurs intérêts matériels et moraux. Il doit 
exiger l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs aux frais du patron 
en vue de préparer la nécessaire et inévitable relève. Il doit également être au sein du 
secteur capitaliste, le défenseur toujours vigilant de l'autogestion. Il doit veiller à ce 
qu'aucune manœuvre ne soit entreprise sur quelque plan que ce soit par les patrons, 
contre telle ou telle unité de production autogérée. Il doit dénoncer tout acte accompli 
dans ce sens ou tendant à frauder, notamment sur les plans financiers et des impôts, 
avec l'Etat. Il doit aussi tout faire pour connaître les «secrets» de fabrication, les 
secrets de vente, dont une longue expérience a doté les capitalistes et en a fait, à cet 
égard, des privilégiés en comparaison avec nos ouvriers promus gestionnaires. 

Dans le secteur privé dont l'existence provisoire constitue une nécessité, une 
contradiction fondamentale oppose les intérêts des ouvriers et les intérêts des capita
listes. Les ouvriers savent que cette contradiction ne peut être résolue que dans le 
cas de l'abolition du salariat. Toutefois tenant compte des impératifs politico-écono
miques actuels ils acceptent de poursuivre leur activité à condition: 

39 



608 DOCUMENTS 

1) que les capitalistes se conforment rigoureusement aux exigences de notre option 
socialiste et du développement de notre pays; 

2) qu'ils acceptent l'application rigoureuse de la législation du travail qui doit être 
élaborée en fonction de l'option socialiste. 

Ceci implique que tout conflit surgissant entre les ouvriers et patrons doit trouver 
sa juste solution dans des négociations, même patientes, en vue d'appliquer la loi de 
notre pays. Dans le cas d'un refus systématique de la part du capitaliste de respecter 
nos lois, le recours à la grève pourrait être envisagé. Quoi qu'il en soit, dans toutes 
ses actions, la classe ouvrière où qu'elle soit doit obéir au principe de la défense de 
l'Algérie socialiste. L'intérêt de l'Algérie socialiste qui se confond fondamentalement 
avec les intérêts des travailleurs où qu'ils soient doit être toujours placé au-dessus de 
tout. Le Congrès insiste en vue d'éviter tout conflit inutile et de préparer les travailleurs 
au rôle de gestionnaires que la Révolution socialiste finira inéluctablement par leur 
confier, pour que le principe de la cogestion soit admis, codifié et appliqué sur l'en
semble du territoire. 

c) Dans le secteur semi-étatique où l'Etat, à titre de représentant de l'ensemble des 
travailleurs et de la nation, est associé dans une entreprise économique avec des capi
talistes, les travailleurs qui y sont engagés, doivent tenir compte de la dualité de cette 
situation et exercer une vigilance à toute épreuve afin de renforcer la position de 
l'Etat au détriment des intérêts privés. L'U.G.T.A. doit défendre leurs intérêts matériels 
et moraux et veiller notamment à la formation des cadres pour y assurer une algéria
nisation valable. 

d) Dans le secteur étatique, affirme que notre Etat révolutionnaire étant le repré
sentant des travailleurs, le rôle de l'U.G.T.A. doit aider à la participation effective des 
travailleurs à la gestion. A cet effet, une double condition doit être satisfaite: d'une 
part, une nécessaire simplification de l'appareil étatique et, d'autre part, une formation 
adéquate des cadres à tous les niveaux. Cela doit réduire au minimum, avant de les 
enrayer totalement, les dangers de bureaucratisation et permettre, sur une base démo
cratique, le développement de l'esprit d'initiative et de responsabilité. 

- Déclare que la classe ouvrière algérienne est une et indivisible. Les différents 
détachements qui travaillent dans les secteurs autogéré, public, semi-public et privé ont 
des intérêts fondamentaux communs qu'incarne le socialisme. Cet objectif commun 
exige d'eux une union indissoluble qu'ils sont résolus à défendre comme la prunelle 
de leurs yeux. 

Relations U.G.T.A. - Parti. 

- Déclare que le Parti du F L.N. constitue l'avant-garde des masses laborieuses 
et le guide de la Nation dans l'accomplissement de la révolution socialiste. A ce titre, 
l'U.G.T.A., organisation de masse, se fixe comme objectif de mobiliser et d'entraîner, 
derrière le Parti, l'ensemble des travailleurs en vue de la réalisation des tâches prévues 
par la Charte d'Alger. Au parti d'avant-garde qui se consolide toujours davantage, 
l'U.G.T.A., école du socialisme, saura fournir sans cesse les meilleurs de ses militants, 
ceux qui se forgent chaque jour dans les batailles quotidiennes de la production dans 
les usines et les champs. 

Ceux-ci qui seront les meilleurs dans le travail productif, qui auront su grâce à 
leur dévouement, à leur sérieux et à leur haute conscience acquérir la confiance de 
leurs collègues, seront à même, une fois devenus membres du Parti, de créer et de 
renforcer des liens étroits entre le Parti, le syndicat et les masses pour le bien de la 
Révolution socialiste entière. De telles liaisons forgées dans la vie et unissant en un tout 
organique et indivisible parti-syndicat et masses doivent remplacer toutes liaisons à 
caractère purement administratif et bureaucratique. Dans ce domaine les liens institu
tionnels doivent surgir de la vie et se conformer à ses exigences. 

n est clair qu'une telle situation ne peut naître spontanément ni brusquement. Elle 
constitue un processus assez long dont le mûrissement et le triomphe exigent le respect 
constant de la démocratie révolutionnaire et une éducation politico-idéologique conti
nuelle. Dans ces conditions si un conflit quelconque éclatait au sein du syndicat ou 
entre l'Etat et le syndicat, le Parti doit intervenir, à titre d'arbitre, pour aider à trancher 
le problème sur la base de la Charte d'Alger. Mais en temps normal les militants du 
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Parti qui sont membres du syndicat doivent devenir parmi les meilleurs syndicalistes. 
A eux incombe la lourde tâche d'impulser la section syndicale, d'y faire régner l'orien
tation et les directives du Parti. Et ce par l'explication et la persuasion; jamais d'une 
façon autoritaire. Agir ainsi, c'est entamer le prestige du Parti et non le renforcer. 

- Déclare que l'acceptation du Parti comme guide implique nécessairement l'appro
bation sans réserve des décisions de ses instances dirigeantes, le C.C. et le B.P. A cet 
effet, le Congrès tient à saluer les résolutions prises par la session de février du C.C. et 
notamment: 

a) Celle qui proclame la nécessité de mener à son terme la Révolution agraire par 
la limitation de la grande propriété terrienne. Il est nécesaire dans cet ordre d'idée de 
souligner deux points capitaux: 

1) VU.G.T.A. doit se mobiliser et appelle l'ensemble des révolutionnaires à en 
faire autant, afin de prévenir toute tentative d'agitation néfaste ou de sabotage de la 
part des agrariens qui seront touchés par la réforme agraire; 

2) VU.G.T.A. insiste en vue d'assurer un plein succès à la dernière tranche de la 
Révolution agraire pour que: 

- l'organisation la plus large et la plus démocratique de tous les producteurs agri
coles non propriétaires soit entreprise avec urgence et priorité au sein de la 
Fédération nationale des travailleurs de la terre; 

- Avec le même caractère urgent et prioritaire, le Parti doit accorder à l'U.G.T.A. 
toute l'aide nécessaire pour procéder à l'organisation des petits fellahs et des 
fellahs moyens au sein d'une union des masses, l'UNION PAYSANNE. 

Le Congrès tient à préciser que cette organisation nationale devra être dirigée essen
tiellement par les petits paysans qui représentent la force la plus sûre dans l'accom-
plissement de la Révolution agraire. . 

Le Congrès, conscient de la nécessaire alliance de la classe ouvrière et de la paysan
nerie pour le triomphe de la Révolution socialiste, pense que l'aide que l'U.G.T.A. 
accordera aux fellahs pour s'organiser, contribuera à renforcer les liens déjà puissants 
qui unissent nos ouvriers et nos paysans. 

b) Celle qui a trait à la réforme communale. Le Congrès approuve le principe de la 
Charte d'Alger qui veut que la commune soit une cellule de base sur les plans écono
mique, politique, culturel et social. Il insiste sur la nécessité, déjà retenue par le C.C., 
d'assurer aux producteurs une représentation des deux tiers. Il souligne l'immense 
effet bénéfique qu'aura sur le déroulement global de la Révolution l'application de 
cette mesure authentiquement révolutionnaire. 

c) Celle portant sur la nécessaire épuration. Le triomphe de notre Révolution socia
liste est à ce prix. 

* 
Le deuxième Congrès national de l'U.G.T.A., réuni du 23 au 28 mars 1965, à la 

Maison du Peuple, à Alger, 
- Considérant la nécessité impérieuse d'une force révolutionnaire organisée pour la 

protection de l'intégrité territoriale et la Révolution socialiste; 
- Considérant que notre Armée Nationale Populaire, héritière de notre AL.N., est 

composée essentiellement de fils de paysans pauvres et d'ouvriers, qui constituent la 
base sociale la plus solide et la plus sûre du pouvoir révolutionnaire; 

- Considérant le choix délibéré de notre A.N.P. de participer activement et massi
vement à l'œuvre de construction nationale, choix qui s'est traduit concrètement dans 
les faits. 

- Salue fraternellement nos djounoud bâtisseurs; 
- les félicite pour le rôle éminemment positif qu'ils ont joué contre les menées 

contre-révolutionnaires; 
- Exprime la volonté inébrarilable des travailleurs des villes et des campagnes de 

réaliser avec notre A.N.P. une collaboration fructueuse dans le domaine de l'Auto
gestion et de l'édification du Socialisme. 
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* 
Le deuxième Congrès de l'U.G.T.A. salue la participation des femmes travailleuses 

aux travaux de ses assises. 
- Engage les congressistes à œuvrer dans le sens de l'émancipation de la femme 

pour son intégration totale dans l'édification du Socialisme en Algérie tout en respec
tant les principes de l'Islam; 

- Souhaite plein succès au prochain Congrès de l'U.N.F.A. et engage les militantes 
syndicalistes à y participer activement. 

Politique extérieure. 

- Fait sienne la politique extérieure juste du Parti. Il tient à réaffirmer avec force: 
a) sa solidarité agissante et constante à tous les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amé

rique latine qui luttent sous des formes diverses contre le colonialisme, l'impérialisme et 
le néo-colonialisme. Il salue le glorieux combat que soutiennent d'une façon incondi
tionnelle les peuples de l'Angola, du Congo, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud, 
de la Guinée dite portugaise, de la Somalie. Le Congrès salue la lutte héroïque que 
mène le peuple du Sud-Vietnam et réprouve avec indignation les lâches agressions 
perpétrées par les impérialistes américains contre la République démocratique du 
Vietnam. 

Il condamne énergiquement la politique d'apartheid sauvagement imposée en Afrique 
du Sud. 

Le Congrès appuie d'une façon particulière la cause légitime du peuple de Palestine 
qui doit reconquérir la terre que l'impérialisme a mise à la disposition des sionistes 
afin d'empêcher la libération effective et le développement des pays arabes. 

Le Congrès s'élève avec indignation contre l'attitude d'hostilité adoptée par l'impé
rialisme ouest-allemand à l'égard des pays arabes et approuve sans réserve les décisions 
justes prises par les chefs d'Etat arabes en vue de mettre fin à cette politique agressive 
soutenue par les Etats-Unis. 

Le Congrès renouvelle également son appui total aux peuples frères d'Aden et de 
Bahrein qui luttent contre l'impérialisme britannique et condamne la ségrégation raciale 
aux U.S.A. 

b) la nécessité du renforcement des liens de puissante solidarité avec les pays 
socialistes. 

c) la nécessité de consolider les relations avec l'ensemble des organisations ouvrières 
nationales et internationales sur la base de l'internationalisme prolétarien. 

- Approuve la décision de la C.E. sortante relative à la désaffiliation de notre 
U.G.T.A. de la C.I.S.L. 

- Approuve la décision de la C.E. sortante relative à sa participation à la créa
tion de l'Union syndicale panafricaine (U.S.P.A.L 

- Approuve la décision de la C.E. sortante relative à l'affiliation de l'U.G.T.A. à 
la Confédération des travailleurs arabes. 

- Formule le vœu de voir se concrétiser l'unité syndicale maghrébine. 
- Soutient d'une façon active la politique de paix, de désarmement général et 

complet du Parti et du Gouvernement. 
- Salue la conférence des chefs d'Etats afro-asiatiques qui se tièndra en juin à 

Alger et souhaite plein succès à ses assises historiques. 
- Salue comme un événement exceptionnel la tenue en Algérie du neuvième Fes

tival mondial de la jeunesse et des étudiants pour la solidarité, la paix et l'amitié. 
Appelle l'ensemble des militants à œuvrer activement pour sa réussite totale. 

RÉSOLUTION ÉCONOMIQUE 

Autogestion. 

Le deuxième congrès de l'U.G.T.A., réuni à la Maison du Peuple, à Alger, du 23 au 
28 mars 1965 : 

- Considérant que l'Autogestion exprime la volonté des couches laborieuses du 
pays d'émerger sur la scène politico-économique et de se constituer en force dirigeante 
(Charte d'Alger, thèse 17); 
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- Considérant que c'est dans l'Autogestion que s'est manifesté et se manifestera le 
développement ininterrompu de la Révolution nationale populaire en Révolution socia
liste, posant tous les problèmes économiques et politiques résultant de la transition en 
cours du colonialisme à l'émergence d'un Etat ouvrant la voie au Socialisme; 

Dans ce processus, le rôle des travailleurs urbains à côté des travailleurs agricoles 
du secteur autogéré va devenir de plus en plus décisif, car les assises sociales du pou
voir révolutionnaire ne peuvent être que les masses laborieuses alliées aux paysans 
pauvres du secteur traditionnel et aux éléments intellectuels révolutionnaires (Charte 
d'Alger, thèse 18); 

- Considérant le rôle du syndicat tel qu'il a été défini dans la Charte d'Alger et le 
discours du Secrétaire général du Parti au congrès du F.L.N.; 

- Considérant que l'Autogestion est la pierre angulaire du développement écono
mique du pays en permettant aux masses laborieuses agricoles de participer directement 
à la gestion de l'économie du pays; 

- Considérant la part prépondérante que tient aujourd'hui le secteur autogéré sur 
le plan national aussi bien dans la production que dans la formation du revenu; 

- Considérant les résolutions du congrès des travailleurs de la terre qui avaient 
mis en relief les entraves résultant notamment de l'intervention de structures inadaptées 
au développement de ce secteur; 

1) - Exige le respect des droits imprescriptibles des travailleurs sur les moyens de 
production afin de leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions, toutes les 
fonctions directes de production; cela nécessite notamment: 

a) une intégration aux exploitations autogérées, dans les limites d'une utilisation 
rationnelle, du matériel agricole comme partie intégrante de leur patrimoine qu'elles 
s'engagent à rentabiliser et à entretenir; 

b) la mise en place d'un organisme de crédit et de banque spécialement adapté aux 
structures de l'Autogestion; 

c) une garantie de prix de campagne minima, dans le cadre des programmes de 
développement, garantissant ainsi un intéressement matériel certains des travailleurs à 
la productivité; 

2) - La garantie d'une participation effective des producteurs dans les structures 
économiques et administratives qui conditionnent l'orientation et rentabilité de la pro
duction, ce qui implique: 

a) L'installation effective de conseils communaux d'animation de l'Autogestion, avec 
des attributions précises quant à la réparation du matériel, la transformation des pro
duits, la commercialisation et la programmation de la production et du financement. 
Le Conseil communal devenant alors la cellule de base de la planification du dévelop
pement; 

b) la création d'Unions régionales groupées au niveau national pour les approvi
sionnements et la commercialisation. 

Réforme agTaiTe. 

- Considérant le rôle que joue l'agriculture dans le développement de notre pays 
et dans la réalisation du plein emploi; 

- Considérant que le développement de notre agriculture doit être harmonieux et 
utiliser toutes les potentialités agricoles existantes et ne saurait se contenter de concen
trer ses efforts sur un secteur limité; 

- Considérant que la condition essentielle d'un développement généralisé de toutes 
nos richesses nationales passe par la réalisation d'une réforme agraire associant large
ment les masses laborieuses aussi bien dans son élaboration que dans son exécution; 

- Considérant que les masses paysannes, principales victimes du colonialisme, ont 
constitué la base de soutien du mouvement de libération et constituent le support 
essentiel de la Révolution socialiste; 

- Considérant que le niveau de vie des paysans du secteur traditionnel est un 
obstacle au développement général du pays. 

- Considérant les succès réalisés par le Parti du F.L.N. et le Gouvernement, depuis 
l'indépendance, dans les premières étapes décisives de la révolution agraire (mise en 
autogestion des terres vacantes, nationalisation de toutes les terres ayant appartenu à 
des colons étrangers et confiscation de celles des traîtres et des spéculateurs); 
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- Considérant la nécessité de liquider la grosse propriété foncière et de mettre les 
moyens de production entre les mains de ceux qui travaillent effectivement la terre; 

- Considérant qu'une parcellisation des terres n'est pas économiquement rentable et 
qu'il est nécessaire d'encourager et d'aider les paysans à s'associer en comités d'entr'aide 
ou en coopératives et de mettre à leur disposition, des moyens financiers et techniques 
pour améliorer leurs conditions de travail; 

- Considérant qu'un long travail d'explication et d'information est nécessaire pour 
libérer le petit propriétaire de ses habitudes ancestrales et en faire un membre actif 
d'une cellule de production rationnellement organisée dans un cadre coopératif et 
socialiste; 

- Considérant le rôle important que jouent les coopératives dans le développement 
de l'économie, le travail collectif facilitant la division du travail, base essentielle de tout 
progrès; 

- Fait sienne la résolution sur la réforme agraire adoptée par le Comité central en 
juin 1964; 

- Demande l'achèvement de la réforme par l'abolition de la grosse propriété fon
cière, la limitation de la propriété privée, la nationalisation des terres des propriétaires 
non exploitants et la mise en valeur des terres cultivables domaniales et communales et 
des terres «arch »; 

- Demande que les terres récupérées soient exploitées en autogestion ou sous forme 
de coopératives chaque fois qu'elles constituent de grandes unités de production indi
visibles et chaque fois que le niveau technique de la mise en valeur et la qualification 
des attributaires le permettront; 

- Demande que les autres terres soient distribuées en priorité aux paysans sans 
terre et aux paysans pauvres qui acceptent de se grouper en coopératives; 

- Demande que les travailleurs et les paysans soient démocratiquement associés sur 
le plan local à toutes les opérations de la réforme agraire, notamment par le moyen des 
comités communaux de la réforme agraire; 

- S'engage à aider, sous l'égide du Parti, à la mise en place des structures d'accueil 
de la réforme agraire et de toute forme d'organisation susceptible de favoriser le progrès 
de l'économie rurale; 

- S'engage à œuvrer à la mobilisation de tous les travailleurs et à apporter une 
aide concrète pour la réussite de la politique agraire du Parti, afin de mettre en échec 
les tentatives de ceux des gros propriétaires qui s'opposeraient aux mesures décidées 
par le pouvoir révolutionnaire; 

- S'engage à apporter leur appui et leur aide efficace dans la constitution, par le 
Parti et le Gouvernement, des Unions paysannes; 

- Demande le vote rapide d'une loi cadre de la coopération et la promulgation d'un 
statut des coopératives de petits paysans, et encourage le développement d'un authen
tique mouvement coopératif qui devra entrainer l'adhésion volontaire et progressive 
de tous les fellahs; 

- Demande la réorganisation des structures annexes de l'agriculture afin d'harmo
niser le développement et l'unification de l'agriculture, cette réforme des structures 
constituant un préalable à l'application de la politique agricole du Parti; 

- Demande au Parti, aux syndicats et à l'Administration de mettre en œuvre, tous 
les moyens d'information dans le cadre d'une campagne nationale d'explication de la 
réforme agraire; 

- Réaffirme sa détermination de consolider l'unité entre les travailleurs des villes 
et des campagnes, et les paysans, pour la réalisation en commun de la Révolution 
socialiste, et d'œuvrer dans le sens d'une répartition équitable du revenu national. 

l nd ustria lisation. 

- Considérant que la réforme agraire à elle seule ne permet pas de sortir du sous
développement, la mobilisation de toutes les ressources naturelles et humaines en vue 
d'une production industrielle accélérée en harmonie avec l'orientation et les ressources 
de notre pays reste nécessaire; 

- Considérant que l'agriculture est un secteur clé et prioritaire et qu'il est indis
pensable de satisfaire ses besoins en équipements nécessaires à la modernisation des 
moyens de production; 
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- Considérant que le développement de l'industrie permettra de résorber le 
chômage; 

- Considérant que l'industrialisation du pays permettra la revalorisation de nos 
cultures industrielles; 

- Considérant que l'industrialisation doit être conçue dans l'esprit de l'impérative 
unité maghrébine, arabe et africaine, et se faire donc dans le sens de la complémentarité; 

- Considérant que l'industrialisation réduirait le déséquilibre entre régions déve
loppées et régions deshéritées; 

- Considérant que l'organisation rationnelle des transports constitue une source 
d'économie et un moyen efficace de développement des régions déshéritées; 

- Constatant le déséquilibre dans le partage des revenus pétroliers; 
- Considérant que la valorisation du pétrole se poursuit au-delà de la vente du 

produit brut, par une série d'opérations qui échappent totalement à l'Algérie et qui 
engendrent des plus values au bénéfice exclusif des sociétés étrangères; 

- Le congrès demande: 
- Le développement et la consolidation du secteur industriel et socialiste par 

l'application effective et immédiate des résolutions du congrès du secteur industriel 
socialiste de mars 1964, et notamment l'application du décret du 8 juin 1964 définissant 
les structures d'organisation de ce secteur, notamment: 

- commission départementale de l'industrie socialiste; 
- commission nationale de coordination et de programmation de l'industrie socialiste; 

socialiste; 
- création d'unions fonctionnelles régionales et nationales par branches d'industrie 

en vue de faciliter l'approvisionnement du secteur industriel socialiste et la 
commercialisation de ses produits; 

- que soit engagée une lutte sans merci afin que soient nationalisées les entre
prises fondamentales tant industrielles que commerciales, ainsi que les assu
rances et les banques; 

- la réalisation des programmes d'aide extérieure; 
- le développement de l'initiative régionale pour la mise en place d'unités de pro-

duction répondant aux besoins de la consommation locale; 
- la définition d'une politique nationale des transports; 
- la participation de notre pays de façon déterminante à tous les stades de la valo-

risation des hydrocarbures et notamment par l'utilisation du gaz comme facteur 
d'industrialisation; 

- la mise en place des complexes de développement à partir de nos ressources 
naturelles, en particulier sidérurgiques et pétrochimiques; 

- Considérant la nécessaire existence du secteur privé pendant la période de tran
sition; 

- les difficultés suscitées par le patronat de ce secteur qui reste le maître absolu en 
la matière grâce aux pouvoirs que lui accorde une législation léguée par le colonialisme; 

- la détermination des travailleurs de ce secteur pour un syndicalisme gestionnaire 
et responsable; 

- L'absolue nécessité d'intégration de ce secteur aux exigences du plan national; 

Le congrès demande: 
- La promulgation d'une réglementation étendant les pouvoirs des comités d'entre

prise dans le domaine économique par une participation de cet organisme au contrôle 
de la production et des politiques commerciales et financières. 

Commerce et artisanat. 

- Considérant le rôle positif que peuvent jouer les petits commerçants et les arti
sans dans le développement économique du pays; 

- Considérant qu'il y a lieu de les dissocier des spéculateurs et des exploiteurs qui 
contrôlent les réseaux de distribution, et dont ils sont les victimes; 

- Considérant la prolifération abusive et anarchique des petits commerces et 
l'absence d'une planification et d'une réglementation dans ce domaine; 

- Considérant la nécessité d'organiser rationnellement le secteur commercial afin 
qu'il réponde aux exigences d'une économie planifiée et qu'il s'intègre à l'ensemble 
de la vie économique du pays; 
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- Considérant les efforts entrepris par certains artisans pour résoudre leurs diffi
cultés dans un cadre coopératif; 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- Demande la réorganisation des réseaux de distribution et de commercialisation 

et leur remplacement par un réseau de coopératives auxquelles pourront volontairement 
et progressivement adhérer les petits commerçants. 

- Demande une réglementation dans l'ouverture de nouveaux commerces et un 
contrôle de la provenance des fonds; 

- Félicite l'A.G.C.A. pour ses efforts et son action efficace pour l'investissement 
dans l'industrialisation du pays des capitaux rapatriés par les commerçants algériens 
en France; 

- Souhaite la promulgation d'une loi qui puisse permettre l'investissement des 
capitaux des nationaux; 

- Encourage tous les petits artisans d'un même secteur à se regrouper en coopé
ratives pour leur approvisionnement et l'écoulement de leur production; 

- Exige qu'il soit mis fin aux intermédiaires qui spéculent sur le travail d'autrui; 
- Demande une remise en ordre et un contrôle plus sévère dans la réglementation 

des prix, notamment pour les biens de consommation de première nécessité, afin de 
lutter contre les spéculateurs et les fraudeurs qui s'enrichissent aux dépens des tra
vailleurs; 

- Demande l'arrêt de l'importation des produits de luxe et une protection efficace 
de la production nationale. 

Planification. 

- Considérant le rôle primordial que peut jouer la planification dans le développe
ment d'un pays; 

- Considérant que seule la planification permet de rendre cohérents les objectifs 
économiques et d'utiliser rationnellement l'ensemble des moyens dont dispose un 
pays; 

- Considérant que les équilibres nécessaires à la croissance harmonieuse et conti
nue touchant l'ensemble du territoire découle d'une planification de conception démo
cratique et d'exécution impérative; 

- Considérant que l'Algérie dispose actuellement de données statistiques suffi
santes pour l'établissement d'un pré-plan valable et de moyens suffisants pour sa 
réalisation; 

- Considérant qu'il ne saurait y avoir de socialisme sans planification; 
- Considérant le rôle déterminant que peuvent et doivent jouer les travailleurs à 

tous les stades de la planification; 
- Considérant que la planification peut constituer un moyen de mobilisation des 

masses laborieuses autour d'objectifs précis ainsi qu'une source d'enthousiasme pour 
les masses; 

- Considérant que l'Algérie dispose par ailleurs d'un secteur étatique et autogéré 
important qui permet une planification impérative; 

- Exige l'établissement immédiat du premier pré-plan de développement algérien; 
- Demande que les crédits d'infrastructure et d'équipement soient affectés en 

priorité aux régions déshéritées; 
- Considérant que le plan de développement est conditionné par la prise de 

conscience des travailleurs; 
- Considérant également que l'élévation de la production et l'amélioration de la 

productivité conditionnent le développement économique du pays; 
- Demande la participation effective et poussée des syndicats à la conception et à 

l'élaboration du pré-plan ainsi qu'à son exécution au niveau national, régional, et dans 
les unités de production; 

- Estime que ces objectifs ne peuvent être atteints pleinement que par l'appli
cation et le respect d'une austérité à tous les niveaux de la nation, notamment par la 
suppression des investissements de prestige; 

- Demande la définition d'une politique équitable de l'habitat et recommande 
à tous les travailleurs de s'acquitter régulièrement de leurs loyers. 
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RÉSOLUTION SUR L'ÉMIGRATION 

Le deuxième Congrès national de l'U.G.T.A., réuni à la Maison du Peuple à Alger 
du 23 au 28 mars 1965; 

Considérant l'émigration comme partie intégrante du peuple algérien; 
Considérant: 
a) son attachement plein et entier au Parti d'avant-garde du F.L.N. et à la Centrale 

U.G.T.A.; 
b) son caractère temporaire à l'étranger; 
c) ses possibilités de participation à l'édification du pays et à son industrialisation 

par l'apport en cadres et ouvriers qualifiés ainsi que par les investissements de capitaux 
dans les sociétés mixtes, à l'initiative de l'Amicale générale des commerçants algériens 
(A.G.C.A.) ; 

d) l'amitié qu'elle entretient et renforce auprès de diverses organisations françaises 
et européennes; 

- Adresse son salut fraternel à toute l'émigration algérienne en Europe. 
- Affirme l'appartenance pleine et entière des travailleurs algériens émigrés à la 

classe ouvrière algérienne. 
- Les assure de sa fraternelle solidarité. 
- Affirme sa nécessaire et progressive réintégration au sein du peuple algérien. 
- Souhaite que le parti, le gouvernement et l'U.G.T.A. assurent l'insertion dans les 

divers secteurs d'activité des travailleurs qualifiés et cadres éInigrés de retour au 
pays. 

- Demande au parti, au gouvernement et à l'U.G.T.A. de mettre à la disposition de 
l'Amicale tous les moyens nécessaires pour l'aider dans ses multiples tâches sociales, 
d'éducation et de formation au service de l'émigration en Europe. 

- Salue fraternellement les deux frères condamnés à mort récemment à Paris, 
pour l'affaire de Melun et demande au président et au gouvernement de tout mettre en 
œuvre pour éviter leur exécution. 

- Demande aussi au gouvernement d'agir pour obtenir la libération de tous nos 
frères militants encore détenus dans les prisons de France pour faits politiques retenus 
contre eux postérieurement au cessez-le-feu, ainsi que de notre ami et frère Kazmirziack, 
détenu encore pour aide au F L.N. durant la guerre de libération nationale. 

RÉSOLUTION SUR LES AFFAIRES SOCIALES 

La Commission des Affaires sociales regrette l'absence de la présentation à la dis
cussion du Congrès d'un rapport traitant de l'orientation de notre mouvement syndical 
sur les Affaires sociales. 

Après l'analyse des différentes interventions et tenant compte de la place impor
tante qui doit être réservée à ce domaine, la commission a décidé de présenter à 
l'approbation du Congrès un plan d'action traitant de quatre grands chapitres essentiels, 
à savoir: la Sécurité Sociale - la Législation - la Santé - Jeunesse, Sports et 
Loisirs. 

Sécurité sociale. 

1) Unification des régimes de Sécurité sociale avec les mêmes avantages pour tous 
les travailleurs; 

2) Simplification de la législation de la Sécurité sociale et suppression de la pape
rasserie; 

3) Création d'une Commission nationale chargée d'étudier les moyens permettant 
aux travailleurs de la terre de bénéficier des prestations: allocations familiales et assu
rances sociales, avec la participation effective de l'U.G.T.A.; 

4) Demande à l'Assemblée nationale d'étudier et d'adopter dans les plus brefs 
délais la loi donnant la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles 
aux caisses de Sécurité sociale; 
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5) Assurer la prévention et la sauvegarde de la santé des producteurs, par l'institu
tion d'une médecine du travail pour tous; 

6) Accélérer et simplifier la liquidation des retraites de vieillesse; 
7) Elaboration d'un code national de mutualité ouvrant le droit d'adhésion à l'en

semble des travailleurs; 
8) Revalorisation et révision périodique des pensions d'invalidité en rapport avec 

le coût de la vie; 
9) Intégration pure et simple à la Sécurité sociale des caisses de congés payés gérées 

actuellement par le patronat; 
10) Gestion totale du régime de Sécurité sociale par les travailleurs; 
11) Création de centres médico-sociaux et de réadaptation des accidents du travail, 

de maisons de repos et de convalescence, de centres familiaux de vacances et de centres 
d'accueil de vieillards sur tout le territoire national et particulièrement dans les régions 
déshéritées. 

Législation. 

1) Elaboration d'un code algérien du travail par une commission paritaire avec la 
participation de l'U.G.T.A.; 

2) Application stricte de la loi sur le recasement des anciens moudjahidine et assi
milés avec la formation obligatoire pour leur intégration normale dans le circuit de 
production de l'entreprise; 

3) Installation immédiate d'une Commission supérieure des conventions collectives; 
4) Réforme des Conseils de prud'homme et remplacement par la création de 

chambres sociales en conformité avec l'option socialiste du pays. 
5) Réforme de la législation sur les Comités d'entreprise par l'élargissement des 

pouvoirs dans le domaine de la gestion, et fixation d'un taux minimum du budget des 
Comités d'entreprise; 

- Création d'un Conseil national des Comités d'entreprise permettant la constitution 
d'un fonds pour la réalisation d'œuvres sociales importantes; 

6) Formation et implantation des contrôleurs et inspecteurs du travail sur l'ensemble 
du territoire pour un contrôle effectif de l'application de la législation dans les entre
prises. Demande de poursuite judiciaire immédiate contre toutes constatations de la 
violation de la législation du travail; 

7) Suppression des zones de salaires. 

Santé. 

1) Compte tenu de l'insuffisance des structures médicales que supportent nos popu
lations, l'U.G.T.A. insiste sur l'application stricte et sans faiblesse de la loi sanctionnant 
le Service Civil; 

2) Centralisation de tous les services de santé existants avec la seule tutelle du 
ministère de la Santé. 

3) Nationalisation des cliniques privées; 
4) Ventilation rationnelle de l'infrastructure hospitalière en prenant en considération 

les besoins pressants des régions médicalement déshéritées; 
5) Mise en place d'un Office national de pharmacie pour une répartition équitable 

des produits pharmaceutiques; 
6) Reconversion de certaines institutions en centres psychiatriques pour adultes et 

pour enfants; 
7) Promotion du personnel hospitalier par la multiplication de stages pratiques et 

utilisation des compétences et moyens existants sur place, et accès effectif de la femme 
à la fonction paramédicale; 

8) Participation des travailleurs à la gestion des hôpitaux; 
9) Organisation de campagnes sanitaires. 

Jeunesse, sports et loisirs. 

1) Création de maisons de jeunes et unification des institutions de l'enfance; 
2) Extension des foyers d'animation de la jeunesse dans les villes et les campagnes; 
3) Création de cercles culturels dans tous les secteurs de l'économie nationale; 
4) Création sur tout le territoire de complexes sportifs (stades, salles de gymnas

tique, piscines .. .>; 
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5) Protection de l'enfance par : 
- Création de crêches, garderies d'enfants, colonies de vacances; 
- Etude par une Commission nationale des moyens de protection de l'enfance qui 

se trouve dans l'obligation de travailler; 
6) Implantation de centres d'accueil pour les jeunes travailleurs. 
La Commission, après avoir adopté à l'unanimité ce rapport, pense ne pas avoir exa

miné dans le fond tous les problèmes sociaux de notre pays mais simplement apporté 
notre contribution dans le cadre des principes de la Charte d'Alger en conformité avec 
notre option socialiste. 

RÉSOLUTION SUR LES FINANCES 

Préambule: L'U.G.T.A. étant une organisation de masse vivant de l'apport de ses 
adhérents, les responsables aux finances se doivent de veiller jalousement sur cet apport 
provenant de la sueur des masses laborieuses. 

L'U.G.T.A. a pour mission de préparer les travailleurs à gérer l'économie du pays; 
elle se doit tout d'abord d'adopter des normes pour la gestion de ses finances, ceci bien 
entendu à tous les échelons de structure. 

Si depuis l'Indépendance, la gestion financière a été totalement négligée, il est 
temps que ce deuxième congrès adopte des décisions pour remédier à une situation 
déplorable qui n'a que trop duré, en dotant ce département très important de notre 
mouvement, d'une organisation comptable moderne répondant au sérieux qui lui est dû. 

C'est pourquoi il est nécessaire de l'organiser suivant les principes répondant aux 
nécessités de nos structures. 

Partant de ces constatations, la gestion financière de l'U.G.T.A. pourrait se conce
voir ainsi: 

Organisation comptable. 

Un service comptable conforme à la législation en vigueur. 
A la tête de ce service sera recruté et nommé un comptable qualifié qui sera respon

sable devant le secrétaire aux finances. Si besoin est, il pourra être secondé dans sa 
tâche par des aides comptables. Son travail consistera en la centralisation de la gestion 
des différents départements, comme lui incombera la responsabilité de prévoir un sys
tème comptable spécialement conçu pour notre organisation. Pour cela, il pourra, s'il 

. est nécessaire, requérir les services d'un expert en la xnatière. 
Quant aux U.R., U.L. et Fédérations, l'existence d'un livre comptable uniforme 

officiel et obligatoire est indispensable. 
En conformité avec la législation en vigueur, le comptable est responsable de la 

bonne tenue des documents de son service. En aucun cas le comptable ne doit exercer 
les fonctions de caissier. 

Budget. 

Prévoir un budget, c'est créer une comptabilité inexistante auparavant et délimiter 
par la même occasion son champ d'action et les responsabilités du Secrétaire aux 
finances. C'est aussi jeter des bases solides et des perspectives sur l'exercice à venir. 

Ce budget nous permettra d'évoluer dans un contexte valable et de connaître à tout 
moment la force et la santé de notre organisation. 

Les recettes et les dépenses doivent être obligatoirement équilibrées. 
Chaque secrétariat établira ses prévisions en tenant compte des trois exercices 

précédents. 
Recettes: Les recettes s'établissent en fonction du travail de la Centrale et surtout 

de sa tâche primordiale: l'organisation d'une campagne d'adhésion à l'échelle nationale. 
Bien préparée, elle doit être positive car les ressources de la Centrale sont constituées 
par le placement des cartes et des timbres. 

Pour son premier budget, on peut tabler sur le même nombre d'adhérents que 
l'année précédente. 

Dépenses: constituent l'ensemble des prévisions des Secrétariats classés par titres 
et chapitres avec montant des crédits votés. 
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Responsabilités. 

En fonction du budget établi comme indiqué précédemment, le collectif est soumi~ 
à la C.E. lors de sa réunion trimestrielle, en séance extraordinaire si besoin est. 

Les amendements, si nécessaire, doivent être apportés lors de cette réunion. 
Exécution: L'exécution des recettes s'effectue, depuis les U.R., par l'intermédiaire 

de la section comptable sous la responsabilité du Secrétaire aux finances. 
Les dépenses, dans la limite des crédits accordés, sont effectuées par les départe

ments intéressés, sous la signature des responsables: le Secrétaire aux finances et chaque 
responsable de département. 

Fonds en caisse : ne sont conservés en caisse que les fonds nécessaires au fonction
nement normal de l'organisation. Les disponibilités où les sommes ne nécessitant pas un 
emploi dans les quinze jours, doivent être versées au C.C.P. ou au compte bancaire. 
Les chèques postaux, bancaires et tous autres effets doivent être versés au C.C.P. ou à 
la banque, dans les 24 heures après leur réception. 

Les valeurs et titres que pourrait posséder la Centrale doivent obligatoirement être 
déposés au Trésor public. 

Dépenses extraordinaires : Les dépenses extraordinaires, dans tous les cas, doivent 
être décidées par la C.E. En cas d'urgence, leur engagement pourrait être effectué 
conjointement par le Secrétaire général et le Secrétaire aux finances qui doivent en 
rendre compte dès la première réunion de la C.E. 

Rapport financier : A chaque réunion de la C.E., le Secrétaire aux finances doit 
obligatoirement faire le point de sa trésorerie, documents en main, et informer ses 
camarades des autres départements de la situation budgétaire de ceux-ci. 

La comptabilité de la Centrale doit être constamment à jour et les écritures passées 
au moment opportun pour en faciliter la vérification à tout moment. Le Secrétaire 
aux finances peut être assisté, lors des comptes rendus, par le comptable, qui n'a alors 
que voix consultative. 

Conclusion. 

Conscients du rôle important imposé dans l'avenir aux responsables financiers à tous 
échelons, et conscients de nos faiblesses du moment, nous suggérons au département 
chargé de l'éducation d'organiser des stages de préformation et de formation pour tous 
les trésoriers des U.R., U.L. et Fédérations, afin de leur permettre de remplir leurs 
fonctions. 

En conclusion du tableau qui vient d'être brossé, d'aucuns trouveront certainement 
que nous nous sommes cantonnés dans un problème technique au regard de nos orga
nisations ouvrières qui ont déjà de la peine à tenir un cahier de comptes. Cependant, 
il est inutile de vous rappeler combien les questions financières sont généralement su
jettes à des débats pénibles. C'est pourquoi un changement doit s'effectuer par l'orga
nisation préconisée dans ce rapport qui est soumis à votre approbation. 

RÉSOLUTION SUR L'ÉDUCATION, L'ENSEIGNEMENT ET LA CULTURE 

Education et enseignement général. 

Education 

Le Parti et le Gouvernement ont accordé au problème de l'éducation une très 
grande importance que l'on peut mesurer par le budget consacré au relèvement culturel 
et social de la Nation. La scolarisation des enfants a doublé depuis 1962; ceci dénote 
une progression favorable. Un effort exceptionnel a été fait pour la formation et le 
perfectionnement des cadres. Des campagnes d'alphabétisation ont été tentées et l'effort 
se poursuit. 

Après avoir réorganisé l'enseignement, remis en activité l'appareil administratif, 
amélioré le système éducatif, institutionnalisé la langue arabe, il convient maintenant 
d'établir les bases d'études indispensables pour mieux définir notre conception algérienne 
de l'enseignement et de l'éducation. 
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Il importe maintenant de dépasser la phase transitoire. L'U.G.T.A., organisation de 
masse sous l'égide du Parti, doit apporter sa collaboration totale a: 

- l'établissement d'une planification scientifique pour une scolarisation totale; 
- la définition de cette politique générale; 
- la mise en place d'un Conseil supérieur de l'Education, qui aura un pouvoir 

d'investigation et de décision afin de forger une Education socialiste. 

Enseignement 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- Considérant que: 
- l'enseignement est un instrument au service de la renaissance d'une culture 

nationale, révolutionnaire et scientifique; 
- la politique culturelle doit être définie en fonction des problèmes de la révolution 

socialiste, laquelle ne triomphera que si la culture est arabe dans sa forme et 
révolutionaire par son contenu; 

- la politique de formation des cadres doit avoir pour base une éducation des 
masses; 

- réaffirme le principe de l'unité de l'école algérienne, nationale et démocratique, 
de façon à faire disparaître les inégalités existantes qui risqueraient d'aboutir à 
la formation de classes sociales antagonistes; 

- demande: 
- l'unité de conception et de direction de tous ces enseignements; 
- l'établissement: 

- d'un plan d'éducation auquel doivent être étroitement associés le Parti, l'U.G.T.A. 
et le Gouvernement, en vue d'une réforme totale de l'enseignement tenant compte 
de nos besoins réels; 

- d'une organisation rationnelle de l'enseignement en langue arabe, avec un plan 
précis d'arabisation réenracinant la culture algérienne dans le passé historique 
de la Nation, dans son héritage linguistique, artistique et spirituel, afin de former 
un homme nouveau, un bâtisseur, le constructeur d'une société nouvelle réalisant 
une synthèse originale entre les valeurs de l'Islam et celles d'un Socialisme huma
niste et scientifique. 

Pour une politique culturelle algérienne 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant que: 

- le problème général de la culture domine l'ensemble de tout relèvement 
économique et social; 

- les masses et les syndicats doivent participer effectivement à l'élaboration de 
cette politique, afin d'en assurer le plein succès: 

- demande: 
- l'attribution par l'Etat et la Centrale d'un budget permettant la création, au 

sein des syndicats et entreprises, de foyers et d'unités culturels et artistiques 
facilitant le développement des activités éducatives de masses; 

- l'implantation d'unités culturelles dans les villes et les campagnes, et leur 
extension à l'émigration des Algériens en Europe, avec le concours des Ami
cales et de l'A.G.T.A.; 

- l'allocation de subventions par l'Etat aux organismes spécialisés agissant sous 
l'égide de l'U.G.T.A., dans un but: 
- de formation d'animateurs et d'éducateurs, 
- d'animation culturelle; 

- l'obligation à chaque Comité d'entreprise de prévoir un budget: éducation et 
formation des travailleurs; 

- que la formation des cadres d'éducateurs et d'animateurs de loisirs soit confiée 
aux organismes créés par l'U.G.T.A. et disposant d'équipes extrêmement qua
lifiées de pédagogues et d'instructeurs; 

- la création et la multiplication de centres culturels avec salles polyvalentes 
permettant une éducation permanente et couvrant tous les arts; 
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- l'encouragement à la création de troupes artistiques populaires, étendu à tout 
le territoire national; 

- la création d'une troupe nationale syndicale artistique; cette initiative contri
buera aux échanges intersyndicaux avec les organisations étrangères; 

- la formation d'une commission culturelle auprès de la Centrale, afin d'animer 
méthodiquement les Unions locales, régionales, et les fédérations; 

- l'organisation par l'U.G.T.A. d'un Festival national d'activités culturelles et 
artistiques stimulant l'émulation des participants, source de mise en valeur 
d es artistes. 

Alphabétisation 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant que l'éducation des masses est un facteur important pour le renfor

cement d'un régime de démocratie socialiste; 
- considérant que l'éducation des masses est une des conditions nécessaires pour 

développer avec succès la gestion par les travailleurs eux-mêmes de l'ensemble 
du patrimoine national; 

- considérant qu'une République démocratique et populaire doit donner aux 
fellahs et aux ouvriers la possibilité d'acquérir les connaissances générales et 
techniques nécessaires à leur promotion, car le peuple est un réservoir inépuisable 
de cadres pour la Nation; 

- considérant que tout révolutionnaire a le devoir de s'instruire sans cesse; 
- considérant que l'alphabétisation est un des aspects les plus importants de l'édu-

cation des masses; 
- considérant que les nombreuses expériences d'alphabétisation, conduites avec 

beaucoup de dévouement par de nombreux volontaires depuis l'indépendance, ont 
eu le mérite de faire apparaître clairement les conditions que doit remplir tout 
programme d'alphabétisation pour être appliqué avec succès; 

- considérant qu'un effort d'alphabétisation, appelé à durer pendant des années, ne 
peut aboutir que s'il est encouragé par les plus hautes autorités du pays, et que 
s'il donne des possibilités de promotion aux travailleurs: 
- se félicite de la création récente d'un Centre national d'alphabétisation; 
- souhaite que l'alphabétisation soit faite en priorité dans les secteurs ruraux; 
- demande que l'alphabétisation soit faite de préférence sur les lieux du travail; 
- recommande à tous les militants syndicalistes d'apporter leur soutien à la 

création et au fonctionnement des centres d'alphabétisation; 
- invite tous les travailleurs à faire preuve de persévérance dans le «djihad,. 

contre l'ignorance pour faire de l'Algérie un pays sans illettrés. 

Formation des cadres 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant que l'édüication d'une société socialiste implique nécessairement la 

formation de cadres nombreux et expérimentés, politiquement formés, technique
ment préparés et moralement éprouvés; 

- considérant que le besoin de cadres à former apparaît dans tous les secteurs de 
l'activité nationale et à tous les niveaux de qualification; 

- considérant qu'il faut un plan cohérent pour éviter la dispersion des moyens et 
des énergies; 

- considérant que ce plan doit être harmonisé avec les besoins réels du pays; 
- considérant que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, 

- demande la centralisation de la formation basée sur le principe suivant: 
- Unité de conception et unité d'exécution à tous les niveaux et pour toutes 

les catégories de cadres. 

Méthode de formation des cadres 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant qu'il est indispensable de déterminer de nouvelles méthodes de for

mation sortant du cadre classique; 
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- 'considérant qu'il faut associer profondément les masses laborieuses à cette action, 
- demande que la formation soit faite: 

- sur les lieux de la production; 
- dans les cours de perfectionnement du soir; 
- dans les centres spécialisés, les établissements d'enseignement, les univer-

sités et instituts, 
et cela par les techniques modernes les plus appropriées s'adressant aux masses 

(moyens audio-visuels, enseignement programmé, etc .. ,). 
Le deuxième congrès rappelle l'urgence absolue de la priorité à accorder aux 

zones rurales les plus déshéritées. 

Université du travail 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant que la création de véritables Universités du Travail est le meilleur 

moyen de permettre la promotion sociale des travailleurs; 
- considérant que c'est là un des rôles principaux de notre Centrale; 

- demande leur création et la mise en place de structures nouvelles par l'orga-
nisation d'un enseignement préparatoire, puis spécialisé, suivant des normes 
pédagogiques et administratives conçues par les travailleurs et pour les tra
vailleurs. 

Culture, éducation et formation au sein de l'émigration 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant l'importance de l'émigration en France et en Europe; 
- considérant que la totalité des travailleurs et des familles constituant cette émi-

gration est une partie intégrante de la Nation; 
- considérant que nos frères émigrés doivent être assurés de la solidarité du peuple 

ainsi que de la sollicitude du Parti et du Gouvernement; 
- considérant que doivent être centralisés et coordonnés les moyens susceptibles 

d'assurer l'unité d'éducation et de culture entre tous les Algériens; 
- considérant le rôle important déjà joué par l'Amicale en France et en Europe 

dans le domaine de l'éducation et de la promotion professionnelle et sociale; 
- remerciant les organisations syndicales de France et d'Europe pour l'aide aux 

frères émigrés, dans ce domaine; 
- demande la création d'un office culturel algérien en France, doté de moyens 

adéquats pour poursuivre et renforcer l'œuvre entreprise par l'Amicale et pour 
assurer la réinsertion naturelle des émigrés dans le cadre national. 

Formation professionnelle des adultes 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant qu'aucune politique socialiste n'est possible sans la participation des 

travailleurs, que la centralisation de la Formation professionnelle est une nécessité 
absolue en vue d'appliquer efficacement les principes d'unité de conception et 
d'exécution, 
- propose la création d'un Conseil national, composé du Parti, de l'U.G.T.A. et 

du Gouvernement, chargé de définir et de veiller à l'application de la politique 
de la F.P.A. 

- Soucieux de voir se concrétiser dans les meilleurs délais certaines réalisations 
en matière de formation professionnelle, susceptibles d'apporter une réelle im
pulsion au démarrage de la production, 
- demande: 
- que l'emploi de matériaux dans les centres de F :P.A. serve à des fins pratiques: 

confection d'articles, objets, pièces, outils, ou matériel en vue de leur utilisation 
ou de leur consommation; 

- que l'action des centres de F.P.A. en matière de participation à la reconstruc
tion du pays soit coordonnée; 
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- que soit établi un programme de formation de techniciens du bâtiment chargés 
de veiller à l'entretien des biens immobiliers du pays; 

- que soit envisagée sans plus tarder la création de sections d'outilleurs répara
teurs, dont la tâche est primordiale et d'envergure: dépannage, entretien du 
parc national de machines-outils, appareils et engins inutilisés et improductifs; 

- que soient développées au maximum des sections de pré-F.P.A. dans le milieu 
rural, afin de réduire les départs vers les villes et de permettre une améliora
tion de la qualification professionnelle de nos stagiaires de F.P.A.; 

- que soit développée la formation professionnelle féminine dans tous les 
domaines; que soit prévue en particulier la formation de monitrices pour les 
crêches et les garderies d'enfants et que soient réservées des sections textiles 
à nos sœurs pour leur permettre de participer effectivement à la production; 

- que la réforme générale de la F.P A. soit entreprise avec la participation du 
Parti, de rU.G.T.A. et du Gouvernement; 

- souhaite la promulgation du projet de statut élaboré par rU.G.T.A. et destiné 
à consolider les cadres compétents actuels. 

- Considérant que l'orientation professionnelle doit jouer un rôle important dans 
notre société socialiste, 
- demande la création d'un cadre de psychotechniciens algériens; 

- Considérant que la F.P.A. est un investissement sûr, qui conditionne l'avenir, 
- demande aux pouvoirs publics la publication rapide des arrêtés d'application 

des décrets du 3 août 1964, donnant la responsabilité de la F.P.A. aux Comités 
d'entreprises. 

Enseignement supérieur 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A., réuni du 23 au 28 mars 1965, à la Maison 
du Peuple, à Alger: 

- considérant que la révolution culturelle est une partie intégrante de la révolution 
socialiste globale; 

- considérant que la Charte d'Alger veut que notre culture soit nationale, scien
tifique et révolutionnaire; 

- considérant le rôle primordial que l'enseignement supérieur et, notamment, 
l'Université nationale peuvent et doivent jouer dans l'élaboration et la diffusion 
de la culture; 

- considérant que notre Université nationale ainsi que tout notre système scolaire 
constituent un legs de l'époque coloniale, ce qui signifie que notre enseignement 
supérieur, lors de la libération, présentait deux caractéristiques fondamentales 
qui sont en même temps deux défauts capitaux: il n'était pas national, car conçu, 
créé et dirigé par des instances colonialistes; en plus, il avait un caractère 
bourgeois, ayant été conçu par la bourgeoisie française en fonction de ses intérêts 
de classe; 

- considérant que ce double défaut congénital, ci-dessus signalé, a profondément 
marqué l'enseignement supérieur implanté dans notre pays, dans ses structures, 
ses programmes, les lois le régissant ainsi que le personnel chargé d'en assurer 
l'application; 

- tout en se félicitant des progrès considérables réalisés depuis l'indépendance dans 
le sens de la reprise en main par les autorités algériennes de notre Université 
nationale, ainsi que dans le sens de la mise de cette institution au service du 
peuple algérien; 
- demande que notre enseignement supérieur soit repensé d'une façon radicale 

et globale en fonction de la situation de notre nation devenue libre, en fonc
tion de notre option socialiste et en fonction du niveau scientifique atteint dans 
le monde moderne; 

- demande que les structures de nos facultés, écoles supérieures et instituts soient 
refondues et recréées sur la base des exigences de nos réalités nationales et de 
nos perspectives socialistes; 

- demande que les programmes, tant ceux relatifs aux sciences de la nature 
que ceux relatifs aux sciences sociales, soient réexaminés et refaits en fonc
tion des besoins de notre développement; 
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- demande en particulier que dans le domaine des sciences sociales (philosophie, 
sociologie, sciences politiques, sciences économiques), l'enseignement soit 
conforme aux principes fondamentaux de la Charte d'Alger. VU.G.T.A., 
organisation des travailleurs, consciente des dangers de déformation à 
caractère bourgeois et réactionnaire dont lesdites disciplines sont l'objet, exige, 
conformément à la Charte d'Alger, que toutes ces sciences soient considérées 
à partir d'un seul point de vue, celui des intérêts de classe des travailleurs; 

- demande, notamment, que l'enseignement de l'économie soit conforme à la 
déclaration du secrétaire général du Parti, selon laquelle le marxisme 
constitue un instrument remarquable d'analyse et de recherche dans le 
domaine économique; 

- demande que la formation idéologique soit institutionnalisée et conçue comme 
une nécessité impérative à l'échelle de l'Université et, ce, conformément à 
la Charte d'Alger; 

- demande que soit institué un enseignement obligatoire de la langue arabe dans 
toutes les disciplines (approprié dans ses horaires ainsi que dans son contenu); 

- demande que l'Université nationale soit liée par la voie de ses étudiants, ainsi 
que de son personnel enseignant algérien, aux masses travailleuses. Ainsi doit 
être scellée la nécessaire union des intellectuels révolutionnaires et des produc
teurs, ainsi que celle de la théorie et de la pratique; 

- demande que l'Université soit ouverte aux travailleurs et, pour cela, que soit 
étudié et appliqué le principe de la journée continue; 

- demande qu'elle devienne un véritable foyer de rayonnement de la culture 
et un centre de recherche permettant une connaissance toujours plus appro
fondie des divers aspects de notre Nation dans son passé et son présent; 

- demande, en vue de hâter la transformation radicale de l'Université dans ses 
ses structures, ses programmes et la composition de son personnel, que les 
étudiants, par la voie de l'U.N.E.A., et les enseignants par la voie de la 
F.T.E.C., soient associés à cette tâche. Ils doivent être également associés à 
sa gestion avant d'être elle-même, ainsi que les œuvres qui en dépendent, 
organisée sous une forme appropriée à créer, conformément aux principes de 
l'Autogestion. 

Coopération culturelle et technique 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant que l'Algérie et l'objet d'une manifestation unique au monde de 

solidarité internationale dans le domaine de la coopération culturelle et technique; 
- considérant l'œuvre éminemment humaine de coopération des travailleurs du 

monde entier, 
- adresse son salut fraternel à tous les coopérants venus participer au développe

ment général de notre pays; 
- rappelle la nécessité de planifier et de contrôler la formation de nos cadres 

à l'étranger, l'envoi des jeunes ne devant se faire que pour un temps limité 
et seulement pour une spécialisation ou un perfectionement qui ne sont pas 
possibles en Algérie; 

- souhaite que l'organisation de la venue des coopérants en Algérie se fasse avec 
la collaboration des syndicats en vue d'améliorer le niveau et la qualité du 
recrutement; 

- considère que la coopération doit être dirigée au niveau technique le plus 
haut afin de conduire rapidement le pays à prendre en main ses destinées. 

Situation des maîtres d'enseignement coranique 

Le deuxième congrès national de l'U.G.T.A.: 
- considérant le principe de l'unité de l'Ecole algérienne; 
- considérant la nécessité de donner une place normale dans la Nation aux maîtres 

de l'enseignement coranique, qui ne sont régis par aucun texte; 
- considérant qu'il convient de relever leur situation sociale afin qu'ils ne demeu

rent pas les parias de notre enseignement; 

40 



624 DOCUMENTS 

- considérant qu'ils ont apporté dans le passé une contribution exceptionnelle à la 
diffusion du Coran et à la sauvegarde de la véritable tradition islamique en ne 
laissant pas éliminer la langue arabe et dénationaliser les enfants, 

DEMANDE: 

- que soit institué un cadre de maîtres coraniques; 
- qu'un statut soit élaboré en collaboration avec l'U.G.T.A.; 
- que soit préparé un programme de perfectionnement pédagogique et culturel 

de ces maîtres, pour redonner à cette éducation sa forme noble et elevée, selon 
les traditions de l'Islam. 

Education syndicale 

Préambule. 

La sous-commission à l'Education syndicale, réunie les 26 et 27 mars 1965, après 
étude du rapport présenté par le secrétaire national et après avoir pris connaissance des 
difficultés rencontrées durant les deux années de gestion, difficultés qui peuvent se 
résumer comme suit: 

1) Manque de coordination dans l'action du secrétariat national. 
2) Moyens nettement insuffisants pour mener à bien une politique d'éducation 

syndicale à la mesure de l'importance que revêt cette éducation pour le mouvement 
syndical algérien. 

S) Peu d'intérêt manifesté par certaines Unions régionales quant aux activités à 
cette éducation. 

- Considérant que la formation des travailleurs sur le plan économique, politique 
et syndical, constitue le meilleur garant du succès de la politique socialiste de notre 
pays. 

- Considérant par ailleurs, que pour mener à bien une action efficace et durable 
dans ce domaine, tous les moyens organiques, financiers et techniques doivent être mis 
à la disposition du secrétariat national à l'Education. 

- Propose au Congrès un programme basé sur les principes ci-dessous énoncés. 
n convient donc aujourd'hui de tirer des enseignements du passé et d'opter pour 

une véritable politique de l'éducation, claire, nette, politique qui nécessitera la mobi
lisation de tous au niveau des Unions régionales et Unions locales, des Fédérations et 
de la Centrale. 

En matière d'éducation, il n'y a pas de programme tout fait qui peut être appliqué 
partout et à tous les échelons. L'expérience de chacun, jointe à celle de tous, permettra 
d'entreprendre un plan d'éducation limité dans le temps en liaison avec la Commission 
nationale. 

La période du passage du capitalisme au socialisme qui correspond en Algérie à 
l'adaptation des méthodes nouvelles pour la gestion de notre économie, nous impose une 
politique de l'éducation conforme à l'option socialiste définie dans la Charte d'Alger, 
capable de permettre aux travailleurs d'assimiler les rapides développements de la 
société dans laquelle nous vivons. 

Nous devons, de par un processus nouveau de raisonnement, d'éducation, de 
formation, procéder à la formation des militants socialistes capables de comprendre les 
problèmes nationaux, au sein des secteurs autogérés agricoles et industriels, de procéder 
avec méthode à l'examen des situations qui peuvent se présenter et leur trouver des 
solutions conformes aux intérêts des travailleurs et de la nation. 

NOUS DEVONS: 

- Expliquer les structures et le rôle de l'U.G.T.A.; 
- Développer l'esprit politique, idéologique et culturel des travailleurs; 
- Expliquer les problèmes économiques; 
- Œuvrer pour le développement d'une conscience socialiste du travail; 
- Lutter contre les habitudes héritées du capitalismè et du bureaucratisme. 
Voilà les cadres dans lesquels doit s'inscrire notre action en développant une 

décentralisation de l'Education. 
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Tout cela ne doit pas rester au niveau des écrits. La Centrale, avec son collège 
syndical doit toucher tous les responsables et descendre également au niveau des 
U.L. et des sections de base. L'assemblée des travailleurs doit être l'Ecole de l'Education. 

Fonctionnement 

Comme pour tous les départements de notre Centrale, il importe d'analyser les 
moyens techniques indispensables au bon fonctionnement et au développement désiré de 
l'Education syndicale. 

1) Structuration du département de l'éducation. 

Il importe de reprendre les propositions du rapport à l'Education, quant aux per
sonnels nécessaires et de préciser qu'au point de vue organique même, seule une struc
ture de la base au sommet, peut fonctionner dans les meilleures conditions, soit: 

- Responsable de l'éducation au niveau du syndicat; au niveau de l'U.L.; à celui 
de l'U.R.; Commission exécutive nationale et Secrétariat national. 

2) Commissions d'éducation. 

a) Commission nationale: siégeant auprès du Secrétariat, elle aura à décider et à 
superviser tout le domaine de l'Education ainsi que le fonctionnement des Ecoles 
syndicales. Sa composition sera précisée ainsi que son renforcement. 

b) Confé7"ence nationale annuelle groupant les éducateurs, les responsables à 
l'Education des U.R., pour déterminer les programmes régionaux et faire le bilan des 
expériences. 

c) Commission des U.R. et des U.L.: Les responsables à l'Education au sein des 
U.R. et UL. sont chargés de la mise en place et de l'organisation de l'activité des 
Comités d'éducation en rapports suivis avec le Secrétariat national. 

3) Formation des éducateurs et des éducatrices. 

L'expérience a démontré que cette formation doit se poursuivre afin de doter 
l'organisation d'un véritable corps d'Educateurs, d'Educatrices, de formateurs pour le 
secteur socialiste et de gestionnaires. 

Il importe de donner à tous ces militants les moyens nécessaires de travailler et ce 
en particulier en appliquant les règles contenues dans le projet de «Guide de l'Edu
cateur,. qu'il s'agit d'actualiser suivant les expérien~es réalisées. Il est à souhaiter 
qu'au moins un éducateur puisse devenir permanent de l'organisation. 

4) Congé syndical légal. 

Il est pratiquement impossible de réaliser nos plans si nous n'arrivons pas à obtenir 
immédiatement la sortie d'un décret instituant le congé syndical payé. Le Congrès 
affirme avec force la nécessité urgente de cette mesure. 

5) Professeurs et conférenciers. 

Sur ce plan il est fait appel à tous ceux qui peuvent assurer sur le plan du volon
tariat les cours déterminés par la Commission nationale. 

6) Bulletin de liaison. 

Il doit rester un lien entre les stagiaires, un instrument technique pour permettre 
un bon fonctionnement pédagogique des cours ainsi que le perfectionnement des 
militants responsables. 

7) Ecoles régionales élémentaires. 

Pour le développement et la décentralisation de l'Education, nous devons rapidement 
mettre en place les Ecoles régionales élémentaires nécessaires. 

8) Autres moyens. 

- Articles de vulgarisation dans «Révolution et Travail ~ pour améliorer son 
contenu et sa diffusion; 
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- Cours ronéotypés à expédier; 
- Emissions à la radio; 
- Films éducatifs et, en général, développement dès moyens audiovisuels. 
Il est nécessaire, pour le développement efficace de toute cette action, de mettre en 

train une arabisation progressive de l'Education. 

Moyens financiers 

Le rapport du secrétaire national a démontré l'insuffisance des moyens financiers qui 
n'ont pas permis l'épanouissement de ce secteur éducatif vital au mouvement syndical. 

Les moyens financiers proviendront: 
1°) 25 % du budget de la Centrale seront le propre du domaine éducatif sous la 

gestion et la responsabilité du secrétaire national; 
2°) Demande de subvention annuelle à l'Etat, qui sera déterminée par la Commission 

nationale, ainsi qu'à l'échelon départemental et communal pour les UL. et U.R., pour 
permettre à ces dernières de prendre en charge les frais de fonctionnement des sémi
naires locaux; 

3°) Les U L. et U.R. prendront en charge les frais de transport des éventuels sta
giaires et les indemnités à leur allouer, s'il y a lieu, et, pour ce faire, elle doivent 
inscrire et dégager, sur leurs ristournes, au moins 20 %, qui seront mis effectivement à 
la disposition de leur secteur éducatif. Les chemins de fer pourraient assurer des 
réductions de transport; 

4°) La Centrale devra tenir compte des régions déshéritées pour leur venir en aide 
sous forme de subventions et alléger par là leurs charges. Aussi, la Centrale assurera
t-elle aux stagiaires venant à Alger le logement et la nourriture au collège. 

Collège syndical 

Le collège syndical «Drarini Mohamed », dont la capacité sera progressivement 
augmentée, doit être destiné: 

1°) A la formation des éducateurs; 
2°) A l'organisation des séminaires de longue durée de formation secondaire et 

supérieure des cadres des U.L. et U.R., de la Centrale, ainsi que des cadres des fédé
rations; 

3°) A l'organisation de stages spécialisés (délégués des comités d'entrprise, délégués 
du personnel, et des cadres du secteur socialiste industriel et agricole); 

4°) A l'organisation des séminaires des fédérations; 
5°) A l'organisation de séminaires africains, au cours desquels les cadres des syn

dicats frères pourraient se former et se connaitre. 

Formation professionnelle 

a) Des stages de formation d'aides-comptables ont été organisés pour le secteur 
socialiste. Nous devons continuer dans ce sens et même prévoir des stages de perfection
nement. 

b) La formation à l'Etranger doit être organisée pour être efficace. Mais il faut au 
maximum que la formation se fasse à l'intérieur du pays pour être mieux adaptée aux 
réalités concrètes et aux objectifs du socialisme tels qu'ils ont été définis par la Charte 
d'Alger. 

c) L'application du décret du 3 août 1964 est parmi les moyens qui vont permettre 
de réaliser ces objectifs. Ce décret existe, le Congrès réclame son application dans les 
meilleurs délais. 

Il faut que l'U.G.T.A. suive de très près son application correcte: 
- Au niveau des comités d'entreprise, en diffusant les textes, en informant les 

organisations jusqu'à la base; 
- Au niveau de la formation professionnelle, du ministère de l'Industrie et de la 

F P.A., pour assurer la coordination des plans et proposer des solutions concrètes. 
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Il faut que l'U.G.T.A. assure aussi la formation des cadres par l'institution des cours 
professionnels : 

- Dans l'agriculture (gestion, entretien du matériel et du sol, coopérative d'écoule
ment); 

- Dans le secteur industriel, socialiste et privé. 

Sans oublier : 

- les zones éloignées, isolées ou de faible implantation économique, qui risque
raient d'être négligées; 

- les femmes travailleuses pour lesquelles il faudrait prévoir des éducatrices dans 
le cadre de la formation professionnelle. 

Il faut aussi que l'U.G.T.A. participe aux campagnes d'explication sur ce sujet par 
tous les moyens déjà cités. 

Les militants de l'U.G.T.A., qui ont des capacités dans le domaine de la formation 
professionnelle, pourraient utilement participer à ce programme dans le cadre de notre 
option. 

Les perspectives ne doivent pas être limitées étroitement; il faut penser à mettre 
en place la promotion ouvrière, et envisager la création d'une Université du Travail. 

CONCLUSION 

Pour atteindre nos objectifs, chaque responsable à l'Education aura à fournir un 
maximum d'efforts. 

Dans la mesure où chacun s'y consacrera avec toute la bonne volonté, dans la mesure 
également où les autorités voudront bien nous aider particulièrement en matière 
financière, congé syndical, et application du décret du 3 août 1964, nous sommes sûrs 
de réaliser nos objectifs. 

C'est peut-être une tâche ardue, difficile, mais c'est aussi une tâche à lamesure de 
notre option, de notre militantisme et de notre courage. 

4. - Changement de régime du 19 juin 1965 

a) Proclamation du conseil de la Révolution du 19 juin 1965. 

Peuple algérien, 

Le 1er novembre 1954, notre pays s'engageait dans une révolution qui allait mettre 
fin, par une longue lutte armée et d'énormes sacrifices, à plus d'un siècle de domination 
coloniale. 

Le 5 juillet 1962, l'Algérie recouvrait enfin sa liberté et son indépendance, au prix 
du plus lourd tribut que l'histoire ait jamais enregistré. 

La crise politique qui s'ensuivit immédiatement traduisait d'une manière violente 
les nombreuses et inévitables contradictions internes accumulées durant huit années 
de guerre. Le pays se trouvait alors au bord de l'abîme et une fois de plus, seuls le 
patriotisme et le sang froid dont se sont armés tous les militants sincères, ont permis 
d'éviter la guerre civile. Les problèmes n'en étaient pas pour autant résolus. 

Après trois années de souveraineté nationale, le pays se trouve livré aux intrigues 
tramées dans l'ombre, à l'affrontement des tendances et des clans ressuscités pour les 
besoins d'une vieille astuce de gouvernement: diviser pour régner. Les calculs sordides, 
le narcissisme politique et l'amour morbide du pouvoir trouvent leur meilleure 
illustration dans la liquidation systématique des cadres du pays et la criminelle tentative 
de discréditer les moudjahidine et les résistants. L'Armée nationale populaire, digne 
héritière de la glorieuse Armée de Libération nationale ne se laissera quant à elle -
quelles que soient les manœuvres et les tentations - jamais couper du peuple dont 
elle est issue et dans lequel elle puise à la fois sa force et sa raison d'être. 
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Peuple algérien, 

Les hommes qui aujourd'hui ont décidé de répondre à ton appel angoissé, persuadés 
en cela de traduire ton vœu le plus cher, ont pris sur eux de te faire recouvrer ta 
liberté usurpée et ta dignité bafouée - il était grand temps de situer le mal, de le 
circonscrire et de le dénoncer. 

n était surtout nécessaire d'agir en mettant un terme à cette situation dramatique. 
Quelle que soit l'importance de sa mission, nul ne peut prétendre incarner seul, à 
la fois l'Algérie, la Révolution et le socialisme. Quelle que soit la forme que peut 
prendre la confusion des pouvoirs, elle ne peut permettre de disposer du pays et des 
affaires publiques dont on a la charge, comme d'une propriété personnelle et privée. 

Le bilan est lourd et combien significatif. 
La mauvaise gestion du patrimoine national, la dilapidation des deniers publics, 

l'instabilité, la démagogie, l'anarchie, le mensonge et l'improvisation se sont imposés 
comme procédés de gouvernement. Par la menace, le chantage, le viol des libertés 
individuelles et l'incertitude du lendemain, on s'est proposé de réduire les uns à la 
docilité, les autres à la peur, au silence et à la résignation. 

Le pouvoir personnel aujourd'hui consacré, toutes les institutions nationales et 
régionales du Parti et de l'Etat se trouvent à la merci d'un seul homme qui confère les 
responsabilités à sa guise, fait et défait, selon une tactique malsaine et improvisée, les 
organismes dirigeants, impose les options et les hommes, selon l'humeur du moment, les 
caprices et le bon plaisir. 

Peuple algérien, 

Ton silence n'est pas lâcheté. Si le tyran, aujourd'hui neutralisé, s'est permis de te 
croire plongé dans une profonde léthargie, les événements lui ont déjà enseigné que 
chaque fois que les idôles créées par la mystification ont dévié ou trahi, le châtiment 
a été à la mesure de ta confiance, de ta sincérité et de ton soutien. 

Peuple algérien, 

Un Conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer 
dans l'ordre et la sécurité, le fonctionnement des institutions en place et la bonne 
marche des affaires publiques. 

Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions nécessaires pour l'institution d'un 
Etat démocratique sérieux, régi par des lois et basé sur une morale, un Etat qui saura 
survivre aux gouvernements et aux hommes. 

Les institutions du parti et de l'Etat fonctionneront dans l'harmonie et les limites de 
leurs attributions respectives, et cela, dans le strict respect de la légalité révolutionnaire. 
La stabilité et la confiance ainsi rétablies, le Conseil de la Révolution s'attachera à la 
remise en ordre et au redressement de notre économie. Cela n'est possible que si toute 
forme de phraséologie et d'empirisme est bannie, et si en définitive les voies et moyens 
sont objectivement précisés et compris de tous. 

Dans ce domaine plus qu'ailleurs, il faut subsituer la probité à l'amour du lucre, le 
travail opiniâtre à l'improvisation, la morale d'Etat aux réactions impulsives, en un 
mot un socialisme conforme aux réalités spécifiques du pays, au socialisme circons
tanciel et publicitaire. 

Il va de soi que les options fondamentales sont irréversibles et les acquis de la 
Révolution inaliénables. Néanmoins, seules des mesures rigoureuses d'assainissement et 
une politique ferme et claire peuvent nous sortir du marasme général qui s'exprime 
déjà par une baisse de la productivité, une rentabilité économique décroissante et un 
désinvestissement inquiétant. 

La transformation radicale de notre société ne saurait s'effectuer sans tenir compte 
de notre foi et de nos convictions, des traditions séculaires de notre peuple et de ses 
valeurs morales. 

Dans cette phase nouvelle de la Révolution, la nation tout entière, unie dans la 
confiance et la sérénité, doit donc œuvrer pour la revalorisation de nos institutions, 
pour la stabilité politique dans la fraternité retrouvée, pour la consolidation du pouvoir 
révolutionnaire sur la base d'une plus juste appréciation du centralisme démocratique, 
et pour l'édification d'une société véritablement socialiste. 

L'Algérie est à la veille d'une conférence internationale, la plus importante qui 
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puisse se tenir dans Wl pays du Tiers-Monde. Le prestige accumulé par notre Révolution 
depuis le 1er novembre 1954, pour autant qu'il ait pu désigner notre capitale pour Wl 
tel rassemblement, ne nous fera jamais perdre de vue la confiance placée en notre pays 
par les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Mais les conjonctures inter
nationales, si heureuses soient-elles, ne sauraient autoriser un homme à les exploiter 
cyniquement à des fins personnelles et au détriment de l'intérêt supérieur du pays. 
L'amitié sincère et le respect fraternel que nous devons à ces peuples et à leurs diri
geants, nous mettent en devoir de dénoncer devant eux la manœuvre machiavélique 
ourdie par le diabolique dictateur qui espérait mettre à profit cet événement, non point 
pour réaffirmer nos idéaux communs de solidarité, de liberté et de paix, mais pour 
étendre son pouvoir personnel et domestiquer la conscience nationale. La mystification, 
l'aventurisme et le charlatanisme politique ainsi démasqués, Ben Bella, en subissant le 
sort réservé par l'histoire à tous les despotes, aura compris que nul n'a le droit d'humi
lier la nation, de prendre la générosité de notre peuple pour l'inconscience, ni d'usurper 
d'une façon indécente la caution politique de ses hôtes illustres pour faire avaliser 
son inqualifiable forfait et sa haute trahison. 

Peut être n'avait-il pas suffisamment compris que les rapports de l'Algérie avec ses 
amis, ses alliés, ses partenaires et tous les peuples épris de liberté et de justice, se pla
cent au-dessus des hommes et des fluctuations politiques. 

Plus que jamais sur le plan externe, notre pays se fera Wl devoir impérieux d'hono
rer loyalement et dans tous les domaines les engagements à ce jour contractés. Désormais 
notre action ne sera plus conditionnée par le subjectivisme; elle constituera la projection 
externe de notre politique intérieure elle-même tournée vers l'édification d'Wl Etat 
stable et économiquement prospère. Les considérations de prestige personnel ne sauront 
plus nous faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire le renforcement de notre indépendance 
nationale et le développement de notre économie au profit en premier lieu, des 
couches déshéritées de la population. 

Conformément aux options fondamentales du Front de Libération nationale, notre 
diplomatie qui se veut efficace et réaliste, s'inspirera sans discontinuer de tous les prin
cipes énoncés dans le programme de Tripoli et réaffirmés par la Charte d'Alger. 

Peuple algérien, 
L'héritage déjà lourd de la longue période coloniale et de huit années de souffrances 

se trouve aujourd'hui très sérieusement aggravé par le règne du laisser-aller, la déli
quescence de l'Etat et l'optimisme béat. Si la situation n'est pas irréversiblement 
catastrophique, elle n'en demeure pas moins angoissante. Seule Wle mobilisation natio
nale autour des objectifs essentiels permettra de dégager la voie du salut et de meil
leures perspectives d'avertir. 

Point de redressement et encore moins de miracle sans le travail, le sérieux, la 
clarté des objectifs et l'Wlité. Notre pays, combien de fois mis à l'épreuve, nous impose 
une fois de plus de nous hisser individuellement et collectivement au niveau de nos 
responsabilités historiques, pour que triomphe à jamais la Révolution. 

Pour le Conseil de la Révolution 
Houari BOUMEDIENE 

bl Communiqué du gouvernement du 20 juin 1965. 

Souscrivant entièrement aux raisons qui ont motivé la destitution de l'ex-chef de 
l'Etat, le Gouvernement a pris d'importantes décisions en vue d'assurer la pleine conti
nuité dans l'exécution des tâches de l'Etat. 

A cet effet, il réitère l'appel lancé à tous les fonctionnaires et responsables pour 
que la bonne marche de tous les services soit assurée dans le civisme et l'esprit révolu
tionnaire qui animent notre peuple. 

Le Gouvernement a décidé de confier à titre provisoire au frère Ahmed Medeghri, la 
charge des départements de l'intérieur et des finances, au frère Tedjini Haddam, mi
nistre des habous, la charge du département de la santé publique, des anciens moudja
hidine et des affaires sociales, au frère Belkacem Chérif, ministre de l'éducation natio
nale, la charge du département de l'information. 

Le Gouvernement renouvelle l'appel lancé de façon pressante au peuple pour qu'il 
maintienne sa vigilance et montre qu'il sait demeurer à la hauteur de ses responsabilités. 
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c) Déclaration de M. Houan Boumedienne, Président du Conseil de la Révolution 
faite le 5 juillet 1965, à l'occasion du 3' anniversaire de l'indépendance. 

Le 19 juin 1965, dans une proclamation adressée à la nation, le Conseil de la Révo
lution a souligné la gravité de la situation qui l'a conduit à prendre des responsabilité 
historiques. 

Le règne de la mystification et des incertitudes à vécu. 
La page en est définitivement tournée. 
Les déviations morbides du pouvoir personnel ont profondément altéré nos institu

tions. 
La confusion et la concentration du pouvoir, la liquidation des cadres révolution

naires ont érigé en système de gouvernement, la politique de la docilité. 
En voulant museler et domestiquer les forces vives de la nation, en sclérosant et en 

figeant les instances du pays, en voulant créer le mythe de l'homme providentiel, le 
dictateur a violé délibérément la légitimité révolutionnaire. 

II en est résulté un triste héritage, la dilution de l'autorité au sein de féodalités 
politiques ou administratives, une conception démagogique du socialisme, la déliques
cence de l'Etat et la paralysie du parti. 

La situation est aussi lamentable dans les domaines économique et social. Des actions 
spectaculaires isolées, des décisions improvisées à la faveur de meetings ou de ren
contres fortuites ne visaient en réalité qu'à conditionner psychologiquement les masses 
ou les individus et à masquer l'incohérence et les contradictions d'une politique néfaste 
de dilapidation des richesses nationales et du budget de l'Etat. 

Mais on ne peut impunément tenter d'asservir tout un peuple qui a lutté et souf
fert pour le triomphe de principes révolutionnaires et pour l'avènement d'un avenir 
meilleur. 

Malgré les apparences trompeuses, le pouvoir personnel portait en lui-même le 
germe de sa propre destruction. C'est ainsi que le sursaut révolutionnaires du 19 juin 
1965 s'inscrit dans la logique historique de notre révolution. 

Peuple algérien, 

En mettant fin au pouvoir personnel, le Conseil de la Révolution a établi la légi
timité révolutionnaire. 

La continuité de la Révolution algérienne est assurée désormais. 
Les principes révolutionnaires qui ont animé notre lutte de libération nationale 

reprennent force et vigueur. 
Les options fondamentales contenues dans le programme de Tripoli et dans la 

Charte d'Alger, retrouvent l'esprit du 1er novembre 1954 et les conditions révolution
naires nécessaires à leur réalisation. 

En ce sens, le socialisme fait partie de notre patrimoine historique. II n'a pas attendu 
l'avènement de l'illusionisme démagogique pour devenir une réalité de notre politique 
nationale. 

II est l'expression de la volonté et des aspirations de notre peuple, le fruit de son 
combat révolutionnaire. 

Peuple algérien, 

Le 19 juin 1965, le Conseil de la Révolution a pris un engagement historique. 
Depuis ce jour le déroulement des activités du pays et la bonne marche des 

affaires publiques sont assurés normalement dans l'ordre et la sécurité. 
La stabilité et la confiance qui règnent dans tout le pays malgré les tentatives sub

versives et réactionnaires d'une poignée d'agitateurs professionnels, montrent combien 
était fragile un ordre bâti sur le mensonge et la mystification. 

La chute sans heurt du tyran a déchiré le voile trompeur qui masquait une triste 
réalité. 

Les tentatives de dépersonnalisation de notre peuple ont échoué lamentablement. 
Elles ont abouti au contraire à l'affermissement de la conscience révolutionnaire. 

L'adhésion des masses et de tous les cadres de la nation à la proclamation historique 
du 19 juin 1965, traduit de manière éclatante, l'exacte réponse des événements à l'attente 
impatiente de tout un peuple. 
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L'Armée nationale populaire, issue du peuple et au service du peuple, gardienne 
vigilante des principes sacrés de la Révolution, a accompli sa mission en contribuant de 
manière décisive au rétablissement de la légitimité révolutionnaire. 

Le 19 juin 1965, le Conseil de la Révolution instance suprême de la nation, a pris 
l'engagement d'assurer la pérennité de la Révolution en réhabilitant nos valeurs histo
riques, et en restituant au peuple sa dignité bafouée, sa souveraineté confisquée, en 
redonnant à notre parti, le Front de Libération nationale, son véritable rôle d'avant
garde révolutionnaire et en instituant un Etat sérieux et organisé. 

Le Front de Libération nationale sera un parti dynamique d'avant-garde révolu
tionnaire, fonctionnant selon les règles du centralisme démocratique et formé de mili
tants éprouvés. 

Il aura pour tâche, conformément au programme de Tripoli et à la Charte d'Alger, 
d'élaborer et d'orienter, d'animer et de contrôler et non de gérer ou de se substituer 
à l'Etat. 

Dans ces perspectives, un congrès authentique sera réuni, pour désigner librement 
les instances du parti. 

D'autre part, il importe de construire un Etat fondé sur une morale et un engage
ment social réel, dans le respect de nos valeurs arabes et islamiques. 

Il nous faut moraliser nos institutions, construire un véritable appareil d'Etat effi
cace capable d'assurer la discipline et l'ordre révolutionnaire et de soustraire les 
agents de l'Etat et de l'administration à toutes formes de pressions ou de sollicitations. 

L'action étatique sera assurée dans la continuité grâce à la stabilité, à la technicité 
et à l'efficacité d'une administration dynamique. 

En un mot faire de l'Etat, le véritable instrument de l'exécution d'une politique 
cohérente, représente une des tâches essentielles de la révolution. Les institutions de 
l'Etat élaborées au sein d'instances légitimes, permettront à la volonté populaire de 
s'exprimer et de se donner une constitution conforme aux principes de la révolution 
et d'où sera extirpé tout germe de pouvoir personnel. 

La justice sera égale pour tous. Elle sera exempte d'arbitraire et soustraite à toute 
pression. Elle ne sera pas l'instrument de la politique d'un homme, mais celui de la 
Révolution. 

Toutes ces institutions rationnellement conçues permettront d'organiser la vie de la 
nation à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Peuple algérien, 

Dans le cadre d'institutions et d'instances adaptées aux besoins du peuple, le déve
loppement économique et social de notre pays fixera d'une manière impérative les lignes 
de force de notre politique nationale, une gestion rationnellement organisée et plani
fiée, en fonction de nos options fondamentales et sera le souci majeur du Conseil de la 
Révolution. 

Trois années après notre indépendance, comment se présente réellement notre situa
tion économique? 

Elles ne sont ni à la mesure du sacrifice consenti par notre peuple, ni à la mesure 
de ses ambitions légitimes, ni à celle de nos possibilités réelles. 

Si le pire a été évité et si des acquis ont été sauvegardés, c'est aux paysans, aux 
ouvriers et à leur maturité politique que nous le devons avant tout. Car ce sont eux et 
eux seuls qui ont créé l'autogestion ouvrière et paysanne. Et si le pouvoir personnel 
a tenté de la subtiliser a son profit, en réalité il n'a fait que légaliser un état de fait. 
Mais en refusant d'organiser sérieusement le secteur socialiste, il a favorisé l'éparpil
lement des forces révolutionnaires, le désintéressement des travailleurs pour la gestion, 
voire même le gaspillage et les dilapidations du capital productif. 

L'évolution économique de ces trois dernières années a été caractérisée par: 
- un baisse de la production; 
- une déperdition du capital productif; 
- une stagnation dans d'autres secteurs; 
- une aggravation des disparités territoriales et sectorielles; 
- une désorganisation économique engendrant un climat d'insécurité, rendant im-

possible l'association des masses et l'émulation des travailleurs; 
- une thésaurisation marquée et une absence totale d'investissements. 
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Cette grave situation est due à l'activisme, à l'agitation stérile, à l'improvisation et à 
l'approximation érigés en méthodes de gouvernement au mépris des réalités algériennes. 
Des mesures anarchiques et intempestives, une tendance aveugle à idéaliser la réalité en 
ne retenant que les aspects spectaculaires et gratuits, ont ruiné les efforts des masses 
laborieuses et des cadres sains de la nation. 

Sur le plan financier, une politique de prestige et de publicité tapageuse, a conduit 
à une gestion déplorable des deniers publics. 

C'est une attitude démagogique et irresponsable que de poser les problèmes de 
l'édification du socialisme en dehors des réalités propres à notre pays. Il ne s'agit pas 
de partager les dépouilles et de les consommer, il s'agit de transformer l'économie de 
notre pays et de mobiliser pour cela toutes les énergies de la nation. 

Nous devons faire appel en priorité à nos ressources internes. L'aide internationale 
sur la base de l'égalité et de la non-inunixtion dans les affaires intérieures ne peut 
être qu'un appoint. Il s'agit aussi de créer les conditions de sécurité, propres à assurer 
un développement important de l'investissement national dans le cadre de nos options 
socialistes, une mobilisation effective de l'épargne thésaurisée et une participation 
réelle de toute la nation à l'effort de redressement économique. 

L'ensemble des problèmes économiques sont, à l'étape actuelle, des questions de 
directions économiques et de méthodes de travail. L'esprit de précipitation, l'absence 
de prévisions, l'autoritarisme aveugle en même temps que l'anarchie et le désordre, 
l'optimisme béat, le refus de la vérité parce qu'elle n'est pas bonne à entendre chaque 
fois qu'elle paraît évidente, qui ont prévalu jusqu'au 19 juin 1965, doivent être à jamais 
bannis. 

Désormais, le socialisme verbal est mort, la construction d'une économie socialiste 
va commencer. Les générations futures ne retiendront rien des discours, elles jugeront 
sur des actes. Il faut travailler pour elle avec conscience et détermination. 

Il n'y aura plus de place à l'improvisation tapageuse et à la dilapidation qui ont 
risqué de remettre en cause le principe de l'autogestion, une des données fondamentales 
de notre option socialiste. 

Dans le secteur agricole, la réforme agraire justifiée par le rôle moteur joué par les 
paysans dans la Révolution, devra réaliser, grâce à des structures institutionnelles, la 
participation des masses au développement du pays. 

Peuple algérien, 

Dans le domaine des relations internationales, la Révolution algérienne s'est ins
crite dès le 1" novembre 1954, dans le cadre du vaste mouvement des peuples en lutte 
pour la liberté et la dignité humaine. 

Aujourd'hui comme hier, elle entend demeurer fidèle à cette option fondamentale et 
œuvrer sans relâche pour renforcer une solidarité forgée dans le combat avec tous les 
peuples opprimés. 

En ce troisième anniversaire de son indépendance, l'Algérie adresse un hommage 
fraternel aux peuples héroïques qui, de la Palestine à l'Afrique du Sud luttent courageu
sement pour mettre fin à la domination coloniale et à la ségrégation raciale. Elle assure 
les mouvements de libération de son soutien total et indéfectible et de son aide poli
tique et matérielle devant l'agressivité croissante de l'impérialisme et les menaces qu'il 
fait peser sur l'ensemble des petits pays. Elle reste consciente de la nécessité pour les 
peuples du Tiers-Monde de resserrer leurs rangs, de redoubler de vigilance et de rendre 
toujours plus agissante leur solidarité. 

C'est dans la solidarité naturelle de l'Algérie avec le Maghreb, l'Afrique, les pays 
arabes et toutes les forces du progrès et de la paix dans le monde que notre politique 
pUlse son inspiration et son dynamisme, profondément attaché à la Charte de l'O.U.A. 
et aux principes de la Ligue arabe, notre pays apportera sa contribution constante aux 
efforts d'émancipation et d'unification du continent africain et du monde arabe. 

Il est convaincu que la réalisation du Maghreb est une nécessité historique qui 
répond à des exigences d'unification politiques et économiques et plonge ses racines 
dans les aspirations profondes des peuples. 

L'action pour la paix et le progrès, la lutte contre l'exploitation et le sous-dévelop
pement, placent l'Algérie aux côtés des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui 
affrontent les mêmes difficultés et se heurtent aux mêmes obstacles. 
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La deuxième conférence afro-asiatique qui se tiendra en novembre prochain dans 
notre capitale, permettra une heureuse confrontation des points de vue et dégagera 
des perspectives nouvelles pour une action conjuguée et efficace contre l'impérialisme, 
le colonialisme et le néo-colonialisme pour le libre développement des peuples du 
Tiers Monde. 

Plus que jamais notre peuple est résolu à sauvegarder jalousement son indépendance 
nationale et à persévérer dans sa politique de non alignement. Notre action sur le plan 
international sera dégagée de toute complaisance et n'admettra aucune ingérence 
directe ou indirecte. Fondée sur des principes clairs, fidèle à nos options fondamentales, 
elle sera débarassée de tout chauvinisme et de vaines considérations de prestige pour 
s'adapter à nos responsabilités réelles. 

L'Algérie entend promouvoir une politique saine de coopération avec tous les peuples 
dans le respect mutuel des souverainetés. Elle réaffirme sa volonté de maintenir et de 
renforcer les liens qui existent avec tous les pays, notamment avec ceux du Tiers 
Monde et les Etats socialistes. Après une expérience de trois années, elle enregistre avec 
satisfaction des résultats positifs dans sa politique de coopération progressivement 
ajustée aux réalités et appelée à se maintenir et à se développer dans un climat de 
confiance réciproque et dans une juste appréciation des intérêts respectifs des deux 
pays. 

Peuple algérien, 

L'audience de notre pays sur le plan international reste avant tout déterminée DBr 
le succès de notre entreprise d'édification interne. 

Le succès est conditionné par une nette prise de conscience de la gravité de l'heure. 
La situation économique et financière est sérieusement hypothéquée par le règne du 
laisser-aller et la dilapidation systématique des deniers publics aux seules fins du pres
tige et du bénéfice politique personnels. Le redressement est possible mais il passe par 
une stricte austérité à imposer dans tous les secteurs et en premier lieu au train de vie 
du parti et de l'Etat. 

Il appelle plus de civisme de la part du citoyen et impose aux responsables le culte 
de la chose publique. Il y a surtout un besoin urgent et impérieux d'organisation de 
sérieux et d'efforts constants. 

Mais notre politique, en tenant compte des ambitions légitimes du pays, sera fondée 
sur la réalité de nos moyens. En définitive, l'avenir de notre pays dépendra de la 
volonté de chaque algérien et de son attachement aux principes pour lesquels les meil
leurs d'entre nous sont morts. 

Le Conseil de la Révolution soucieux quant à lui d'honorer les engagements énoncés 
dans la proclamation du 19 juin 1965, se consacrera à l'immense tâche qui lui est dévo
lue. Il œuvrera inlassablement dans la voie du progrès, de la justice et du bien-être 
pour tous. 

Gloire à nos martyrs! 

d) Composition du C01I8eil national de la Révolution 

(annoncée par Radio-Alger le 5 juillet 1965). 

- PRESIDENT du Conseil national de la révolution: colonel Houari BOUMEDIENE, 
ministre de la Défense nationale. 

- CHEFS DE REGIONS MILITAIRES: 
pe région <P.C. Blida) : commandant Abid SAÏD, en poste depuis juin 1964, ancien 

adjoint du colonel Tabar SBIRI, auquel il succéda; 
2' région <P.C. Oran) : commandant Ch~li BENDJEDm, juge au tribunal militaire; a 

dirigé la première mission de l'A.N.P. en Chine, en septembre 1963; 
3' région <P.C. Colomb-Béchar) : commandant Soufi SALAH, ancien député de Bône 

à l'Assemblée nationale constituante; 
5' région <P.C. Constantine) : commandant Abdalah BEHOUCHET, responsable durant 

la guerre d'Algérie de la région de Souk Ahras, à la frontière tunisienne. 
(La 4' région militaire, P.C. Ouargla, était commandée par le colonel Chaabani, 

exécuté en 1964; elle est dirigée actuellement par le commandant Amar MELLAH). 
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- OFFIClERS SUPERIEURS, généralement membres de l'état-major et du comité 
central du F.L.N. : 

Colonel Ahmed BOUDJENANE, alias ABBAS, commandant de l'Académie interarmées de 
Cherchell, membre de l'état-major; 

Colonel Tahar SBffiI, chef de l'état-major, ancien chef de la wilaya 1 (Aurès); 
Commandant Abderrahmane BENSALEM, membre de l'état-major, juge au tribunal 

militaire; 
Commandant Abdelkader MOULAY (cdt CHABOU), directeur du cabinet du colonel 

Boumediene; 
Commandant SLIMANE <KAm Ahmed) , commandant des chars, porte-parole du 

C.N.R., ancien adjoint du colonel BOUMEDIENE. 

- ANCIENS COMMANDANTS DE WILAYAS: 
Wilaya 2 (Constantinois) : colonel SAOUT EL ARAB (Salah BouBNmER); a soutenu le 
G.R.P.A. au début de la crise de l'été 1962; attaché militaire en R.A.U. et Irak; 
Wilaya 3 <Kabylie) : colonel MOHAND ou EL HADJ (Mohammed AKLI); entre en dissi-

dence en 1963 contre M. Ben Bella avec M. Aït Ahmed, se rallie lors du différend algéro
marocain; membre du bureau politique du F.L.N.; 

Wilaya 4 (Algérois) : colonel SI HASSAN (Youssef KmTIB); 
Wilaya 5: colonel SI OTHMAN Œouhadjar BENHADDOU); époux d'une ancienne com

battante et députée, Rabia BOUAZZI; arrêté en octobre 1963 et relâchée sur ordre de 
M. Ben Bella, coordinateur du F.L.N. à Oran. 

- RESPONSABLES DE LA SECURITE : 
Colonel de gendarmerie Ahmed BENCHERIF, juge au tribunal militaire, participa à la 

condamnation à mort du colonel CHAABANI; 
Colonel Ahmed DRAIA, directeur de la sécurité, commandant les compagnies natio

nales de sécurité, commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire, membre 
du comité central du F.L.N. 

- PERSONNALITES EXERÇANT DES FONCTIONS CIVILES: 
Bachir BOUMAZA, ministre de l'Industrie et de l'Energie, ancien responsable de la 

Fédération F L.N. en France; 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire de l'état-

major; 
Cherif BELKACEM, ministre de l'Education nationale; 
Ahmed MAHSAS, ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire; 
Ahmed MEDEGHRI, ancien ministre de l'Intérieur rétabli dans ses fonctions par le 

C.N.R.; 
Ali MENDJELI, vice-président de l'Assemblée nationale, ancien adjoint du ~olonel 

Boumedienne; ; 
Mohammed SAïD, vice-président du Conseil; 
Mohammed TAYEBI, dit commandant Larbi, membre du comité central du F L.N ~ 

ancien directeur de la sécurité nationale, ancien ambassadeur à la Havane et à Rio; 
Mohammed Salah YAHIAOUI, membre du comité central, ex-conseiller du F.L.N.; 
Mohammed BENHAMED (commandant SI MOUSSA), ancien partisan d'Aït Ahmed; 

condamné à mort par contumace et grâcié. 

5. - Accords pétroliers franco-algériens 

a) Accord du 20 juillet 1965 conclu entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant 
les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie. 

Ordonnance n° 65-287 du 18-11-65, J.O.R.A. (98), 30-11-65, 980 sq, et Décret n° 65-1133 
du 17-12-65, J.a.R.F., 28-12-65, 5787 sq. 

Le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la 
République algérienne démocratique et populaire, 
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Et, 
Le Président de la République française, 

- désireux de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre l'Algérie et la 
France dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures tant 
liquides que gazeux; 

- soucieux de développer, dans le cadre de la souveraineté algérienne, les efforts déjà 
entrepris pour assurer la mise en valeur des richesses du sous-sol en hydrocarbures 
et d'accroître les ressources de la puissance concédante algérienne provenant des 
diverses opérations de l'activité pétrolière; 

- soucieux d'assurer une répartition satisfaisante entre les économies des deux pays 
des effets engendrés par cette activité; 

- considérant qu'il convient, pour tenir compte du développement en cours de l'Algérie, 
d'apporter certains changements et aménagements aux dispositions arrêtées en 1962 
entre l'Algérie et la France; 

- désireux, pour ce qui est des actions nouvelles à entreprendre, de définir d'un 
commun accord une conception originale de l'exploitation des hydrocarbures; 

- constatant qu'une telle conception est de nature à favoriser dans les domaines tech
nique, industriel, économique et social, le développement de l'Algérie, ainsi qu'à 
contribuer à l'approvisionnement de la France en hydrocarbures; qu'elle est ainsi 
conforme aux intérêts des deux pays et qu'elle est de nature à leur procurer des 
avantages comparables; 

- notant que, compte tenu du désir de la République algérienne démocratique et popu
laire d'orienter sa politique du pétrole et du gaz selon des formules variées, le pré
sent accord détermine un champ d'activité propre à la coopération de l'Etat français 
et de l'Etat algérien; 

- constatant que l'exploitation des ressources en gaz de l'Algérie est de nature à 
favoriser son développement industriel; 

- prenant note du désir de l'Algérie de développer rapidement son industrialisation et 
de l'intention exprimée par le Gouvernement français d'apporter son concours à 
cette industrialisation; 

- rappelant les déclarations de principes du 18 mars 1962 et notanunent les principes 
affirmés dans la déclaration générale en ce qui concerne la souveraineté de l'Algérie 
à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que la déclaration de principes sur la coopération 
pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara et les conventions du 28 
août 1962; 

ont désigné comme plénipotentiaires: 
Le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la 

République algérienne démocratique et populaire, 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, ministre des affaires étrangères, 
Et Monsieur Belaid ABDESSELAM, ministre de l'industrie et de l'énergie, 
Et le Président de la République française, Monsieur Jean de BROGLIE, secrétaire 

d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes. 
Et, 
Monsieur Olivier WORMSER, ministre plénipotentiaire, lesquels, après avoir échangé 

leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions 
suivantes. 

TITRE 1 

DE L'ASSOCIATION COOPERATIVE 

ARTICLE PREMIER. - Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les deux 
Gouvernements, instituent une association coopérative, pour rechercher et exploiter en 
commun des hydrocarbures en Algérie. 

Les règles et les modalités de fonctionnement de l'association coopérative sont 
fixées par le protocole joint en annexe n° 1 qui fait partie intégrante du présent accord. 
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ART. 2. - En instituant cette association coopérative, fondée sur la solidarité des 
intérêts d'un pays producteur en voie de développement et d'un pays consommateur 
déjà industrialisé, les deux Gouvernements s'assignent les objectifs suivants: 

a) établir une coopération entre les deux Etats qui se traduise par des réalisations 
communes et, à cette fin, unir leurs efforts pour la recherche et l'exploitation d'hydro
carbures en Algérie, chacune des deux parties retirant sa part des produits en nature au 
prix de revient; 

b) créer les conditions de nature à assurer à l'Algérie la participation au dévelop
pement des activités pétrolières sur les permis de recherches octroyés par la puissance 
publique, notamment en y assumant un rôle d'opérateur; 

c) faciliter le financement de la part algérienne des dépenses d'exploration et 
coopérer dans le domaine de la commercialisation à la suite de découvertes d'hydro
carbures, dans les conditions prévues au protocole joint en annexe n° 1 au présent 
accord. 

TITRE Il 

DU GAZ 

ART. 3. - Les concessionnaires des gisements d'hydrocarbures sont tenus de vendre 
à l'Algérie, au départ du champ, les quantités de gaz qu'elle désire obtenir. 

ART. 4. - L'Algérie prend livraison du gaz à la sortie des centres principaux de 
collecte, tels que définis aux articles C 35 et C 36 des conventions de concession. 

Les cessions font l'objet de contrats fermes avec les concessionnaires. Ces contrats 
précisent notamment: 

1°) les quantités à livrer chaque année; 
2°) la durée et les modalités de la fourniture; 
3°) les prix. 

ART. 5. - Les contrats ont une durée mmunum égale à celle des amortissements 
pris en compte dans le calcul des prix de cession visés à l'article 6 ci-après. 

Ils précisent le volume maximum journalier tenu à la disposition de l'Algérie ainsi 
que le volume minimum annuel qui est retenu pour le calcul du prix de cession défini 
par l'article 6. A défaut d'enlèvement de tout ou partie de ce volume minimum annuel, 
l'Algérie paie au concessionnaire, au plus tard à la fin du mois suivant l'année écoulée, 
la totalité des insuffisances d'enlèvement minimum. 

Les quantités dont l'Algérie a ainsi réglé le prix, sans en prendre livraison, peuvent 
être enlevées par elle l'année suivante. Ces enlèvements ne sont pas pris en compte 
pour le calcul des enlèvements minimum de cette année suivante. 

Cependant, en cas de cessation définitive des enlèvements minima par l'Algérie, 
celle-ci n'est tenue, vis-à-vis du concessionnaire, qu'au paiement d'une indemnité repré
sentant tous les frais engagés ou à la charge du concessionnaire sur la base des justifi
cations qu'il fournit dans le cadre des programmes approuvés comme il est dit à l'article 
7 ci-après. 

ART. 6. - 1) Les prix de cession du gaz sont arrêtés d'un commun accord entre 
l'Algérie et le concessionnaire sur la base des éléments suivants: 

al les charges d'exploitation afférentes au gisement, y compris les frais financiers; 
bl l'amortissement des investissements engagés ou à engager sur le gisement pour 

l'exploitation ainsi qu'une rémunération nette normale des capitaux propres investis 
à cet effet; 

c) l'amortissement des frais d'exploration imputables au gisement; 
d) une rémunération nette normale des capitaux propres investis dans l'exploration 

imputable au gisement, tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'industrie 
pétrolière; 

e) la redevance, ainsi que les impôts afférents aux rémunérations visées aux para
graphes b et d ci-dessus; 

fl une prime destinée à favoriser la poursuite de l'exploration en Algérie. 
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Pour chaque gisement, les immobilisations prises en compte pour le calcul des 
éléments b et c ci-dessus, sont réévaluées, à la signature du contrat, sur la base des 
coefficients déterminés suivant la méthode définie à l'article 134 du protocole relatif 
à l'association coopérative. 

Les amortissements sont pratiqués selon le système linéaire. Pour l'estimation de 
l'élément b, ils sont calculés selon les modalités définies à l'annexe n au protocole 
relatif à l'association coopérative. 

Pour l'estimation de l'élément c, ils sont calculés sur la base de la durée du contrat; 
cependant, en aucun cas, le taux applicable ne doit être inférieur à 5 %. 

Lorsqu'ils ont été réalisés avant la signature du présent accord, les investissements 
servant de base au calcul des éléments b et c sont pris à leur valeur nette comptable, 
y compris les réévaluations visées à l'article 10 du décret n° 62-187 du 16 février 1962. 

ID Les éléments a, b, d, e ci-dessus sont retenus en tout état de caUSe pour la 
fixation du prix du gaz, quel que soit le gisement d'où le gaz est extrait. 

Les éléments a et b sont répartis, le cas échéant, entre les produits liquides et 
gazeux au prorata des productions respectives exprimées en thermies P.C.S. 

Les capitaux propres investis sont aussi répartis entre les produits liquides et gazeux 
selon la règle définie à l'alinéa précédent. 

Les rémunérations prévues aux alinéas b et d du paragraphe 1 du présent article 
ne s'appliquent qu'à la partie relative au gaz des capitaux propres investis. 

1) S'il s'agit d'un gisement, produisant exclusivement du gaz, les éléments c et f 
ci-dessus sont ajoutés aux autres éléments pour déterminer le prix de ce gaz. 

2) Si le gaz provient d'un gisement dont la production principale est celle d'hydro
carbures liquides, les éléments c et f ne sont pas retenus pour la fixation du prix de 
ce gaz. 

3) Si le gaz provient d'un gisement où l'exploitation du gaz, effectuée à titre prin
cipal, comporte une production associée d'hydrocarbures liquides, il est procédé à la 
répartition entre le gaz et les produits liquides, au prorata des productions exprimées en 
thermies P.C.S., des éléments a, b, et c ci-dessus définis pour obtenir ainsi deux prix de 
référence, l\m pour le gaz, l'autre pour les produits liquides. Cependant, le prix de 
référence relatif au gaz est augmenté des éléments d et f. 

En contrepartie de l'avantage résultant pour le concessionnaire de la valorisation 
des hydrocarbures liquides produits à l'occasion des fournitures de gaz visées à l'article 
3 ou résultant d'autres contrats à l'exportation qui pourraient être conclus à l'avenir, 
une remise spéciale sera consentie sur le prix du gaz. Cette remise sera calculée de 
telle sorte qu'elle soit en tout état de cause équivalente à la moitié du revenu net tiré de 
l'exploitation des hydrocarbures liquides ainsi produits. Ce revenu net s'entend de la 
différence entre la valeur réelle départ champ et le total formé par le prix de référence 
des produits liquides tel que défini ci-dessus, la redevance et le complément d'impôt 
à 50 % correspondant. 

Le taux de la redevance acquittée par le concessionnaire pour l'exploitation de ces 
produits liquides est porté à 18,75 % du chiffre d'affaires ramené à sa valeur réelle départ 
champ. 

Cette redevance est réglée en nature ou en espèce au choix du Gouvernement 
algérien, dans les conditions fixées par la convention de concession. 

Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de l'impôt et le paiement de la redevance 
est la valeur réelle départ champ des produits liquides, résultant des contrats commer
ciaux. Le concessionnaire est tenu de communiquer à l'administration algérienne, au 
plus tard trois mois avant la date prévue pour le début d'exécution du contrat, les 
conditions de tonnage, de prix, de délais de livraison et de paiment envisagées pour la 
transaction considérée ainsi que le pays de destination; dans le délai de trois mois à 
compter de cette communication, l'administration algérienne peut exercer un droit de 
préemption sur les quantités à livrer et aux conditions qui lui ont été communiquées. 
Dans le cas où l'Algérie n'exerce pas son droit de préemption, les conditions du contrat 
définitif ne devront pas être plus favorables à l'acheteur que celles communiquées à 
l'administration algérienne. 

Les produits liquides extraits du gaz à l'occasion des opérations visés aux articles 15 
et 18 sont soumis aux dispositions fiscales définies au titre In du présent accord. Les 
dispositions de l'alinéa précédent relatives au chiffre d'affaires retenu pour le calcul de 
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l'impôt et le paiement de la redevance ainsi qu'à la communication des contrats et au 
droit de préemption sont applicables à ces prodùits. 

ART. 7. - 1) Les programmes d'investissement sont soumis en vue de l'évaluation 
de l'élément b à l'approbation de l'Algérie. 

Celle-ci doit avoir la possibilité d'apprécier les différentes parties du programme 
et la nécessité des investissements prévus. 

Elle approuve: 
- le montant global des investissements ainsi que le détail des coûts unitaires; 
- la structure du financement envisagé, ainsi que les charges financières y afférentes; 
- les délais de réalisation. 

Le concessionaire est tenu de recourir à la procédure d'appel d'offres de façon à 
obtenir des prix conformes à ceux du marché international. 
ID Les contrats doivent comporter une clause d'indexation du prix du gaz. 

Cette clause d'indexation retient pour un tiers les variations de l'indice des salaires 
en Algérie, pour un tiers les variations du prix de l'acier produit ou disponible en 
Algérie, pour un tiers le prix du pétrole brut retenu pour l'assiette de l'impôt. 

La clause ne peut, sauf accord contraire, jouer qu'annuellement; elle a pour but de 
maintenir à une valeur réelle constante les différents éléments du prix et ne peut 
avoir pour effet d'augmenter en valeur relative la marge bénéficiaire du concessionnaire 
telle qu'elle ressortait du contrat passé avec l'Algérie. 

La variation du prix en résultant n'est retenue que lorsqu'elle sera supérieure 
a 12 %. 

III) Pour des raisons techniques, et à l'exclusion de toutes raisons de conjoncture 
économique qui motivent seules l'indexation du prix visé au pragraphe II ci-dessus, 
la révision des prix prévus aux contrats peut être demandée soit par l'Algérie, soit 
par le concessionnaire, dans les cas suivants: 
- au cas où le coût définitif des investissements s'écarterait de plus de 7 % du montant 

retenu pour le calcul de l'élément b visé au pragraphe 1 de l'article précédent; 
- si au cours de l'exécution du contrat, les conditions techniques de la production 

conduisaient à une variation de plus de 10 % des montants retenus pour le calcul des 
éléments a et b visés au paragraphe 1 de l'article précédent. 
En cas de désaccord, l'Algérie ou le concessionnaire peut saisir la commission perma

nente d'experts visée à l'article 8 ci-après. 

ART. 8.- 1) Lorsque l'Algérie désire obtenir du gaz, elle adresse au concessionnaire, 
désigné comme il est dit à l'article 9 ci-après, une lettre recommandée avec accusé de 
réception indiquant les quantités de gaz à livrer ainsi que la durée et les modalités de 
livraison. 

2) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre précitée, 
le concessionnaire est tenu de communiquer ou de confirmer à l'Algérie: 
A. - La capacité de production disponible compte tenu des investissements réalisés ou 

en cours d'exécution; en cas d'insuffisance de capacité, les délais qui lui sont 
techniquement nécessaires pour satisfaire la demande de l'Algérie. 

B. - Les données nécessaires au calcul des éléments a, b, c, d visés à l'article 6. 
3) L'Algérie ainsi informée, fait parvenir au concessionnaire dans un délai d'un 

mois, une offre ferme portant sur les divers éléments du contrat visés à l'article 4. 
Cette offre est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de 
réponse dans un délai d'un mois, cette offre est réputée acceptée et le contrat conclu. 

4) En cas de refus ou de contre proposition formulée par le concessionnaire avant 
l'expiration de ce dernier délai et rejetée par l'Algérie par lettre recommandée avec 
accusé de réception, l'Algérie fait recours à la commission d'expertise définie au para
graphe 5 ci-après. 

Si le concessionnaire a négligé de fournir à l'Algérie, dans les délais, les données 
visées au paragraphe 2 ci-dessus, l'Algérie peut engager le même recours après avoir 
notifié au concessionnaire une offre ferme. 

5) L'expertise visée au paragraphe précédent est effectuée par une commISSIon 
permanente de trois experts, un expert désigné par le Gouvernement algérien, un 
expert désigné par le Gouvernement français, le troisième désigné par les deux 
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premiers ou, à défaut, par le président de la Cour internationale de justice. Les membres 
de cette commission sont désignés dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du 
présent accord. La commission permanente d'experts se prononce à la majorité de ses 
membres. 

En cours d'expertise aucun des deux Gouvernements ne peut procéder au rempla
cement de son expert, sauf cas de force majeure ou motif grave. 

6) Les deux parties entendues, la commission permanente d'experts a pour rôle, 
en tenant compte des dispositions du présent titre: 
A. - En cas de litige sur le prix: 
- de se prononcer sur la valeur des éléments a, b, c visés à l'article 6 paragraphe 5; 
- en ce qui concerne la rémunération nette prévue pour les capitaux propres afférents 

aux investissements d'exploitation visés à l'alinéa b de l'article 6 paragraphe 1, de 
fixer le montant de cette rémunération qui ne pourra excéder 12 % l'an; la part des 
capitaux propres ainsi rémunérée est limitée à 30 % de ses investissements; 

- d'évaluer le montant des capitaux propres investis dans l'exploration auxquels doit 
s'appliquer la rémunération nette visée à l'alinéa d de l'article 6 paragraphe 1; de faire 
des recommandations sur le taux de cette rémunération. 

B. - en cas de litige sur les délais de livraison: 
- de se prononcer sur la capacité réellement disponible et, en cas d'insuffisance de 

celle-ci sur les délais à consentir au concessionnaire compte tenu des investissements 
à réaliser pour satisfaire la demande de l'Algérie. 

C. - en cas de litige sur la révision des prix visée au pragraphe m de l'article 7 : 
- de se prononcer sur la recevabilité de la demande et, notamment, sur le bien-fondé 

des écarts ou variations invoqués; 
- de se prononcer, s'il y a lieu, sur la nouvelle valeur à retenir pour les éléments 

visés audit paragraphe nI de l'article 7, en ne tenant compte que de la modification 
de valeur intervenue. 
7) Dès que les experts sont saisis, le concessionnaire est tenu de livrer le gaz 

à concurrence de la capacité disponible qu'il a indiquée ou, s'il a estimé celle-ci insuf
fisante, d'engager le programme d'investissements, préalablement approuvé comme il est 
dit à l'article 7, paragraphe 1. 

Les cessions de gaz effectuées par application du présent alinéa avant conclusion 
du contrat définitif se font sur la base de l'offre ferme de l'Algérie qui tient lieu pro
visoirement de contrat. 

S) Les experts doivent notifier le résultat de leurs travaux aux deux parties dans un 
délai de trois mois à compter de leur saisine. 

9) Un mois après le dépôt des conclusions des experts, l'Algérie fixe définitivement 
la valeur de l'élément f visé au paragraphe 1 de l'article 6 ainsi que la valeur de 
l'élément d visé au même paragraphe; cette dernière valeur ne doit en aucun cas être 
inférieure au plus élevé des deux montants suivants: 
- soit une rémunération nette de 15 des capitaux propres investis dans les dépenses 

d'exploration visées à l'article 6, 1, d et relatifs au gaz (article S); 
- soit un montant net en centimes de dinars par mètre cube, mesuré à une tempé

rature de 15 oC et à une pression de 750 mm de mercure, égal à la somme des 
montants suivants: 
- 0,10 pour la fraction des quantités comprise entre 0 et 2 milliards de ma; 
- O,OS pour la fraction des quantités comprise entre 2 et 3,5 milliards de ma; 
- 0,05 pour la fraction des quantités exédant 3,5 miliards de ma. 
Pour le calcul du montant ci-dessus, il sera fait masse, quel que soit le nombre des 

contrats, des quantités vendues à l'Algérie à partir d'une même concession en application 
de l'article 3. 

10) Le prix de cession définitif du gaz est égal à la somme des éléments visés à 
l'article 6 et arrêtés conformément aux dispositions des paragraphes 6 à 9 du présent 
article. Ce prix s'applique avec effet rétroactif aux cessions de gaz depuis le début des 
livraisons. 

Le contrat définitif sera signé dans un délai d'un mois après la fixation définitive 
de tous les éléments du prix. 

11) Les frais d'expertise sont partagés entre l'Algérie et le concessionnaire. 

41 
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ART. 9. - 1) Le Gouvernement algérien désigne les gisements qui fourniront les 
quantités de gaz demandées par l'Algérie. 

Les quantités à livrer doivent laisser aux concessionnaires la possibilité de satisfaire 
les engagements visés à l'article 18 ci-après ainsi que de disposer des quantités de gaz 
correspondant aux besoins des opérations dites «gaz-lift» et de récupération secondaire 
et énumérées dans l'annexe nO Il qui fait partie intégrante du présent accord. 

Les concessionnaires de gisements d'hydrocarbures gazeux n'ayant pas reçu de 
demandes de livraison conformes à l'article 8 ne peuvent pas faire l'objet d'un retrait 
de concession prononcé en application de l'article 37 de l'ordonnance nO 58-1111 du 
22 novembre 1958 et des textes subséquents. 

Il) Pendant la période s'écoulant entre la date du prononcé d'une sentence arbitrale 
relative à l'exécution de livraisons antérieures et, comportant un règlement financier en 
faveur du concessionnaire et la date où cette sentence aura été exécutée, le conces
sionnaire n'est pas tenu de financer de nouveaux investissements pour des livraisons 
supplémentaires de gaz qui lui seraient demandées par l'Algérie. L'Algérie peut 
cependant à son ordre et pour son compte imposer au concessionnaire l'exécution des 
investissements relatifs à ces livraisons supplémentaires ainsi que la correcte applica
tion des clauses des nouveaux contrats proposés. L'Algérie assure le financement intégral 
de l'opération et dispose tant du gaz que des produits liquides dont la production est liée 
à l'extraction des quantités supplémentaires dont il s'agit. 

III) Le retrait d'une concession peut être prononcé dans le cas où un concessionnaire 
n'a pas satisfait aux obligations des articles 3 à 9 inclus; la procédure de retrait est 
celle fixée par l'article C 18 de la convention de concession. 

Le recours à la conciliation ou à l'arbitrage prévu à l'article 46 ci-après entraîne la 
suspension du retrait de la concession, à la condition que ce recours soit introduit dans 
un délai maximum d'un mois à compter de la notification au concessionnaire de la 
mesure de retrait ou de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Nonobstant l'introduction du recours et sans attendre l'issue de la procédure, 
l'Algérie peut, à son ordre et pour son compte, imposer au concessionnaire l'exécution 
des investissements nécessaires aux fournitures de gaz qu'elle demande. L'Algérie assure 
le financement intégral de l'opération et dispose tant du gaz que des produits liquides 
dont la production est liée à l'extraction des quantités ainsi demandées par l'Algérie. 

Si le concessionnaire refuse d'exécuter les obligations résultant de l'alinéa précédent 
ou du paragraphe II du présent article, l'Algérie peut prononcer à son encontre le retrait 
de la concession et, dans ce cas, le recours éventuel du concessionnaire à la conciliation 
ou à l'arbitrage, n'est pas suspensif. 

ART. 10. - Dès qu'il lui apparaitra que l'approvisionnement en gaz de marchés 
européens peut être effectué par canalisation intercontinentale et lorsque la canalisation 
sera appelée, d'un commun accord, à desservir le territoire français, le Gouvernement 
algérien proposera au Gouvernement français l'ouverture de négociations ayant pour 
objet de définir d'un commun accord le statut de la canalisation ainsi que le partage 
des bénéfices résultant des livraisons de gaz, les bénéfices étant la différence entre le 
prix de vente à l'acheteur et le prix d'achat du gaz au concessionnaire fixé comme il 
est dit à l'article 6 et majoré du coût du transport tel que défini à l'article 12 paragraphe 
III ci-après. 

Lorsque la canalisation ne sera pas destinée à desservir le territoire français, le 
Gouvernement algérien entrera en consultation avec le Gouvernement français en vue 
d'étudier sous quelle forme une coopération pourrait s'instituer à ce sujet entre les 
deux Gouvernements. 

ART. 11. - Pour l'approvisionnement de la France en gaz algérien et sans préjuger 
les dispositions qui pourraient être convenues en application de l'article précédent dans le 
cas d'une exportation par une canalisation qui atteindrait le territoire français, le 
Gouvernement français et le Gouvernement algérien conviennent de la constitution 
d'une société mixte dont 50 % par des sociétés ou établissements publics français ayant 
des intérêts dans la production des hydrocarbures et désignés par le Gouvernement 
français. 
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Cette société est chargée d'étudier et de promouvoir la réalisation de tous les projets 
industriels de liquéfaction et de transport maritime par bateaux méthaniers du gaz 
algérien destiné au marché français. Les objectifs de livraison en France sont précisés 
dans l'échange de lettres qui figure en annexe nO III qui fait partie intégrante du 
présent accord. 

Dans le cadre des projets qu'elle initie à cette fin, la société mixte peut s'intéresser, 
à titre complémentaire à la désserte d'autres pays consommateurs, selon les moda
lités définies à l'article 13 ci-après. 

ART. 12. - 1) La société mixte réalise, soit par elle même, soit en s'adressant à des 
tiers, les phases successives de la transformation et de la livraison du gaz, y compris 
le transport maritime. 

Dans le cas où elle a recours à des tiers, les opérations en cause sont effectuées à un 
prix comprenant le coût, les amortissements industriels, une rémunération normale du 
capital et les impôts correspondants. 

II) Lorsque les opérations sont effectuées par des tiers, l'Algérie y sera intéressée 
pour 50 %, soit en participant au capital des sociétés réalisant les opérations, soit en 
répartissant par moitié entre les opérateurs algériens et les opérateurs français, les 
diverses opérations. 

III) Sauf accord contraire, la société mixte achète le gaz à l'entrée de l'usine de 
liquéfaction. Le prix d'achat est égal au prix départ-champ majoré du prix de trans
port convenu d'un commun accord entre l'Algérie et la société mixte. Le prix du 
transport est égal à la somme des éléments suivants: 

- le coût d'exploitation y compris les frais financiers; 
- les amortissements industriels calculés selon les taux définis à l'annexe II au 

protocole relatif à l'association coopérative; 
- la rémunération normale du capital. 
IV) Si la société mixte vend FOB, ce prix de vente FOB est calculé à partir de la 

valeur CIF diminuée des frais de transport maritime, convenus d'un commun accord 
sur la base des mêmes éléments que ceux définis au paragraphe III ci-dessus. 

ART. 13. - Les dessertes de marchés tiers, à concurrence des quantités nécessaires 
à l'équilibre d'un projet destiné principalement au marché français, et à condition que 
ces quantités' n'excèdent pas, sauf accord contraire, la moitié de celles qui sont 
effectivement écoulées sur ce marché, sont effectuées par la société mixte agissant pour 
son compte. L'Aigérie a la faculté de demander à la société mixte de traiter et d'ache
miner à façon des quantités supplémentaires destinées aux marchés tiers. 

Sauf accord contraire, le coût de façonnage est établi de telle sorte que tous les 
volumes de gaz traités ou transportés, façonnés ou non, supportent sans discrimination 
la même charge, les frais de toute nature exposés par la société mixte étant répartis au 
prorata des mètres cubes traités ou transportés. 

ART. 14. - Les intérêts français dans la société mixte ont droit aux seuls bénéfices 
nés des livraisons sur le marché français. Les bénéfices ainsi réalisés sont partagés de 
manière qu'il en revienne 75 % à l'Algérie sous forme d'impôts ou de dividendes et 
25 % aux intérêts français après paiement de tous impôts. 

Par bénéfice réalisé, il faut entendre la différence entre le prix de vente de la société 
mixte et le prix d'achat par la société mixte fixé ainsi qu'il est dit à l'article 18 para
graphe m, laquelle différence est diminuée des frais de toute nature exposés par la 
société mixte, entre la prise en charge du gaz et la livraison, y compris la rémunération 
des capitaux investis et augmentée des produits divers de ladite société. 

ART. 15. - 1) L'utilisation, l'acquisition et la cession du gaz et des autres hydro
carbures à concurrence des quantités nécessaires à la mise en œuvre tant des procédés 
de «gas-lift 1; que des procédés de récupération secondaire destinées à assurer la conser
vation des gisements et à porter au maximum le rendement économique en hydro
carbures de ces gisements, sont subordonnées à l'approbation préalable par la puissance 
publique des solutions techniques et économiques à adopter à cet effet. 

II) En vue d'obtenir l'appropation prévue au paragraphe précédent, le concession-
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naire est tenu d'informer l'Algérie des méthodes et moyens qu'il se propose de mettre 
en œuvre en indiquant les raisons de son choix. 

Les services compétents de l'Algérie peuvent demander tous renseignements com
plémentaires et faire toutes observations qu'ils jugent nécessaires; ils peuvent éven
tuellement et à tout moment, adresser au concessionnaires des recommandations dûment 
motivées. 

Le projet présenté par le concessionnaire est réputé approuvé si les services ci-dessus 
visés n'y ont pas fait opposition dans un délai d'un mois pour les opérations dites de 
«gas-lift» et de six mois pour les opérations de maintien de pression dans les gisements 
par réinjection. Ce délai court à compter du dépôt de la demande d'approbation. L'oppo
sition doit être motivée et accompagnée, s'il y a lieu, des recommandations visées 
ci-dessus. 

IID En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, le différend 
sera soumis à l'avis de la commission permanente d'experts instituée à l'article 8 du 
présent titre. 

Cette commission est tenue, dans un délai de trois mois à dater de sa saisine, de 
faire parvenir son avis motivé à l'Algérie et au concessionnaire. 

Sur la base de cet avis, l'Algérie, après en avoir discuté avec lui, notifie au conces
sionnaire de nouvelles recommandations qu'il est tenu de respecter. 

ART. 16. - Le Gouvernement algérien s'engage à ne pas accorder à des tiers ache
teurs de gaz algmen des avantages plus importants que ceux accordés à des acheteurs 
français. 

S'il s'avère que pour l'approvisionnement d'un marché tiers les conditions sont, 
compte tenu de l'équilibre global des contrats mis en comparaison, plus avantageuses 
que celles consenties au marché français, les Gouvernements algériens et français entre
ront en consultation à ce suj et. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux livraisons effectuées pour 
les besoins des pays du Maghreb et des autres pays africains limitrophes de l'Algérie. 

ART. 17. - Lorsque des producteurs obtiendront de l'Algérie soit du fait du régime 
minier qui leur sera applicable, soit du fait de nouveaux contrats signés par l'Algérie, 
soit de tout autre fait, le bénéfice d'un régime plus favorable, les signataires des 
contrats visés à l'article 4 bénéficieront des mêmes avantages, ceux-ci étant considérés 
globalement et en rapport avec les avantages de toute nature consentis à l'Algérie. 

ART. 18. - Les contrats énumérés dans la première partie de la liste qui figure en 
annexe nO IV qui fait partie intégrante du présent accord restent valables dans toutes 
leurs dispositions. 

Les contrats énumérés dans la seconde partie de l'annexe n° IV peuvent être 
révisés, nonobstant toutes dispositions contraires: cette révision ne peut avoir pour 
effet de limiter le rythme des livraisons à un niveau inférieur à celui qui était effecti
vement réalisé avant l'entrée en vigueur du présent accord; ni d'aggraver les condi
tions de l'équilibre financier du transport par les canalisations actuelles de S.O.T.H.R.A. 
et E.G.A. ni de porter atteinte aux engagements pris envers la caisse d'équipement pour 
le développement de l'Algérie. 

ART. 19. - Les opérations effectuées par les concessionnaires dans le cadre du pré
sent titre sont soumises au régime des transferts défini au titre VII paragraphe 2 du 
protocole relatif à l'association coopérative. 

ART. 20. - Le gaz dont l'Algérie prend livraison dans les conditions du présent titre 
doit répondre aux conditions de composition chimique et de pression définies ci-après. 

1°) Lorsque le gaz provient d'un gisement d'hydrocarbures gazeux dont l'exploita
tion comporte une production associée de condensats, les conditions de composition chi
mique et de pression sont fixées par l'Algérie et notifiées par celle-ci au concession
naire; elles doivent permettre l'acheminement du gaz jusqu'à la côte selon des normes 
techniques et économiques satisfaisantes. Elles doivent en outre être compatibles avec 
les caractéristiques propres du gisement et les conditions techniques normales de sépa
ration; si ces dernières le rendent nécessaire, le gaz peut contenir un faible pourcentage 
de C 5. 
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Le condensat extrait à l'occasion de la production de ce gaz ne doit contenir que 
les constituants C 5 et C 5 + de l'effluent des puits, à l'exclusion des constituants C 3 et 
C 4 qui entrent dans la constitution du gaz livré à l'Algérie. Toutefois, dans la mesure 
où les conditions techniques et économiques de la séparation le rendent nécessaire, le 
condensat peut contenir un faible pourcentage de constituan~ C 3 et C 4 de l'effluent 
des puits. 

2°) Lorsque le gaz provient d'un gisement d'hydrocarbures gazeux ne comportant 
pas de production associée de condensats, il est livré dans les conditions chimiques et 
les conditions de pression du centre de collecte. 

3°) Lorsque le gaz provient d'un gisement d'hydrocarbures liquides, il est livré dans 
des conditions de composition et de pression correspondant à la sortie des différents 
étages des installations de séparation ou, lorsqu'elles existent, des installations de sta
bilisation. 

Cependant, une partie des constituants C 3 et C 4 peut être retenue dans la phase 
gazeuse si les conditions techniques le justifient. 

ART. 21. - Par produits liquides associés au gaz dans les gisements où le gaz est 
produit à titre principal, il faut entendre les condensats au sens de l'article 20 para
graphe 1, deuxième alinéa. 

TITRE III 

DES DISPOSITIONS FISCALES 

ART. 22. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 23 à 28 inclus du présent 
accord, les sociétés visées à l'article 47 ci-après, demeurent soumises pour leurs activités 
de recherches, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures aux dispositions fiscales 
prévues par les articles 62 à 71 inclus de l'ordonnance nO 58-1111 du 22 novembre 1958, 
par les textes pris pour son application et par les conventions de concession les liant 
à la puissance concédante. 

ART. 23. - Sauf en ce qui concerne les bénéfices afférents aux ventes de gaz et de 
produits liquides associés à la production des hydrocarbures gazeux visées aux alinéas 
a et b de l'article 24 qui demeurent imposés dans les conditions en vigueur antérieure
ment au présent accord et sous réserve des dispositions prévues au titre II ci-dessus, 
le paragraphe 1 de l'article 65 de l'ordonnance nO 58-1111 du 22 novembre 1958 est modi
fié comme suit: 

«ATticle 65. - I. - a) Pour les exercices 1965, 1966 et 1967, les sociétés visées à 
« l'article 62 sont passibles d'un impôt direct légal à la différence, si elle est positive, 
« entre 53 % du bénéfice imposable défini à l'article 64 et 47 % de la redevance visée à 
« l'article 63. Pour l'exercice 1968, ces pourcentages sont fixés respectivement à 54 % et 
« 46 %, pour les exercices suivants à 55 % et 45 %. 

« b) Si l'application du précédent alinéa fait apparaître un solde négatif, ce solde 
« peut être déduit par l'entreprise de l'impôt éventuellement dû au titre de l'article 66 
« et, en cas d'insuffisance, de l'impôt direct dû ou des exercices suivants, dû au titre de 
« l'alinéa a) du présent article et de l'article 66 ». 

Toutefois, la fraction des bénéfices imposables résultant tant du jeu des dispositions 
du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 25 ci-après concernant les amortisse
ments dégressifs que la réintégration des dotations constituées au titre du fonds de 
reconstitution des gisements, demeure passible de l'impôt direct au taux de 50 %. 

Le taux d'imposition des bénéfices résultant des opérations de transport, visé à 
l'alinéa premier de l'article 69 de l'ordonnance nO 58-1111 du 22 novembre 1958 est porté 
de 50 % à 53 % pour les exercices 1965, 1966 et 1967, à 54 % pour l'exercice 1968 et à 
55 % pour les exercices ultérieurs. 

ART. 24. - 1) Les deux gouvernements sont convenus de modifier, dans les condi
tions fixées au paragraphe II ci-dessous, à compter de l'exercice 1965, le régime des prix 
retenus pour l'assiette de la fiscalité. 
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Sauf dans les cas définis aux alinéas a) et d) du paragraphe II, le prix réel de 
valorisation est remplacé par une valeur de référence, déduite des prix qui ont été 
publiés en Algérie avant le 1er juillet 1965. 

Cette valeur ne pourra être modifiée que dans les conditions définies à l'article 27 
ci-après. 

II) L'Article C 34 des conventions de concession visant les éventuelles corrections des 
prix de vente des hydrocarbures retenus pour la détermination des prix de base visés à 
l'article C 38 desdites conventions ainsi que pour l'inscription au crédit du compte de 
pertes et profits prévue à l'article 64, VI, 1° de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 
1958 est appliqué de la manière suivante: 

a) le prix réel de valorisation est retenu pour les hydrocarbures gazeux; 
b) le prix de valorisation est retenu pour les produits liquides associés à la produc

tion des hydrocarbures gazeux, l'Algérie disposant du droit de préemption défini 
à l'avant-dernier alinéa de l'article 6, II du présent accord; 

c) le prix réel de valorisation est retenu pour les cessions à un prix intermédiaire 
effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 février 1962 à condition 
que les prix des ventes définitives correspondantes soient corrigés, s'il y a lieu 
dans les conditions des alinéas suivants; 

d) le prix réel de valorisation est retenu pour les ventes faites, soit à la demande 
de l'Etat algérien pour l'alimentation de la consommation algérienne, soit dans le 
cadre d'accords commerciaux entre l'Algérie et d'autres pays, sauf si le prix 
pratiqué en application de l'accord commercial est égal ou supérieur, au départ 
de l'Algérie, au prix moyen d'exportation des sociétés sur le pays considéré et 
inférieur à la valeur de référence correspondante, définie à l'alinéa e) ci-après; 

e) si, pour une société déterminée, le prix de vente moyen annuel, calculé en 
excluant les ventes visées aux alinéas a, b, c, d, ci-dessus, se trouve inférieur à la 
valeur de référence définie à l'alinéa suivant, ce prix de vente est ramené à la 
valeur de référence. 

La valeur de référence est égale à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole 
de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix de référence égaux à : 

2,095 $ le baril FOB Arzew pour un pétrole de 40 à 44,5° API, 
2,08 $ le baril FOB Bougie pour un pétrole de 40 à 44,5° API, 
2,04 $ le baril FOB la Skhirra pour un pétrole de 40 à 44,5° API, 
Corrigés de 0,015 $ le baril en moins par degré API au-dessous de 40· API ou au

dessus de 44,5° API et d'une éventuelle différence de qualité justifiée par le concession
naire et admise par l'Algérie. 

f) Pour les cessions de pétrole brut destiné à être raffiné en Algérie et exporté 
sous forme de produits finis, le prix de référence s'entend CIF raffinerie et est 
égal au prix de référence FOB défini à l'alinéa e) ci-dessus et relatif au port 
algérien le plus proche. 

III) Lorsque la redevance est réglée en espèce, la valeur départ-champ servant 
d'assiette à cette redevance est calculée à partir des prix de base corrigés, le cas 
échéant, comme il est dit aux alinéas ci-dessus. 

Lorsque la redevance est réglée en nature, la valeur retenue pour les tonnages 
correspondants est calculée dans les mêmes conditions. 

IV) L'information prévue à la fin de chaque trimestre civil par l'article C 38 a) des 
conventions de concessions est supprimée. 

ART. 25. - 1) A partir de l'exercice 1965, les sociétés visées à l'article 47 ci-après 
effectuent leurs amortissements dans la limite des taux fixés par l'annexe II au proto
cole relatif à l'association coopérative. 

Les taux ainsi déterminés sont applicables de plein droit pour toutes les immobilisa
tions nouvelles comptabilisées à partir de l'exercice 1965. 

Pour les immobilisations comptabilisées avant l'exercice 1965, et déjà amorties par
tiellement suivant un système linéaire, les sociétés pratiquent sur la valeur résiduelle 
un amortissement linéaire tel que celui-ci soit total à la date à laquelle aurait été 
terminée la période d'amortissement si les taux fixés à l'annexe II visée ci-dessus 
avaient été appliqués dès l'inscription de ces immobilisations dans la compatiblité de 
ces sociétés. 
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Pour les immobilisations comptabilisées avant la date de la signature du présent 
accord et qui ont subi un amortissement dégressif, les sociétés rétabliront, au plus tard 
dans les comptes de l'exercice 1966, la valeur théorique nette comptable de ces immo
bilisations comme si elles avaient été depuis leur inscription en comptabilité amorties 
linéairement en fonction de la durée prévue de leur utilisation et comme si elles avaient 
suivi les règles de l'alinéa précédent. La réintégration de l'excès d'amortissement doit 
être effectuée dans la proportion de 35 % dans les comptes de l'exercice 1965 et 65 % 
dans les comptes de l'exercice 1966. 

II) Les acomptes payés en 1966 sur l'impôt dll au titre de cet exercice sont calculés 
sur le montant de l'impôt afférent à l'exercice 1965, déduction faite de la partie de cet 
impôt correspondant à la réintégration des amortissements dégressifs. 

III) Les dispositions du décret n° 62-188 du 16 février 1962 relatives aux réinvestisse
ments des plus-values ne s'appliquent, à compter de l'exercice 1965, qu'aux investisse
ments effectués sur le territoire de l'Algérie. 

ART. 26. - Au titre des exercices postérieurs à l'exercice 1964, les sociétés visées à 
l'article 47 ne constitueront plus de dotations au fonds de reconstitution des gisements, 
telles qu'elles étaient prévues par l'article 64, VII, de l'ordonnance nO 58-1111 du 22 
novembre 1958. 

Les conditions de réintégration des dotations constituées antérieurement demeurent 
celles fixées par l'article 66 de ladite ordonnance et par les textes pris pour son appli
cation. 

ART. 27. - Au cours de l'année 1969, les deux gouvernements procéderont à un 
examen de la situation en vue de déterminer si le prix retenu pour l'assiette de la fis
calité doit être révisé à compter de l'exercice 1969. 

Au cours de cet examen, il sera tenu compte des conséquences, sur la compétitivité 
du pétrole algérien, des changements qui pourraient être intervenus en ce qui concerne 
les pétroles concurrents. Les différentiels de fret de qualité et la fiscalité en vigueur 
seront notamment pris globalement en considération. II sera également tenu compte de 
l'évolution des prix de revient du pétrole algérien. 

Les modifications qui seront éventuellement convenues feront l'objet d'un échange 
de notes entre les deux gouvernements. 

ART. 28. - Les dispositions des articles 23, 24 et 25 s'appliquent à compter de l'exer
cice 1965. 

Les valeurs départ-champ provisoires, pour les ventes de pétrole brut antérieures au 
1er janvier 1965, sont considérées comme définitives ainsi que les règles d'amortisse
ment appliquées pour la fixation des dotations des exercices 1964 et antérieurs. 

TITRE IV 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ART. 29. - Les deux gouvernements confirment les dispositions de l'accord signé 
le 28 juillet 1965, relatif à la contribution du Gouvernement français à la constitution et 
au fonctionnement de l'Institut algérien du pétrole. 

ART. 30. - Les obligations des sociétés découlant des articles C 26 et C 52 des 
conventions de concession les liant à la puissance concédante, relatifs à la recherche 
scientifique et à la formation professionnelle peuvent, à la demande du Gouvernement 
algérien, être satisfaites en tout ou partie par le versement d'une subvention à l'Institut 
algérien du pétrole. 

Le montant de cette subvention ne peut toutefois obliger les sociétés, compte tenu 
des dépenses de formation professionnelle et de recherche scientifique déjà engagée par 
elles, à dépasser le montant de l'obligation fixé à l'article C 26. 



646 DOCUMENTS 

TITRE V 

DE LA CONTRIBUTION FRANÇAISE AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

DE L'ALGERIE 

ART. 31. - En vue de réaliser des projets industriels déterminés, le Gouvernement 
français s'engage à apporter à l'Algérie: 
- une contribution financière sous forme de prêts à long terme et de concours non 

remboursables; 
- la garantie de crédits fournisseurs; 
- l'appui technique nécessaire pour la construction et le fonctionnement des unités 

industrielles considérées, ainsi que pour la formation professionnelle du personnel 
employé; 

- un accès des produits, dans les meilleures conditions possibles, sur le marché fran
çais et, si cela s'avère utile, une assistance technique en matière de commercialisation. 
Les concours prévus aux articles 32 et 33 sont affectés à des projets de toute nature 

intéressant le développement industriel de l'Algérie. Ils servent à régler des matériels 
et services français ou algériens. 

Les projets sont présentés par le Gouvernement algérien et l'affectation des 
concours est convenue d'un commun accord au sein de l'Organisme de coopération in
dustrielle (O.C.!.) visé à l'article 48 du présent accord. 

ART. 32. - Au cours des cinq années suivant celle de l'entrée en vigueur du présent 
accord, le Gouvernement français accorde au Gouvernement algérien une contribution 
financière de 200 millions de francs par année répartie entre un prêt de 160 millions de 
francs et un concours non remboursable de 40 millions de francs. 

Dans la limite des sommes indiquées ci-dessus, la proportion des concours non rem
boursables et des prêts peut varier selon la nature des projets, sans que, pour l'ensemble 
des projets acceptés, le montant des concours non remboursables puisse à aucun moment 
excéder le quart des prêts accordés. 

Les prêts portent intérêt au taux de 3 % l'an et sont remboursables en 20 ans. 

ART. 33. - Pendant les cinq années suivant celle de l'entrée en vigueur du présent 
accord, le Gouvernement français garantit, pour les projets financés dans le cadre du 
présent titre, des crédits fournisseurs pour un montant de 200 millions de francs par 
année. 

La garantie des crédits fournisseurs sera accordée selon les règles générales de 
la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. 

Les crédits seront considérés comme engagés, au sens du présent titre, à la date de 
mise en vigueur des contrats. 

ART. 34. - Les sommes non utilisées au cours d'une année sont reportées de plein 
droit, sans que, par l'effet de cette disposition, les décaissements au cours d'une année 
puissent excéder le montant de deux tranches annuelles. 

Si, par défaut du commun accord prévu à l'article 31, à l'expiration de la seconde 
année suivant la mise en œuvre du présent titre, plus de 40 % des deux tranches 
annuelles de chacun des deux éléments de la contribution prévue à l'article 32 ne sont 
pas engagés, les deux gouvernements entreront en consultation. 

Ces consultations devront aboutir à affecter la moitié des sommes non engagées. A 
'ette fin, le Gouvernement algérien devra présenter une liste de projets s'ajoutant à 
~eux sur lesquels le commun accord n'a pu être obtenu et, dans les six mois suivant la 
,résentation de cette liste, le Gouvernement français devra faire son choix parmi 
'ensemble des projets présentés par le Gouvernement algérien. 

Il en sera de même à l'expiration des 3" et 4' années suivant la mise en œuvre du 
!résent titre. 

A la fin de la 5' année, le solde sera engagé, à concurrence d'une annuité, au cours 



DOCUMENTS 647 

du premier trimestre de la 6' année, dans les mêmes conditions; le reliquat éventuel 
devra être engagé avant la fin de la même année. 

A l'intérieur de la contribution totale prévue à l'article 32, les montants totaux des 
projets qui seront arrêtés chaque année ne sont pas limités par les tranches annuelles, 
majorées des crédits de report. 

ART. 35. - La part respective des divers concours prévus aux articles 32 et 33 dans 
le financement des projets est arrêtés par l'O.C.I. suivant les principes définis ci-après. 

La combinaisons des concours prévus aux articles 32 et 33 tiendra compte: 
- de la nature des projets; 
- des conditions économiques propres à l'Algérie; 
- de la nécessité de favoriser au maximum les commandes à l'industrie locale. 

Toutefois, à aucun moment, ne pourra être engagé un montant global de prêts et de 
concours non remboursables supérieur aux crédits fournisseurs engagés; par dérogation 
à cette règle, il pourra leur être supérieur de 20 % tant que la moitié des sommes prévues 
à l'article 32 n'aura pas été engagée et sous réserve que l'équilibre soit rétabli au fur 
et à mesure de l'engagement de la seconde moitié. 

ART. 36. - L'Organisme de coopération industrielle, visé à l'article 48 du présent 
accord, est chargé: 

1) de promouvoir toutes les études préliminaires dont le chargera le Gouvernement 
algérien. Il peut, en outre, à sa propre initiative, engager toutes études de pré-inves
tissement susceptibles de concourir au développement industriel de l'Algérie. Dans ce 
cas, il doit agir en liaison avec les services algériens compétents et tenir compte des 
perspectives et des objectifs de développement arrêtés par le Gouvernement algérien; 

Les études réalisées par l'O.C.I. ou pour son compte sont financées sur la contri
bution prévue à l'article 32. Elles sont la propriété exclusive de l'Etat algérien. 

2) de se prononcer sur le financement à partir des concours prévus aux articles 
32 et 33 des projets soumis par le Gouvernement algérien et d'arrêter la combinaison de 
ces divers concours, conformément aux dispositions de l'article 35; 

3) de se prononcer, le cas échéant, pour des considérations techniques, sur l'utilisa
tion d'une partie de la contribution prévue à l'article 32 pour régler des matériels et 
services autres que français ou algériens; 

4) de recommander aux deux gouvernements les mesures propres à assurer l'exécu
tion des dispositions de l'article 31; 

5) de veiller à la bonne exécution des contrats de réalisation « clés en mains »; 
6) d'assurer, le cas échéant, et conformément aux dispositions de l'article 37, deu

xième et troisième alinéas, la réalisation de tout ou partie d'un projet. 

ART. 87. - Une fois le projet adopté conformément aux dispositions des articles 31 
et 36, l'Algérie réalise le projet en tant que maître de l'œuvre. 

Le Gouvernement algérien peut charger l'O.C.I. de la réalisation de tout ou partie 
d'un projet. 

Cet organisme a dans ce cas à établir les contrats, effectuer les paiements et livrer 
à l'Algérie des installations en état de fonctionnement. Les contrats sont signés par le 
président du conseil d'administration de l'O.C.I., l'Algérie étant responsable du paiement 
à leur échéance, des crédits fournisseurs. 

Chaque projet fait l'objet d'une convention de financement signée par les orga
nismes compétents désignés à cet effet par l'Etat algérien d'une part, et par l'Etat 
français d'autre part. 

Cette convention détermine: 
- les modalités de versement des prêts et des concours non remboursables, y compris 

la mise à la disposition de provisions nécessaires au règlement des dépenses, et la 
nature des justifications à produire auprès de l'organisme français compétent; 

- le tableau d'amortissement des prêts. Il peut être prévu dans cette convention, si la 
nature du projet l'exige, un différé d'amortissement des prêts à long terme pendant 
tout ou partie de la durée de remboursement des crédits fournisseurs à moyen terme 
classique. Le différé de remboursement ne porte que sur le principal, à l'exclusion 
des intérêts; il ne peut avoir pour effet d'allonger au-delà de 20 ans, la durée du 
crédit à long terme. . 



648 DOCUMENTS 

TITRE VI 

DES DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 38. - Les dispositions du paragraphe 8 du titre 1 B de la déclaration de prin
cipes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara du 
18 mars 1962, sont abrogées. 

ART. 39. - Le Gouvernement algérien accorde les concessions de gisements d'hydro
carbures énumérées dans la liste jointe en annexe nO V qui fait partie intégrante du 
présent accord. 

Les conditions particulières, au sens des articles C 49 à C 53 inclus, de la convention 
type du 16 septembre 1961, des conventions de concession conclues en application du 
premier alinéa du présent article, ne seront pas plus contraignantes pour les titulaires 
que celles figurant dans les conventions déjà signées pour d'autres concessions entre la 
puissance concédante et la société considérée. 

ART. 40. - Le protocole joint en annexe nO VI qui fait partie intégrante du présent 
accord fixe le régime particulier de la surface d'exploitation de Berkaoui-Ben Kahla. 

ART. 41. - Le Gouvernement algérien désigne, pour siéger au sein du conseil d'admi
nistration des sociétés concessionnaires dont la liste figure à l'annexe n° VII qui fait 
partie intégrante du présent accord, un administrateur qui jouira de tous les droits, et 
sauf en ce qui concerne sa désignation, sera soumis à toutes les obligations des adminis
trateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts des
dites sociétés. 

L'administrateur représentant le Gouvernement algérien peut être nommé en sus 
du nombre statutaire des administrateurs. 

Le Gouvernement algérien peut, à tout moment, procéder au remplacement de cet 
administrateur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président 
du conseil d'administration de la société. 

L'échange des lettres jointes en annexe n° VIII qui fait partie intégrante du présent 
accord, marque l'intérêt que les deux gouvernements attachent à voir les sociétés pétro
lières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. 

ART. 42. - Par l'échange de lettres figurant en annexe n° IX qui fait partie inté
grante du présent accord, les deux gouvernements sont convenus des mesures qu'ils 
mettront en œuvre pour modifier les dispositions régissant la structure et l'administra
tion de la SN REPAL. 

ART. 43. - Le Gouvernement algérien donne son accord aux opérations que les 
sociétés contrôlées par l'Etat français réaliseront pour regrouper leurs activités en 
Algérie et il délivrera à cet effet les autorisations réglementaires nécessaires. 

Les mutations de biens mobiliers et immobiliers résultant de ces opérations seront 
exemptées de tous impôts, droits ou taxes, lorsqu'elles seront effectuées dans un délai 
de trente mois après l'entrée en vigueur du présent accord. 

Le montant non amorti des immobilisations d'exploration existant dans les bilans, 
établis au 31 décembre 1965, des sociétés faisant l'objet du regroupement ne pourra être 
amorti dans les comptes de la société bénéficiant des apports, sur une durée inférieure à 
quatre exercices, ces amortissements étant répartis régulièrement sur ces exercices. La 
présente disposition ne peut avoir pour effet d'accélérer le rythme d'amortissement 
de chaque immobilisation tel qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25. 

Pour l'application du présent article, les sociétés contrôlées par l'Etat français sont 
celles dont la moitié au moins du capital est détenu directement ou indirectement par 
l'Etat français ou par ses établissements publics. 

ART. 44. - Par l'échange de lettres figurant en annexe n° X qui fait partie inté
grante du présent accord, le Gouvernement français fait connaître au Gouvernement 
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algérien les conditions dans lesquelles pourront être admises sur le marché français 
certaines quantités de produits élaborés à partir d'hydrocarbures algériens. 

ART. 45. - Par l'échange de lettres figurant en annexe nO XI qui fait partie inté
grante du présent accord, le Gouvernement français fait connaître au Gouvernement 
algérien les conditions dans lesquelles il se propose de l'aider à participer aux transports 
maritimes d'hydrocarbures. 

ART. 46. - Nonobstant toutes dispositions contraires, tous litiges ou contestations 
entre la -puissance publique algérienne et les sociétés visées à l'article 47 ci-après, et 
relatüs à l'interprétation, l'application ou l'exécution du code pétrolier saharien, des 
conventions de concession et du présent accord relèvent à partir de l'entrée en vigueur 
du présent accord de la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue pour le règle
ment des contestations et litiges entre l'Etat algérien et la société F au paragraphe 3 du 
titre VII du protocole relatü à l'association coopérative. Pour l'application du présent 
article, les dispositions prévues par ledit protocole font l'objet des aménagements sui
vants. 

1) l'introduction de la procédure de conciliation ainsi que le recours à l'arbitrage 
entrainent la suspension de la mesure incriminée, sous réserve de ce qui est dit à 
l'article 9, paragraphe nI. Toutefois, lorsque le litige porte sur l'application des articles 
C l, C2, C 28 à C 31, C 34 à C 48 des conventions de concession, l'introduction de la pro
cédure de conciliation ainsi que le recours à l'arbitrage n'entraînent pas la suspension 
de la mesure. 

2) Lorsque la procédure est entamée par l'Etat algérien adressant la même requête 
à plusieurs titulaires de droits miniers accordés en application du code pétrolier saha
rien, ceux-ci désignent ensemble le conciliateur prévu à l'article 160 du protocole relatif 
à l'association coopérative ou l'arbitre prévu à l'alinéa b de l'article 172 dudit protocole. 

Lorsque le litige ou la contestation porte sur une même décision, les titulaires 
de droits susvisés ayant déposé un recours contre cette décision procèdent conjointement 
à la désignation d'un seul conciliateur ou d'un seul arbitre. 

Nonobstant les dispositions concernant le premier délai fixé à l'alinéa b de l'article 
172 du protocole relatif à l'association coopérative, si dans le délai de trente jours 
à compter du point de départ de la procédure, cet arbitre n'a pas été nommé d'un 
commun accord, le titulaire le plus diligent saisit le président de la chambre de com
merce internationale pour le prier de pourvoir à cette désignation dans un délai de 
quinze jours. 

Tout titulaire de droits miniers accordés en application du code pétrolier saharien, 
peut à tout moment se joindre à une instance déjà engagée, en reprenant à son compte 
les termes de la demande ou de la défense, sous réserve de ratüier en ce qui le 
concerne la nomination du conciliateur ou de l'arbitre représentant déjà le ou les titu
laires partie au différend. 

3) Pour l'application de l'alinéa b de l'article 173 du protocole relatü à l'association 
coopérative, le délai prévu à l'alinéa b de l'article 172 dudit protocole est augmenté, le 
cas échéant du délai de quinze jours prévu au paragraphe 2 du présent article. 

4) Le tribunal arbitral international statue sur la base du droit applicable en vertu 
du code pétrolier saharien et, en tant que de besoin, des dispositions du présent accord. 
L'interprétation du code pétrolier saharien est, si nécessaire, effectuée par référence au 
droit administratü français et notamment à la jurisprudence du Conseil d'Etat français. 
En cas de silence ou de lacune des textes, le tribunal peut recourir aux principes géné
raux du droit. 

ART. 47. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions prévues par 
le présent accord ainsi que par les annexes qui lui sont jointes et qui en font partie 
intégrante les sociétés titulaires de titres miniers et de transport accordés en application 
du code pétrolier saharien et les sociétés qui leur sont associées dans le cadre des pro
tocoles, accords ou contrats, visés à l'article 15, alinéa 2 et à l'article 31, alinéa 4, de 
l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 restent soumises aux dispositions du code 
pétrolier saharien ainsi qu'aux conventions de concession qui les lient à la puissance 
concédante. 
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ART. 48. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'organisme 
technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, créé par les dispositions 
du titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien du 18 mars 1962, prend le nom d' «Organisme de coopéra
tion industrielle », ci-après dénommé O.C.I. 

Le président du conseil d'administration de l'O.C.I. est choisi parmi les administra
teurs de nationalité algérienne. 

A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les attribu
tions de l'organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien en 
matière minière ou pétrolière, y compris le transport, ainsi qu'en matière d'infrastruc
ture ou d'ouvrages publics, sont transférées à l'Algérie. 

Pendant une période de cinq ans, l'O.C.I. continuera, sauf demande contraire de 
l'Algérie, à assumer la gestion matérielle et financière des services qui sont transférés 
à l'Algérie à la date de l'entrée en vigueur du présent accord comme conséquence de 
l'alinéa ci-dessus. 

L'O.C.I. assurera l'achèvement des opérations engagées dans les écritures du contrô
leur financier de l'organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol 
saharien à la date du 31 décembre 1965. Il financera en outre, les dépenses d'entretien 
pour l'exercice 1966. 

L'O.C.I. est chargé des fonctions qui lui sont dévolues par les articles 31, 35, 36 et 37 
du présent accord. Sa compétence à ce titre, s'étend à l'ensemble du territoire algérien. 

Les dépenses entrainées par le fonctionnement de l'O.C.I. par la gestion des ser
vices transférés, par l'achèvement des opérations engagées par l'organisme technique 
de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien et par les travaux d'entretien pour 
l'exercice 1966, sont financées par des contributions paritaires des deux Etats qui 
s'ajouteront, le cas échéant, aux ressources acquises à l'organisme technique de mise 
en valeur des richesses du sous-sol saharien, dans la mesure où celles-ci n'auront pas 
été entièrement utilisées à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. 

ART. 49. - Par l'échange de lettres figurant en annexe nO XII qui fait partie inté
grante du présent accord, le Gouvernement français confirme au Gouvernement algérien 
les conditions dans lesquelles est assurée la convertibilité en devises des avoirs détenus 
en francs français par la Banque centrale d'Algérie. 

ART. 50. - Une commission mixte composée de représentants de chacun des deux 
gouvernements est chargée de suivre l'exécution du présent accord et de faire aux deux 
gouvernements toute proposition qu'elle estimera utile pour en assurer l'application 
effective et harmonieuse. 

Elle se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par l'un ou l'autre des 
deux gouvernements et au moins une fois par an. 

ART. 51. - En cas de litige entre les deux gouvernements portant sur l'interprétation 
ou l'application du présent accord ou de ses annexes, qui n'aurait pu être résolu par la 
voie de négociations, la partie la plus diligente proposera par note diplomatique à 
l'autre partie, une procédure de règlement par voie de conciliation, d'arbitrage ou de 
saisine de la Cour internationale de justice. 

Au cas où les deux gouvernements n'auraient pu se mettre d'accord sur le choix 
d'une procédure de règlement dans les trois mois qui suivront la date de l'envoi de la 
note diplomatique visée à l'alinéa précédent, le différend sera, à la requête de la partie 
intéressée, soumis à la Cour internationale de justice. 

ART. 52. - Le présent accord est conclu pour une durée de quinze ans. Il peut être 
reconduit, pour une durée égale, par accord entre les deux gouvernements. 

Après son expiration, les engagements contractés pendant la durée de sa validité 
continueront à être exécutés selon ses dispositions. En outre, les dispositions du titre 1 
et du protocole relatif à l'association coopérative continueront à s'appliquer sur chaque 
parcelle du domaine minier pendant la durée de validité de ladite parcelle tant au 
titre de la phase de recherches, que, le cas échéant, au titre de la phase d'exploitation. 
Les dispositions de l'article 40 et du protocole fixant le régime particulier de la surface 
d'exploitation de Berkaoui-Ben Kahla continueront également à s'appliquer pendant la 
durée restant à courir de la phase d'exploitation de cette surface. 
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Le présent accord pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, être révisé 
d'un commun accord, à l'expiration d'un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. 

ART. 53. - Le présent accord qui sera ratifié selon les dispositions constitutionnelles 
en vigueur dans chacun des deux pays, entre en vigueur trente jours après l'échange 
des instruments de ratification. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature et revêtu 
le présent accord de leur sceau. 

Fait à Alger en deux exemplaires en langue française, le 29 juillet 1965. 

Pour le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA 
Signé: Belaid ABDESSELAM 

Pour le Président de la République française 
Signé: Jean de BROGLIE 
Signé: Olivier WORMSER 

ANNEXE N° 1. - Protocole -relatif à l'Association coopéTative (1) 

TITRE I. - Des participants 

TITRE II. - De la gestion 

§ 1. - Du conseil de direction 
§ 2. - Du comité technique et des comités spéciaux 
§ 3. - De l'opérateur 

TITRE III. - Des dispositions minières (Art. 23 à 58) : 

§ 1. - Définitions 
§ 2. - De la phase de recherches 
§ 3. - De la phase d'exploitation 
§ 4. - De la procédure d'entrée des parcelles dans le domaine minier 

A. - Dispositions communes 
B. - Parcelles entrant de plein droit dans le domaine minier 
C. - Parcelles pour lesquelles les parties ne disposent d'aucun 

droit d'entrée 
§ 5. - Des engagements de travaux 
§ 6. - Des renonciations 
§ 7. - De la surveillance administrative 
§ 8. - Des déchéances 

TITRE IV. - Du financement: 

§ 1. - Des versements à l'opérateur 
§ 2. - Des pourcentages d'intéressement: 

A. - Définition des pourcentages d'intéressement et possibilités de 
réduction 

B. - Remontée en participation 
C. - Non-versement au cours d'un exercice 
D. - Travaux supplémentaires d'exploration 

(1) Etant donné la longueur de ces textes nous nous contentons d'en donner le plan. On 
pourra se référer aux textes algérien ou français dont les références sont données au début 
de ce document. 
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§ 3. - Du mécanisme financier des apports de permis de recherche en 
cours de validité: 
A. - Modalités des transferts d'actifs 
B. - Valeurs des immobilisations transférées 
C. - Avance exceptionnelle de rachat 

§ 4. - Des avances de F à A pour la poursuite des travaux de recherches 
§ 5. - Du financement de F 
§ 6. - Dispositions communes 

TITRE V. - De la production et du transport: 

§ 1. - Du développement 
§ 2. - Des enlèvements: 

A. - De l'établissement des programmes de production 
B. - De l'exécution des programmes de production et de reprises 
C. - Du financement des frais de production 
D. - De la liberté d'exportation 

§ 3. - Du transport par canalisation des hydrocarbures liquides 
§ 4. - Des dispositions relatives aux hydrocarbures gazeux 

A. - De l'approvisionnement à titre principal du marché français 
en gaz 

B. - De l'approvisionnement des autres marchés 
C. - Des produits liquides provenant de gisements dont le gaz 

constitue la production principale 
D. - De l'utilisation du gaz pour améliorer la récupération des 

hydrocarbures liquides 

TITRE VI. - Des dispositions fiscales: 

§ 1. - Des assuj ettis 
§ 2. - De l'impôt sur les bénéfices et prix retenus pour le calcul du 

chiffre d'affaires 
§ 3. - Du calcul du bénéfice imposable 
§ 4. - Des autres impôts 

TITRE vn. - Des dispositions diverses: 

§ 1. - Du personnel 
§ 27.- Du régime des transferts 
§ 3. - De la conciliation et de l'arbitrage 

A. - De la conciliation 
B. - De l'arbitrage 

§ 4. - Des dispositions finales 

Annexe N· 1 au protocole relatif à l'Association coopérative: 

Délimitation de la surface coopérative visée à l'article 25 a du protocole relatif 
à l'Association coopérative 

Annexe N" 2 au protocole relatif à l'Association coopérative: 

Règles de comptabilisation et taux d'amortissement 

Annexe N· 3 au protocole relatif à l'Association coopérative: 

Apport à l'Association coopérative d'intérêts miniers sur les permis de 
recherches en cours de validité 

Annexe N· 4 au protocole relatif à l'Association coopérative 

Annexe N° 4 bis au protocole relatif à l'Association coopérative 

Annexe N· 5 au protocole relatif à l'Association coopérative 

Annexe 5 bis au protocole relatif à l'Association coopérative 
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ANNEXE N° n. - Liste des opérations dites de «gas-lift» et de récupération 
secondaire visées au deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord 

ANNEXE N° m. - Lettre de M. le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre 
chargé des affaires algériennes à son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, 
Ministre des affaires étrangères 

ANNEXE N° m bis. - Lettre de M. le Ministre des affaires étrangères algériennes 
à son Excellence Monsieur Jean de Broglie, Secrétaire d'Etat auprès du Premier 
Ministre chargé des affaires algériennes 

ANNEXE N° IV. - Liste des contrats de gaz visés à l'article 18 du Titre II de 
l'accord 

ANNEXE N° V . - Liste des concessions accordées par le Gouvernement algérien 
et visées à l'article 39 de l'accord 

ANNEXE N° VI. - Protocole fixant le régime particulier de la surface d'exploi
tation de Berkaoui-Ben Kahla et visé par l'article 40 de l'accord 

ANNEXE N° vn. - Liste des Sociétés visées à l'article 41 de l'accord 

ANNEXE N° VIII. -LettTe de M. le SecrétaiTe d'Etat auprès du PTemier Ministre 
chargé des affaires algériennes à son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, 
Ministre des affaires étrangères 

ANNEXE N° vm bis. - Lettre de M. le Ministre des affaires étTangères algé
riennes à son Excellence Monsieur Jean de Broglie, Secrétaire d'Etat auprès 
du Premier Ministre chargé des affaires algériennes 

ANNEXE N° IX. - Lettre de M. le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre 
chargé des affaiTes algériennes à son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, 
Ministre des affaires étrangères 

ANNEXE N° IX bis. - Lettre de M. le Ministre des affaires étrangères algé
riennes à son Excellence Monsieur Jean de Broglie, Secrétaire d'Etat auprès 
du Premier Ministre chargé des affaires algériennes 

ANNEXE N° X. - Lettre de M. le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre 
chargé des affaires algériennes à son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, 
Ministre des affaires étrangères 

ANNEXE N° X bis. - Lettre de M. le Ministre des affaires étrangères algériennes 
à son Excellence Monsieur Jean de Broglie, Secrétaire d'Etat auprès du Premier 
Mini.!tre chargé des affaires algériennes 

ANNEXE N° XI. - Lettre de Monsieur le Secrétaire d'Etat auprès du Premier 
Ministre chargé des affaires algériennes à son Excellence Monsieur Abdelaziz 
Bouteflika, Ministre des affaires étrangères 

ANNEXE N° XI bis. - Lettre de M. le Ministre des affaires étrangères algériennes 
à son Excellence Monsieur Jean de Broglie, Secrétaire d'Etat auprès du Premier 
Ministre chargé des affaires algériennes 

ANNEXE N° xn. - Lettre de Monsieur le Secrétaire d'Etat auprès du Premier 
Ministre chargé des affaires algériennes à son Excellence Monsieur Abdelaziz 
Bouteflika, Ministre des affaires étrangères 

ANNEXE N° xn bis. - Lettre de Monsieur le Ministre des affaires étra1lgères 
algériennes à son Excellence Monsieur Jean de Broglie, Secrétaire d'Etat auprès 
du Premier Ministre chargé des affaires algériennes 
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b) Accord relatif à la contribution du Gouvernement français à la constitution et 
au fonctionnement de l'institut algérien du pétrole. 

Ordonnance nO 65-287 du 18 novembre 1965, J.O.RA. (98), 30-11-65, 1054, et Décret 
n° 65-1134 du 17 décembre 1965, J.O.R.F., 28-12-65, 5895. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. 
Le Gouvernement de la République française, 

conscients du rôle important que l'industrie du pétrole et du gaz est appelée a louer 
dans le développement économique de l'Algérie, ont décidé de renforcer leur coopéra
tion dans ce domaine par un effort particulier de travail en commun pour la formation 
des cadres algériens, 

considérant que la création d'un Institut algérien du pétrole avec le concours du 
Gouvernement français complèterait heureusement les moyens de formation existants, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

ART. 1. - Le Gouvernement français apporte son concours à la mise en place et 
au fonctionnement d'un Institut algérien du pétrole dont le Gouvernement algérien 
a décidé la création. 

ART. 2. - D'un commun accord et dans les limites définies par l'article 4 ci-après 
l'I.F.P. apporte son concours pour l'accomplissement des tâches qui seront celles de 
l'Institut algérien du pétrole: 

- Formation professionnelle des ouvriers qualifiés de la maîtrise; 
- Formation supérieure des ingénieurs; 
- Recherche scientifique et technique; 

et ce, dans le cadre de l'avant-projet nO 11.399 établi en novembre 1964, sous réserve 
des amendements à cet avant-projet que l'administration algérienne présentera avant 
le 1er septembre 1965. 

ART. 3. - Le Gouvernement algérien met à la disposition de l'Institut algérien du 
pétrole les bâtiments nécessaires à son fonctionnement: 

- Pour la formation des ingénieurs et la recherche scientifique, des locaux situés 
à l'Institut d'études nucléaires d'Alger ou dans tout autre bâtiment désigné par le 
Gouvernement algérien avant le 1er septembre 1965. 

- Pour la formation professionnelle des ouvriers et de la maîtrise, de locaux que le 
Gouvernement algérien désignera, à Oran ou à Alger, avant le 30 septembre 1965. 

ART. 4. - Le Gouvernement français assure par l'intermédiaire de l'I.F.P. ou par 
toute autre voie de son choix: 

1) l'aménagement intérieur des locaux désignés à l'article 3; 
2) la fourniture et l'installation du matériel scientifique et du matériel d'usage 

général nécessaires à la création et au fonctionnement de l'Institut algérien du pétrole; 
3) l'appui de l'expérience acquise par l'Institut français du pétrole; 
4) la mise à la disposition de l'Institut algérien du pétrole de personnels français, 

notamment d'ingénieurs, de cadres administratifs, et d'enseignants servant au titre de 
la coopération; 

5) l'attribution de bourses aux élèves devant effectuer des stages en France. 

ART. 5. - 1°) Pour la période s'écoulant de la signature du présent accord au 
30 septembre 1966 : 

- les prestations énumérées à l'article 4 seront fournies par le Gouvernement 
français à titre gratuit; 

- la participation financière aux autres frais de fonctionnement de l'Institut 
algérien du pétrole fera l'objet d'un échange de lettres ultérieur. 
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2°) Pour les années suivantes, une convention spéciale fixera chaque année, pour la 
période s'écoulant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, les modalités du 
concours fourni par le Gouvernement français. 

En foi de quoi les soussignés dument autorisés à cet effet par leur Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent accord. 

Fait à Alger, en deux exemplaires en langue française, le 28 juillet 1965. 

c) Réforme du Code pétrolier algérien. 

Pour le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le ministre de l'industrie et de l'énergie. 
Signé: Belaid ABDESSELAM. 

Pour le Gouvernement 
de la République française, 

Le Haut Représentant du Gouvernement 
de la République française en Algérie, 

ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire. 

Signé: Georges GORBE. 

Ordonnance n° 65-131 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l'ordon
nance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, J.O.RA. (107), 20-12-65, 1208. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie; 
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; 

Vu l'ordortnance nO 65-182 du 11 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; 
Vu le décret n° 61-8 du 6 janvier 1961 approuvant une convention type de concession 

des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements des Oasis et 
de la Saoura et notamment l'art. C. 13 de la dite convention; 

Vu le décret nO 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention type de 
concession des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements des 
Oasis et de la Saoura et notamment l'art. C. 13 de la dite convention; 

Le Conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

ARrxCLE PREMIER. - Les articles 64 et 65 du titre V de l'ordonnance n° 58-1111 du 
22 novembre 1958 sont modifiés dans leurs dispositions suivantes: 

a) Le paragraphe VII-2° de l'article 64 est remplacé par: 
«Art. 64-VII 2°). Les amortissements portés en comptabilité par l'entreprise, dans 

la limite des taux suivants : 
1°) Les immobilisations d'exploration autres que celles visées aux alinéas 2, 3 et 4 

ci-après, sont amorties au taux de 5 %. 
2°) Les sondages improductifs d'exploration ou de développement sont amortis

sables dans l'année. 
3°) Les sondage::; productifs et les sondages utilisés pour la récupération secondaire 

ou pour les stockages souterrains, sont amortis au taux de : 
- soit 12,5 % par an; 
- soit le montant des dépenses restant à amortir au moment où les sondages 

seraient abandonnés. 
4°) Pour les autres immobilisations, les taux retenus sont ceux repris au tableau 

ci-après. 

42 
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NATURE DES IMMOBILISATIONS 

Constructions 

Bâtiments en dur .......................................................... . 
Bâtiments démontables sur socles ......................................... . 
Voies de transport et ouvrages d'infrastructure ........................... . 

Pistes et voies de terre ............................................. . 
Aérodromes ......................................................... . 
Puits à eau ......................................................... . 

Immeubles de rapport ..................................................... . 

Installations d'exploitation d'hydrocarbures 

TAUX 

D'AMORTIS

SEMENT 

% 
5 

15 

25 
20 
15 
5 

Installation d'extraction..................................................... 10 
Installations de récupération secondaire .................................... 10 
Réseaux de collecte ......................................................... 10 
Installation de séparation et de traitement primaire ....................... 10 
Installations de stockage et raccordements ................................ 10 
Installations de traitement des produits bruts .............................. 10 
Installations et canalisations d'évacuation.................................. 10 
Installations annexes d'exploitation ......................................... 10 

Matériel et outillage 

Equipement d'habitation et de campement (camps volants) .............. 33 
Mâts et substructures ....................................................... 15 
Derricks ..................................................................... 10 
Autres matériels et outillages ............................................... 25 

Matériel de transport 

Matériel automobile affecté aux départements algériens non côtiers .... 50 
Matériel automobile affecté aux départements algériens côtiers: 

Voitures légères..................................................... 25 
Camions ............................................................. 20 

25 

Autres immobilisations corporelles non spécifiques 

Mobilier de cantonnement .................................................. 50 
Mobilier de bureau et autres mobiliers .................................... 15 
Agencements, aménagements des terrains et bâtiments .................. 15 
Téléphone et réseaux télétransmission ..................................... 25 
Autres installations générales .............................................. 20 

Installations spécifiques 
de transport d'hydrocarbures par canalisations 

Canalisations principales.................................................... 7,5 
Canalisations secondaires ou autres canalisations .......................... 10 

Installations incorporelles générales 

Frais d'établissement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Etudes et recherches générales (à l'exclusion de tout investissement 

corporel) ................................................................. 50 

Les taux ainsi déterminés sont applicables de plein droit pour toutes les immobi
lisations nouvelles comptabilisées à partir de l'exercice 1965. 

Pour les immobilisations comptabilisées avant l'exercice 1965 et déjà amorties par
tiellement suivant un système linéaire, les sociétés pratiquent sur la valeur résiduelle, 
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un amortissement linéaire tel que celui-ci soit total à la date à laquelle aurait été 
terminée la période d'amortissement si les taux fixés au paragraphe a) de la présente 
ordonnance avaient été appliqués dès l'inscription de ces immobilisations dans la comp
tabilité de ces sociétés. 

Pour les immobilisations comptabilisées avant la date de publication de la présente 
ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
qui ont subi un amortissement dégressif, les sociétés rétabliront, au plus tard dans 
les comptes de l'exercice 1966, la valeur théorique nette comptable de ces immobilisa
tions comme si elles avaient été depuis leur inscription en comptabilité amorties linéai
rement en fonction de la durée prévue de leur utilisation et comme si elles avaient 
suivi les règles de l'alinéa précédent. La réintégration de l'excès d'amortissement doit 
être effectuée dans la proportion de 35 % dans les comptes de l'exercice 1965 et 65 % 
dans les comptes de l'exercice 1966.,. 

b) Le paragraphe 1 de la l'article 65 est remplacé par : 
«Art. 67. - 1 a) Pour les exercices 1965, 1966 et 1967, les sociétés visées à l'article 62 

sont passibles d'un impôt direct égal à la différence, si elle est positive, entre 53 % du 
bénéfice imposable défini à l'article 64 et 47 % de la redevance visée à l'article 63. 
Pour l'exercice 1968, ces pourcentages sont fixés respectivement à 54 % et 46 %, pour 
l'exercice suivant, à 551% et 45 %. 

b) Si l'application du précédent alinéa fait apparaître un solde négatif, ce solde 
peut être déduit par l'entreprise de l'impôt éventuellement dû au titre de l'article 66 
et, en cas d'insuffisance, de l'impôt direct du ou des exercices suivants dû au titre 
de l'alinéa a du présent article et de l'article 66)). 

ART. 2. - Au titre des exercices postérieurs à l'exercice 1964, les sociétés titulaires 
de titres miniers et de transport accordés en application du code pétrolier saharien et 
les sociétés qui leur sont associées dans le cadre des protocoles, accords ou contrats, 
visés à l'article 15, alinéa 2 et à l'article 31, alinéa 4 de l'ordonnance nO 58-1111 du 22 
novembre 1958, ne constitueront plus de dotations au fonds de reconstitution des gise
ments, telles qu'elles étaient prévues par l'article 64, VII de l'ordonnance n° 58-1111 du 
22 novembre 1958. 

Les conditions de réintégration des dotations constituées antérieurement, demeurent 
celles fixées par l'article 66 de ladite ordonnance et par les textes pris pour son applica
tion. 

ART. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. 

ART. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 30 décembre 1965. 
Houari BOUMEDIENE. 

6. - Réorganisation judiciaire de l'Algérie 

a) Ordonnance nO 65_278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, J.O.RA. 
(96), 23-11-65, 989. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 
Le Conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. - Il est institué, sur l'ensemble du territoire national, quinze cours 
dont le siège est fixé comme suit: 
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- Alger -Oran 
- Annaba - Ouargla 
- Batna - Saïda 
- Constantine - Sétif 
- Béchar -Tiaret 
- El Asnam - Tizi Ouzou 
- Médéa - Tlemcen 
- Mostaganem 

ART. 2. - Dans le ressort de chaque cour, il est institué des tribunaux dont le 
nombre, le siège et le ressort sont fixés par décret. 

ART. 3. - Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi nO 63-218 du 18 juin 1963 
portant création de la cour suprême. 

ART. 4. - Sous réserve des modifications de compétence prévues ci-après et à 
intervenir, les cours et les tribunaux sont substitués, les premières aux cours d'appel, 
les seconds aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance. 

ART. 5. - Les attributions des tribunaux administratifs et celles des conseils de 
prud'hommes sont respectivement transférées aux cours et aux tribunaux. 

ART. 6. - Les cours sont des juridictions à forme collégiale. 

ART. 7. - Les tribunaux statuent à juge unique en toutes matières, sous réserve des 
dispositions particulières à l'assessorat. 

ART. 8. - La procédure devant les cours et les tribunaux est une procédure 
réputée sommaire. 

ART. 9. - Des décrets fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance, 
et notamment les modalités de transfert aux nouvelles juridictions des procédures en 
cours devant les anciennes juridictions, ainsi que la validité de tous actes, formalités, 
décisions, jugements et arrêts intervenus à la date d'entrée en vigueur de la présente 
ordonnance. 

ART. 10. - Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi 64-242 du 22 août 1964 
portant code de justice militaire. 

ART. 11. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. 

ART. 12. - La date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera fixée par 
décret. 

ART. 13. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 16 novembre 1965. 
Houari BOUMEDIENE. 

b) Décret n° 65-279 du 11 novembre 1965 relatif à l'application de l'ordonnance n° 
65-218 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, J.O.R.A. (96), 23-11-65, 
984. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1I1e5, portant organisation judiciaire, 

DÉCRÈTE: 

TrrRE 1 

DES TRIBUNAUX 

ARTICLE PREMIER. - Les tribunaux institués par l'ordonnance nO 65-278 du 16 no
vembre 1965 portant organisation judiciaire et qui statuent à juge unique, peuvent être 
divisés en plusieurs chambres ou sections. 
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ART. 2. - Lorsque plusieurs juges sont affectés à un tribunal, l'un deux sera 
désigné pour diriger le tribunal. 

ART. 3. - Les tribunaux peuvent, en cas de nécessité, tenir périodiquement des 
audiences foraines hors leur siège, mais dans les limites de leur compétence territoriale. 

ART. 4. - Les tribunaux sont répartis suivant leur importance en quatre classes: 

- Hors classe; 
_ pe classe; 
- 2m • classe; 
- 3m • classe. 

TITRE II 

DES COURS 

ART. 5. - Les cours statuent à trois magistrats au moins. Elles peuvent être divisées 
en plusieurs chambres ou sections. 

ART. 6. - Les cours sont réparties, suivant leur importance en quatre classes: 

- Hors classe; 
- p. classe; 
- 2m • classe; 
- 3m • classe. 

TITRE III 

DISPOSITIONS GENERALES 

ART. 7. - Le président de la cour et le procureur général peuvent, chacun en ce qui 
le concerne, et en cas d'empêchement de magistrats par maladie, congé, mise à la 
retraite, démission, suspension, révocation ou décès, la chancellerie étant dûment avisée, 
déléguer un magistrat pour exercer dans les tribunaux du ressort de la cour, pour une 
durée ne pouvant excéder deux mois par année judiciaire. 

ART. 8. - Le procureur général représente, en personne ou par ses substituts, le 
ministère public auprès de la cour et des tribunaux dépendant du ressort de ladite cour. 

Le procureur général adjoint, les subsituts généraux, les procureurs de la Répu
blique, les procureurs de la République adjoints sont substituts du procureur général. 

ART. 9. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut déléguer soit au siège, 
soit au parquet: 

- des magistrats d'une cour appartenant au siège ou au parquet, auprès d'une 
autre cour; 

- des magistrats d'un tribunal auprès d'un autre tribunal ou d'une cour. 

ART. 11. - Les procédures en cours devant les juridictions supprimées à la date 
d'entrée en vigueur de l'ordonnance sus-visée portant organisation judiciaire, sont 
transférées de plein droit, aux juridictions désormais compétentes. 

ART. 11. - Les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieure
ment à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance nO 65-278 du 16 novembre 1965, 
portant organisation judiciaire, n'auront pas à être renouvelés, à l'exception des citations 
ou assignations données aux parties et aux témoins aux fins de comparution. Les 
assignations et citations produiront cependant leurs effets ordinaires interruptifs de 
prescription même si elles ne sont pas renouvelées. 

ART. 12. - Il est statué, sur les difficultés d'application des articles 10 et 11 ci-dessus, 
par ordonnance du président de la cour, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours. 
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ARr. 13. - Les juridictions, désormais compétentes en matière administrative et 
en matière prud'hommale, statueront suivant les règles de procédure en vigueur devant 
les tribunaux antérieurement compétents. 

ARr. 14. - Le ministre de la justice, garde dj!s sceaux, est chargé de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo
cratique et populaire. 

Fait à Alger, le 1 7novembre 1965. 
Houari BoUMEDIENE. 

(1) Cf. également le décret nO 65-280 portant fi:ration du siège et du ressort des tribunauz 
et son annexe donnant la liste des sièges (J.O.R.A. (96), 23/11/65, 984-989); le décret nO 
65-281 portant classement des cours et tribunaux (ibid.); enfin le décret nO 65-282 portant 
organisation du ministère de la Justice (ibid.). 




