
QUESTIONS D'ACTUALITÉ 

ASPECTS JURIDIQUES 

DU DIFFEREND PÉTROLIER FRANCO-ALGÉRIEN 

LA POSITION ALGÉRIENNE 

A l'issue d'un conflit tantôt latent, tantôt ouvert, les relations pétro
lières entre la France et l'Algérie, pour l'essentiel régies par un accord du 
20 juillet 1965, ont été profondément bouleversées (1). L'Algérie en a pris 
l'initiative, et ses autorités ont montré tout au long de cette affaire une 
grande détermination, faisant preuve d'autant de fermeté quant aux prin
cipes invoqués que de liberté dans les moyens utilisés. La crise qui en est 
résultée a pris à certains moments un caractère public, chaque gouverne
ment cherchant à alerter son opinion, et l'ensemble des rapports franco
algériens a semblé un instant remis en cause. Cette dramatisation recélait 
deux paradoxes. Tout d'abord, l'objet du différend était formé par la con
testation d'un accord que l'Algérie avait, jusqu'en 1968, considéré comme 
un modèle de coopération entre un pays développé et un pays en voie de 
développement (2), et dont elle estimait moins d'un an plus tard les termes 
inéquitables et insupportables (3). Ensuite, malgré le caractère public du 
conflit, la lecture des organes de presse (4) persuade bien vite que l'essen
tiel des négociations s'est déroulé avec une grande discrétion, et que, au 
moins du côté français, les termes exacts de la controverse étaient malaisés 
à connaître de manière précise. Il est vrai qu'il ne s'agissait pas seulement 
d'un débat d'idées, mais surtout d'intérêts pétroliers techniques et complexes, 
et l'on sait que les grandes compagnies savent rester secrètes. Quoi qu'il en 
soit, l'Algérie parvenait à imposer la majeure partie de ses thèses à la suite 
d'une crise aux rebondissements divers. 

(1) Cet article était rédigé lorsqu'est parue la c Chronique des faits internationaux. 
consacrée au problème par M. Ch. ROUSSEAU, R.G.D.I.P., 1971, p. 763-795. Son objet et sa 
perspective étant différents, nous n'avons pas modifié ce texte et avons maintenu les 
références aux sources directes. 

(2) Par ex., voir une déclaration de M. Ghozali, P.D.G. de la SONATRACH (Société 
nationale algérienne pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la 
commercialisation des hydrocarbures), aux c Rencontres méditerranéennes. de Rome, 11-14 
avril 1968: «Pour la première fois dans l'histoire des relations entre pays industrtalisés et 
pays pauvres, s'est exprimée des deux côtés une même volonté politique de traiter des 
questions relatives aux hydrocarbures, autrement que dans le cadre du système classique 
du pillage et par la voie qui réponde le plus équitablement aux besoins des uns, aux 
exigences et aux aspirations légitimes des autres ...•. 

(3) Voir par ex., un article de E! Moud;ahid, 8 novembre 1968, publié à la suite de 
diverses nationalisations et d'un accord avec la Getty Petroleum Company, «Etude comparée 
de l'accord de 1965 et du protocole conclu entre l'Algérie et la Getty Petroleum Company •. 

(4) El Moudjahid comme Le Monde, notamment des mois de janvier à avril 1971. 
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L'accord du 20 juillet 1965, charte des relations pétrolières franco
algériennes, échangeait, schématiquement, un régime de faveur pour les 
compagnies françaises, un approvisionnement sûr et régulier en hydro
carbures, à des prix avantageux, contre une participation française à l'in
dustrialisation de l'Algérie (5). Il n'avait donc pas un simple objet commer
cial, mai::. pouvait être considéré comme un accord de développement, 
matières premières contre croissance économique. Il était en principe conclu 
pour une durée de quinze ans; cependant, l'art. 27 (6) prévoyait la révision 
du prix des hydrocarbures en 1969, et ce d'un commun accord. Cet article, 
qui aurait pu n'être qu'une simple clause de remise à jour, a constitué le 
levier essentiel du bouleversement complet des relations entre les deux 
Etats. En effet, l'art. 52 (7) prévoyait l'éventualité d'une révision de 
l'ensemble du traité au bout de cinq ans, et c'est l'impossibilité de s'accorder 
sur un nouveau prix qui a entraîné le recours à cette clause puis, finalement, 
la caducité totale du traité. Cette évolution s'est accomplie en plusieurs 
phases parfois mouvementées (8). 

La première étape est constituée par la poursuite de négociations 
d'Etat à Etat - elles s'ouvrent le 24 novembre 1969 -, négociations nor
males puisqu'intervenant dans le cadre de l'accord de 1965. Il s'agit de 
réviser le prix de référence fiscal. Dès ce moment pourtant, une profonde 
divergence se fait jour entre les Parties, même symboliquement. C'est ainsi 
que, après divers changements, le négociateur français est le ministre du 
Développement industriel et non le ministre des Affaires étrangères (9) 
- indice du caractère privilégié des relations dans l'esprit français - alors 
que le négociateur algérien est le ministre des Affaires étrangères (10). En 
outre, devant le refus de la France de continuer les discussions, et alors 
que l'art. 27 impose le commun accord des Parties, l'Algérie relève unila
téralement le prix de référence_fiscal, objet de la négociation (11). Certes, 
cette mesure n~s -sans préè~dent, puisqu'en avril 1969 le prix posté 
avait été unilatéralement augmenté et que les compagnies avaient acquiescé. 
Certes, à la demande du Gouvernement français, le dernier relèvement uni
latéral est suspendu et les deux Parties conviennent de discuter, par anti
cipation, d'un réaménagement complet de l'accord de 1965, en vertu de 

(5) Cet accord, fort complexe, comprend 52 articles, est completé par un ensemble 
de 12 annexes, dont un protocole relatif à l'association coopérative. L'ensemble a été publié 
au J.O.R.A. du 30 nov. 1965, p. 980 ss et au J.O.R.F. du 28 déc. 1965. Voir également 
Annuaire de l'Afrique du Nord, 1965, p. 634-654. Diverses études lui ont été consacées 
en son temps. XXX: «L'Algérie et les hydrocarbures >, A.A.N., 1965, p. 63-101. A. MEHANI : 
«Les accords algéro-français du 20 juillet 1965 sur les hydrocartfures >, Revue algérienne 
des sciences juridiques et économiques, 1966, nO 2 ,p. 269-299. Pour un bilan technique, 
J.J. BURGER: «L'Ascoop >, Rev. alg., 1969, p. 173-179; P. VALBERG: «Le bilan des accords 
franco-algériens de coopération industrielle et pétrolière du 20 juillet 1965 >, A.A.N., 1969, 
p. 55-91. Voir également Madjid BENCHIKH : Les instruments juridiques de la politique algé
rienne des hydrocarbures, Thèse dactylographiée, Alger, juin 1971, 360 p + XVI. 

(6) Voir texte infra, note 76. 

f, 
(7) Idem, note 78. 
(8) Pour une chronologie précise, voir Le Monde des 26 février et 15 avril 1971, El 

oudjahid du 24 février 1971 et les chronologies régulières de la revue Maghreb, notamment 
o 45, mai-juin 1971, p. 31-49. 

(9) M. François-Xavier Ortoli. Le Quai d'Orsay interviendra dans les négociations tardi
vement avec la venue à Alger de M. Hervé Alphand le 27 mars 1971. 

(10) M. Abdelaziz Bouteflika_ 
(11) Le 20 juillet 1970. ---, 
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l'art. 52. Mais il apparaît clairement que les deux points de vues sont 
radicalement divergents. 

A partir du mois d'octobre et jusqu'au début février 1971, les négo
ciations sur cette refonte se déroulent alternativement à Alger et à Paris. 
Forte de la nécessité d'un accord, la France refuse d'accéder aux demandes 
algériennes qui visent désormais le contrôle majoritaire des activités 
pétrolières sur son territoire. Elle cherche en outre à utiliser, pour étayer 
sa position, le contexte international, retirant à la négociation son carac
tère limité et spécifique. Parallèlement à ces discussions en effet, se déve
loppe un affrontement entre compagnies internationales et pays produc
teurs de pétrole, qui aboutit à un relèvement des prix mondiaux (12). 
La France enfin concède le vers~ment par les compagnies françaises d'une 
somme de 600 M de dinars à l'Algérie (13), au titre de l'arriéré fiscal devant 
résulter de la modification du prix de référence prévue à l'art. 27 de la 
convention de 1965. Ce geste de bonne volonté est paradoxalement suivi 
d'une suspension des négociations avec l'Algérie, le 4 février. Le 8, celle-ci 
demande la reprise des discussions sans délai et reçoit de la France une 
réponse qu'elle estime dilatoire, aucune date n'étant fixée. Après quinze 
jours d'attente, l'Algérie, agissant comme si les accords de 1965 étaient 
caducs, décide la nationalisation à 51% des filiales algériennes des compa
gnies françaises, la nationalisation totale d'autres(14). 

La deuxième étape, celle des actes unilatéraux, est ainsi ouverte. 
A la différence des autres pays producteurs, l'Algérie entend obtenir plus 
qu'une simple amélioration des recettes, et ses gouvernants estiment le 
moment venu de prendre le contrôle total des activités pétrolières sur son 
territoire. La présence des compagnies françaises, dans le cadre de l'accord 
de 1965, représente le dernier obstacle mais aussi le principal (15). Au cours 
des années 1967 et 1968 en effet, les sociétés étrangères non françaises 
ont été nationalisées, comme Esso et Mobil, ou ont cédé, par voie contrac
tuelle, une participation majoritaire à la SONATRACH, comme la Getty 
Pet. Co. (16). Cela s'est révélé indispensable par voie de négociation avec 

(12) A la suite de la Conférence de Caracas, groupant les pays producteurs de 
pétrole au sein de l'O.P.E.P., un front commun se constitue et ces pays décident de demander 
une indexation et un relèvement des prix pétroliers, afin de sauvegarder leur pouvoir 
d'achat devant l'inflation mondiale. En réponse, les compagnies exploitantes se regrou
pent pour négocier de concert. Devant l'insuccès des pourparlers, l'O.P.E.P. se réunit en 
conférence extraordinaire à Téhéran et met en demeure, sous menace d'embargo, les sociétés 
d'accéder aux demandes des pays producteurs. Un accord est finalement conclu le 
15 février 1971. La France aurait souhaité situer les conversations avec l'Algérie dans ce 
cadre général mais l'Algérie s'y refusa. 

(13) Le 28 janvier 1971, après une mise en demeure du Président Boumediène. 
(14) Ordo nO 71-11 du 24 février 1971, J.O.R.A. du 25 février 1971, portant nationalisation 

partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés C.F.P. 
(A), C.R.E.P.S., PETROPAR, S.N.P.A., SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP, 
FRANCAREP. Les gisements de gaz naturel sont entièrement nationalisés. 

(15) En 1970, la part de l'ensemble des sociétés françaises quant aux 47,5 MM de 
tonnes de pétrole extraits en Algérie s'élevait à 70 %. 

(16) Ordo 67-164 et 67-165 du 24 août 1967, portant nationalisation de l'ensemble des 
intérêts Esso et Mobil, J.D.R.A., 29 août 1967, p. 710. D'autres compagnies moins impor
tantes sont nationalisées le 13 mai 1968 (ord. 68-177 à 68-130, J.O.R.A., 14 mai, p. 382 ss.) et 
le 12 juin 1970 (ord. 70-43 à 70-45, J.O.R.A., 19 juin, p. 59 ss). En revanche, la société 
Getty a accepté une forme d'association avec la SONATRACH, par un accord du 31 octobre 
1968, dont la nature juridique est complexe (voir Thèse BENCHIKH, op. cit., p. 306 ss). 
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la France. Ce ne peut être opéré par entente avec les compagnies tant que 
la France considère le traité de 1965 comme valide, car il ne leur appaltient 
pas d'en modifier les termes: à ce stade, est inutilisable la technique mise 
en œuvre en 1968 pour acquérir une majorité de 51 % dans la société 
Getty, qui n'était pas protégée - ou entravée - par un traité interna
tional. li ne reste donc que l'acte unilatéral qui consiste en une nationalisa
tion totale ou à 51 %. Dans l'esprit des autorités algériennes, cette mesure 
ne semble nullement avoir pour but de fermer la porte aux discussions avec 
le partenaire français; tout au contraire, elles souhaitent les débloquer 
en créant un fait nouveau, certes irréversible en son principe, mais négo
ciable dans ses modalités. 

D'abord l'Algérie se déclare prête à reprendre les négociations immé
diatement, sur tous les problèmes en suspens. Ensuite et surtout, la 
SOFEPAL, instrument de l'association coopérative prévue par le traité 
de 1965, où chaque Partie possède 50 % des participations, n'est pas con
cernée par les décisions du 24 février. De février à avril, pendant que les 
gouvernements échangent communiqués et memoranda, les compagnies 
françaises prennent contact avec la SONATRACH, bénéficiaire des mesures 
de nationalisation. M. Hervé Alphand, secrétaire général du Quai d'Orsay, 
se rend à Alger le 27 mars. Cependant, devant l'impossibilité d'aboutir à 
un accord, l'Algérie transforme à nouveau la situation par une seconde 
série d'actes unilatéraux. Une ordonnance du 12 avril impose l'association 
minoritaire avec la SONATRACH pour toute société étrangère (17). D'autres 
décisions fixent un nouveau prix de référence fiscal et un montant global 
de 500 M de dinars pour l'indemnisation des sociétés nationalisées totale
ment ou partiellement. Face à ces mesures unilatérales, la France estime 
que les négociations sont devenues sans objet et invite les compagnies 
à prendre contact directement avec les autorités algériennes pour déter
miner les conditions d'une poursuite de leurs activités en Algérie (18). 

Une dernière étape commence, celle des discussions entre les com
pagnies, C.F.P. et ELF-ERAP d'un côté, et SONATRACH de l'autre. Il 
est à noter que chaque compagnie négocie pour son compte et séparément, 
leurs intérêts étant très inégaux, leurs conceptions différentes, bien qu'elles 
soient conduites à prendre certaines mesures communes. On peut distinguer 
deux phases dans cette dernière étape: celle des pressions, celle des accords. 
C'est dans un climat de tension, de mesures de rétorsion, dont ne sont 
nullement absents les deux gouvernements, que débutent les entretiens 
avec les représentants des compagnies. La France a renoncé à acheter 
du vin algérien, dont l'écoulement est un souci constant pour ce pays; 
l'Algérie diminue considérablement ses importations en provenance de la 
France. Renault-Algérie ferme ses portes à la suite d'un différend fiscal (19). 

(17) Ordo 71-22 du 12 avril 1971. J.O.R.A., 13 avril, «définissant le cadre dans lequel 
s'exerce l'activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l'exploita
tion des hydrocarbures liquides ». 

(18) Communiqué du Gouvernement français, 15 avril 1971, Documents CJtticiels, 1971, 
nO 21. p. 265. Voir infra. 

(19) Le 9 avril 1971. 
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Chacun courtise les Etats-Unis, manœuvre auprès des organisations inter
nationales (20). D'autres Etats se voient invités à combler le vide éventuel 
laissé par une possible rupture entre Alger et Paris (21). Les compagnies 
françaises, désireuses d'obtenir des garanties quant aux prix, à l'indem
nisation et aux conditions de leur activité, agissent de leur côté. Elles 
retirent leur personnel français d'Algérie (22), et surtout s'efforcent d'orga
niser un boycott du pétrole algérien, faisant connaître qu'elles estiment 
contraire au droit international les nationalisations qui les ont affectées, 
qu'elles ont introduit un recours en arbitrage, et enfin elles laissent en
tendre qu'elles pourraient rèquérirlâ.~safsiê-du pétrole algérien acheté par 
d'autres compagnies (23). Cette menace se révèle efficace puisque l'écoule
ment du pétrole algérien se voit réduit des deux-tiers. 

Les compagnies ont ainsi rééquilibré la situation à leur profit, et les 
négociations reprennent alors, d'abord entre la C.F.P. et la SONATRACH, 
puis entre ELF-ERAP et la SONATRACH, aboutissant à deux accords, 
conclus pour une durée de cinq ans, l'un du 30 juin 1971, l'autre annoncé 
pour novembre (23 bis). Des négociations doivent suivre avec des compagnies 
moins importantes (24). Pour l'essentiel, les compagnies ont avalisé les mesu
res algériennes, mais sans doute ont-elles obtenu des assurances qui leur don
nent satisfaction. Elles ont perdu la position prééminente qu'elles occu
paient jusqu'au début 1970. Elles ont été réduites au rang de partenaires 
minoritaires en association avec la SONATRACH. Néanmoins la coopéra
tion franco-algérienne peut, suivant la formule de M. de Broglie, «repartir 
sur des bases nouvelles et ... avec une nouvelle vigueur ~ (25). De son côté, 
le Président de la République souhaite que «cette crise ouvre des voies 
plus claires et conduise à des rapports mieux équilibrés~, tout en recon
naissant que «les relations entre la France et l'Algérie avaient besoin 
d'une mise au point» et que «cette mise au point ne pouvait se faire sans 
une petite crise. Pour qu'il en fût autrement, il aurait fallu, de part et 
d'autre, davantage d'indifférence» (26). 

Cette transformation s'inscrit dans le contexte général des rapports 
entre pays industrialisés et pays sous-développés, entre pays détenteurs 
des matières premières et pays consommateurs. Ceux-ci recherchent à la 
fois la stabilité dans les approvisionnements et les prix les plus bas; ceux-là 

(20) L'Algérie, cherchant à faire approuver un accord très important de vente de gaz 
aux Etats-Unis, et désireuse d'obtenir un prêt de la B.I.R.D., alors que la France, selon 
les organes de presse algériens. tente de les entraver. 

(21) Des délégations italienne, belge, allemande de l'Ouest se rendent à Alger. 
(22) Le 29 avril pour C.F.P., entre le 22 et le 28 mai pour ELF-ERAP. 

~ (23) En termes identiques, la C.F.P. et ELF-ERAP adressent une lettre circulaire 
précisant cette position, les 23 et 27 avril, aux sociétés pétrolières, banques, courtiers. 
firmes et agences dont l'activité est liée aux hydrocarbures. La SONATRACH s'explique 
par un long communiqué publié à ses frais dans les grands organes de presse Internationaux, 
et qui contient l'essentiel de l'argumentation juridique algérienne, notamment quant aux 
nationalisations et indemnisations. En France, seul le--~NQuvel Observateur. des 24 et 30 
mai 1971 publie ce texte, ce qui lui vaut d'alliëUi-s un blâme du Président de la Répu
blique, dans un entretien télévisé du 24 juin 1971. 

(23 bis) Cf. Documents Algérie. 
(24) Telle EURAFREP et FRANCAREP. 
(25) Conférence de presse lors d'un voyage à Alger, El Moudjahid du 8 juillet 1971. 
(26) Entretien télévisé précité du 24 juin 1971. 
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veulent mettre à profit leurs ressources naturelles pour leur développement, 
en «faisant payer les riches» pour disposer de devises aux fins d'investis
sement et d'achat de matériel. Introduire l'équité dans de tels échanges est 
une œuvre à laquelle s'attachent depuis de longues années diverses orga
nisations internationales, sans autre résultat que des déclarations de prin
cipes (27). La détérioration des termes de l'échange, évidemment nuisible 
aux Etats du Tiers-Monde, demeure un thème et une réalité constants. Les 
Etats développés redoutent et les répercussions sur leur économie et les 
retentissements sur leur indépendance d'une prise de contrôle des matières 
premières par des Etats qui leur sont politiquement hostiles. Il y a là un 
dialogue de sourds où alternent et se contredisent les bons sentiments et 
la force des choses. 

Dans un tel cadre, les relations franco-algériennes sont gouvernées par 
des considérations multiples, complexes, hétérogènes, où les règles juridiques, 
générales ou bilatérales, n'occupent qu'une place limitée. Les argumentations 
juridiques paraissent entremêlées d'éléments politiques à un double point 
de vue. Elles représentent tout d'abord un aspect des rapports de force entre 
les Etats ou entre eux et les compagnies, utilisées comme moyen de pression 
ou mesure de rétorsion. Isoler l'élément strictement juridique du conflit est 
délicat, tant il est inséparable de son utilisation politique, du choc des pou
voirs dont il constitue soit l'épée soit le bouclier. En outre, le caractère discret 
des négociations, le fait également qu'il n'y ait pas eu de r~t juridic
tionnel, contribuent à dissoudre les arguments juridiques dans un -ensemble 
derelations diplomatiques et politiques dominées par l'opportunité. Cepen
dant, dans la mesure du possible, nous excluerons de cette étude toute 
question de rapport de forces. 

En second lieu, l'élément juridique est encore lié à l'aspect politique du 
conflit, tout particulièrement du côté algérien, et cette fois d'une manière 
indissociable. En effet, l'Algérie nous paraît se fonder, pour une part, sur 
le droit international tel qu'il est, mais aussi, pour une autre part, sur ce 
qu'il devrait être, sur un droit à naître dont ses actes constituent à la fois 
la revendication et l'illustration. Elle a, dans cette affaire, mis en œuvre une 
véritable «doctrine », impliquant une série de propositions juridiques reliées 
et hiérarchisées par des principes dont le caractère juridique demeure encore 
incertain, imprécis, lacunaire. C'est notamment le cas du droit à la libre 
disposition des ressources naturelles auquel fait référence, par exemple, un 
article de El Moudjahid du 20 février 1971 (28). Plus généralement, il semble 

(27) Ainsi les résultats de la première décennie du développement ont été maigres. 
La deuxième décennie du développement s'est ouverte par des déclarations solennelles. 
Voir M. VIRALLY: «La deuxième décennie des N.U. pour le développement >, A.F.D.I., 
1970, p. 9-33. 

(28) Résolution du 25 novembre 1966 qui déclare notamment: 1) L'Assemblée Générale 
réaffirme le droit inaliénable de tous les pays d'exercer leur souveraineté sur les res
sources naturelles dans l'intérêt de leur développement national. 2) Elle confirme que 
l'exploitation des ressources naturelles de chaque pays doit toujours être conforme à ses 
lois et règlements nationaux. 3) Elle reconnaît le droit de tous les pays, et en particulier 
les pays en voie de développement, de s'assurer une participation accrue à la gestion des 
entreprises dont l'exploitation est assurée partiellement ou totalement par des capitaux 
étrangers et d'avoir une part plus grande des avantages et bénéfices provenant de cette 
exploitation, compte dûment tenu des besoins et objectifs des peuples intéressés en matière 
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que le principe juridico-politique qui détermine l'attitude algérienne soit 
l'affirmation d'un droit au développement, conçu comme un corollaire de la 
décolonisation à laquelle, seul, il peut conférer un caractère effectif. Il avait 
d'ailleurs reçu une consécration de principe dès 1965 dans le Préambule de 
l'accord contesté (29). Les divers instruments juridiques algériens, comme 
les discours officiels, les articles officieux (30), les constructions doctri
nales (31) s'y réfèrent avec continuité et convergence. Il donne sa cohérence 
à la conduite de l'Algérie, tant interne - et d'abord interne (32) - qu'inter
nationale. 

Ce droit au développement présente un double aspect, négatif et positif. 
Négatif en ce qu'il implique rupture de certains liens considérés comme un 
obstacle au parachèvement de la décolonisation, à la conquête d'une souve
raineté réelle; positif, car le développement nécessite l'ouverture sur le 
monde extérieur, la coopération avec d'autres Etats. Ce double aspect est fort 
bien symbolisé par la dialectique de l'unilatéral et du bilatéral dans l'attitude 
algérienne, par l'alternance du fait d'autorité et du fait contractuel dans les 
diverses phases du conflit. L'Algérie, au nom des exigences de son déve
loppement et de sa souveraineté, veut imposer les finalités et les principes 
de l'utilisation de ses ressources. Dans la mesure où elle souhaite voir main
tenue la coopération, elle accepte d'en discuter les modalités. 

de développement... et engage tous les pays où les capitaux sont OrIgmaires à s'abstenir 
de toute action qui pourrait faire obstruction à l'exercice de ce droit •. La France a soutenu 
cette résolution. 

(29) Ce préambule déclare notamment, après avoir évoqué la conception «originale» 
de l'accord de 1965, que «une telle conception est de nature à favoriser dans les domaines 
technique, industriel, économique et social, le développement de l'Algérie ..... 

(30) Ceux de El Moudjahid notamment. On peut menhomîer également une publication 
éditée à Alger, imprimée en Suisse, intitulée «Documents sur les relations entre l'Algérie 
et les sociétés pétrolières françaises., mai 1971, et attribuée à la SONATRACH. Sa diffusion 
étant confidentielle, son contenu reprenant les documents officiels et les articles, condensés, 
d'El Moudjahid, c'est à ces sources publiques que nous nous référerons. 

(31) Ainsi M. BENCHIKH écrit, op. cit., p. 61: «Pour un pays comme l'Algérie, la 
coopération portant sur une richesse aussi vitale que les hydrocarbures ne peut être qu'une 
coopération pour le développement. En d'autres termes, la coopération est l'instrument du 
développement. Le problème est alors de rechercher des formules qui correspondent à cet 
objectif •. Voir également M. BE~.D.I., 1970, II, p. 455-586, et notamment le 
CH. III: «Etats prospères ou Etats prol taires?. Ambassadeur d'Algérie en France 
M. BED.TAOUI est également rapporteur spécial de la C.D.!. depuis 1967 pour «la succession 
d'Etats dans les matières autres que les traités., et ses rapports semblent inspirés de la 
même doctrine. 

(32) Le Président Boumediène a rappelé à plusieurs reprises que les problèmes internes 
l'emportaient pour l'Algérie sur les questions internationales, et, selon sa formule, que 
le primordial passait avant l'important. La construction de l'Etat, sur le triple plan poli
tique, économique, juridique, doit primer la recherche d'un rôle international. 
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1. LA REVENDICATION DU DROIT AU DÉVELOPPEMENT, 
COROLLAIRE DE LA DÉCOLONISATION 

Une telle approche peut sembler n'avoir qu'un rapport lointain avec les 
problèmes juridiques précis en discussion: faculté de prendre des mesures 
unilatérales alors qu'un traité prévoyait le concert des Parties, droit de 
nationaliser, conditions de l'indemnisation ... L'argumentation juridique algé
rienne doit pourtant être comprise par référence à des principes aussi 
élevés, quoique parfois équivoques; ils n'ont pas, au demeurant, une simple 
valeur abstraite, mais des implications bien précises. Ainsi le conflit pétrolier 
coïncide avec les premières années de mise en œuvre du Plan quadriennal 
1970-1973, dont l'objet, extrêmement ambitieux, exige la mobilisation d'inves
tissements importants et le contrôle effectif de l'Etat sur les instruments 
économiques du pays. C'est une véritable mystique du développement que 
cherchent à promouvoir les dirigeants, mystique qui alimente, justifie et 
soutient une politique. Certes, on a discuté de l'opportunité des options 
économiques algériennes - priorité aux industries lourdes -, cependant, 
quelle que soit l'efficacité technique des choix retenus, il demeure que la 
recherche d'un développement accéléré domine l'activité des pouvoirs 
publics. Cela ne les prédispose pas au juridisme dont ils font grief à la 
France, l'accusant d'avoir regardé la coopération avec des lunettes de 
notaire. 

Il faut néanmoins, ne serait-ce que parce que l'Algérie affirme se 
conduire en Etat sérieux et responsable (33), formuler ces choix fondamen
taux sous l'angle juridique. Il est d'ailleurs inévitable qu'ils aient un aspect 
juridique, qu'ils retentissent sur les règles de droit existantes et se traduisent 
par l'adoption d'instruments réguliers (34). Les fondements juridiques de la 
position algérienne peuvent se ramener à deux thèmes: l'affirJllfition de la 
souveraineté politique qui, pour être autre chose qu'une fiction,-est insé
parablê de la· conquête de l'indépendance économique. Il ne s'agit donc pas 
de deux étapes successives mais de deux variantes concomittantes de la 
même revendication, d'une tentative très résolue de rejet du passé colonial 
par un développement autonome. 

(33) Thème fréquemment évoqué dans les discours du Président Boumediène, notam
ment les 20, 24 février, 19 juin 1971. 

(34) Comme le note M. VIRALLY in «Vers un droit international du développement >, 

A.F.D.I., 1966. p. 4: «Les obstacles auxquels se heurtent les efforts en vue d'un déve
loppement accéléré et harmonieux ... sont, sans doute, d'ordre économique ou sociologique. 
Ils sont en même temps juridiques parce que leur structure leur est donnée par des règles 
de droit. Ce n'est donc pas un hasard si les mesures qui sont préconisées pour améliorer 
la situation existante prennent... la forme de principes et de règles juridiques •. 
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A. - L'AFFIRMATION DE LA SOUVERAINETÉ POLITIQUE 

Celle-ci est d'autant plus marquée qu'elle s'opère dans le contexte de 
relations entre l'ancienne puissance coloniale et le nouvel Etat indépendant. 
L'attitude algérienne prend de ce fait un caractère plus rigoureux que celle 
d'autres pays producteurs qui n'ont affaire qu'à des compagnies internatio
nales privées, dont les privilèges heurtent moins, peut-être en apparence 
d'ailleurs, leur souveraineté politique. A ce propos, il convient de relever 
que, comme l'écrivait M. G. Fischer (35), la réglementation des rapports 
entre Etat décolonisé et ancienne Métropole par des traités internationaux, 
à laquelle la France s'est montrée particulièrement attachée, n'est sans doute 
qu'une techniQ1!e imparfaite et ambiguë, parce qu'elle constitue une tenta- l' 
tive ultime de maintenir~le nouvel Etat dans une souveraineté surveil~ée, au . 
moins dans les domaines que l'ancien colonisateur considère comme essen
tiels. Cette prétention qui ne peut se maintenir indéfiniment conduit à 
pérenniser les divergences jusqu'à de nouvelles crises dommageables aux 
deux Parties, ou à retarder longuement une décolonisation véritable. Pour 
l'Algérie, cette ambiguïté a été fortement ressentie dès les accords d'Evian. 
L'accord de 1965 a constitué, du point de vue algérien, un progrès sensible, 
mais il ne représentait qu'une étape dans la réalisation progressive du pro
gramme de Tripoli qui contient les options fondamentales (36). L'Algérie 
estime que la France a tendu en permanence à conserver la haute main sur 
le pétrole saharien, entravant sa souveraineté. Suivant une formule de 
M. de Broglie, «l'Algérie regarde passer le pétrole» (37), et suivant une 
formule attribuée à M. Ben Bella au sujet de la coopération, «la France 
donne et prend ». Aussi l'Algérie se plaint-elle du car~\(~~~!!é...@_l~~ des 
relations_'pétrolières qui confèrent, selon elle, des privilèges à sens unique. 
Elle cherciïë-ides~ dépasser et, faute d'obtenir une reÏÏo!!cJ~tl(1Il contractuelle, 
elle n'hésite pas à affirmer sa souveraineté .par des mesures uriilàtérales, 
forçant la main à son partenaire.--~-'~~-~--

(35) M. G. FISCHER :. La décolonisation et le rôle des traités et constitutions., A.F.D.I., 
1962, p. 805 ss. 

(36) «Programme pour la réalisation de la révolution démocratique et populaire. 
adopté par le C.N.R.A. à Tripoli en juin 1962. La Charte d'Alger, résultant du 1er Congrès 
du F .L.N. en avril 1964, présente la nationalisation des richesses minérales et énergé
tiques comme «un but à long terme.. Sur l'origine et la permanence de la doctrine 
algérienne à cet égard, voir XXX: «L'Algérie et les hydrocarbures >, art. précité. Posté
rieurement, plusieurs discours officiels l'ont rappelée sans ambages, notamment un discours 
du Président Boumediène du 1er novembre 1968. 

(37) Dans une déclaration de 1964, citée par Jeune Afrique, 5 oct. 1971, p. 32. 
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1. - LA DÉNONCIATION DU CARACTÈRE INÉGALITAIRE 

DES RELATIONS PÉTROLIÈRES FRANCO-ALGÉRIENNES 

Dans ce caractère inégalitaire, l'Algérie trouve une sene d'arguments 
qui la conduisent à réclamer la transformation des accords bilatéraux; puis 
l'attitude française, en réponse à cette revendication, la conduit à rejeter 
les accords, à les considérer comme caducs. 

a) Un ensemble juridique qui entrave la souveraineté algérienne. 

Juridiquement, cette souveraineté paraît respectée, puisque c'est un 
traité entre Etats indépendants qui contient les principes régissant les 
relations pétrolières. Toutefois, ce traité engendre un double niveau de 
relations: d'Etat à Etat, puis de compagnies concessionnaires françaises à 
autorités algériennes. Un régime de concessions au profit de sociétés fran
çaises est Èéfini et garantj J?ar uILJ!.~~ __ internatiQnal et mis en œuvre par 
voie contractuelle. La situation juridique qui en résulte est très complexe (38). 
Ce bilatéralisme juridique recouvre, suivant le point de vue algérien, la pré
dominance de la volonté française, tant en ce qui regarde ses intérêts 
publics - maintien d'un approvisionnement indépendant - que les intérêts 
privés des compagnies concessionnaires. Les privilèges à sens unique reconnus 
aux partenaires français sont sauvegardés par une procédure arbitrale 
considérée comme particulièrement .~!~~ta_Î!e. 

1) L'origine des privilèges est d'abord formelle. 

Le Code pétrolier saharien, qui résulte d'une série d'actes internes fran
çais pris entre 1958 et 1962, est reconnu applicable après l'indépendance de 
l'Algérie, en vertu d'une Déclaration de principes sur la coopération pour la 
mise en valeur du sous-sol du Sahara du 18 mars 1962 (39), intégrée aux 
accords d'Evian qui, aux yeux mêmes du Gouvernement français, ont au 
départ un caractère unilatéral (40). Certes, des conventions bilatérales vont 
apporter la caution de l'Algérie indépendante à ces instruments - conven
tion du 28 août 1962 pour l'application de certains principes de cette Décla
ration, convention du 26 juin 1963 relative à l'arbitrage (41), surtout accord 
du 20 juillet 1965 dont l'art. 46 reconduit, dans certaines conditions, l'appli
cabilité du Code saharien. Il n'en demeure pas moins que l'esprit d'Evian 
marque, aux yeux de l'Algérie, avec «la fiction d'un règlement octroyé» (42), 

(38) Voir M. P. WEIL: «Problèmes relatifs aux contrats passés entre un Etat et un 
particulier >, R.C.A.D.l., 1969, III, p. 97-340. 

(39) Voir R.G.D.I.P., 1963, M. Ch. ROUSSEAU: «Chronique des faits internationaux -
Accession de l'Algérie à l'indépendance >, p. 118-131. 

(40) Voir M. FLORY, A.F.D.I., 1962: «La fin de la souveraineté française en Algérie », 

p. 905 ss. 
(41) Voir M. Ch. VIGNER, A.F.D.I., 1963: «L'accord franco-algérien du 26 juin 1963 en 

matière d'arbitrage pétrolier >, p. 383 ss. 
(42) M. Ch. ROUSSEAU, chronique précitée, p. 119. 
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une tentative de pérennisation d'avantages coloniaux qui subsistent maté
riellement quand bien même leur base formelle aurait été renouvelée. Le 
déclin des privilèges est sensible avec l'accord de 1965, mais il ne s'agit que 
d'une étape que l'Algérie entend maintenant dépasser, ce pour quoi elle 
réclame la révision du traité. 

Dans une série d'articles, parus du 23 au 25 février 1971, El Moud
jahid (43) entreprend d'en dénoncer la substance en tant qu'elle fait obstacle 
à l'exercice des prérogatives de la puissance publique algérienne. Certes, 
reconnaît-on, le Code pétrolier saharien a eu l'avantage de conférer au 
nouvel Etat un instrument juridique perfectionné, marqué par le désir 
d'assurer le contrôle public sur les activités pétrolières et la prédominance 
de l'intérêt générai sur le profit privé. Toutefois, ce Code a été hâtivement 
tr~é...~ avant l'indépendançe,. et sa tp.J!!!lation aboutit à limiter les 
conséquences de la succession de l'Algérie à la France. Celle-ci a réaménagé 
un code, intégré au droit algérien, «conformément à ses propres besoins et 
à ses intérêts nationaux» (44). La souveraineté algérienne se trouve de ce 
fait limitée sur trois plans . 

• - Le contrôle de l'exploitation des hydrocarbures. 

Un organisme technique, institué par la Déclaration de 1962, est chargé 
de promouvoir la mise en valeur rationnelle des richesses du sous-sol saha
rien. Composé sur une base paritaire, il prend ses décisions à la majorité 
absolue, ce qui confère un droit de blocage à la partie française, alors qu'il 
est en majorité financé par l'Algérie. El Moudjahid estime que «les dangers 
d'empiètement sur les attributions de l'Etat algérien étaient d'autant plus 
réels que les attributions de l'organisme couvraient pratiquement tous les 
domaines d'intervention de la puissance publique» et qu'il était devenu 
«un moyen camouflé pour empiéter sur la politique pétrolière de l'Etat 
algérien, et sur ses droits de souveraineté» (45). Certes, la situation a été 
améliorée avec l'accord de 1965 qui lui substitue un organisme de coopéra
tion industrielle, aux attributions limitées, au financement essentiellement 
français, alors que le Président du Conseil d'Administration doit être Algé
rien. Il subsiste néanmoins deux points noirs: outre que l'Algérie conteste 
que les sommes utilisées par cet organisme en vue de son développement, en 
compensation d'une fiscalité pétrolière avantageuse, aient été avant tout pro
fitables à son économie, elle estime que la co-gestion de l'O.C.I. a entravé 
son fonctionnement et a constitué «une immixtion intolérable de la partie 
française dans les décisions du Gouvernement algérien» (46) . 

. ~ • - La loi applicable aux sociétés concessionnaires. 

Ce problème se relie à celui de l'arbitrage puisque l'application de prin
cipes juridiques extérieurs à l'Algérie estgarantie par un privilège de 

(43) Art. de M. Mohammed SALAHEDDINE: 1) «Les visées pétrolières françaises à travers 
l'évolution des institutions et des textes >, 23 fév.; 2) «La mutation du Code pétrolier 
saharien >, 24 fév.; 3) «L'arbitrage et l'effet suspensif >, 25 fév. 

(44) Art. du 23 février. 
(45) Ibid. 
(46) Déclaration du Président de l'O.C.I. dans une conférence de presse du 12 déc. 

1970, ibid. 
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juridiction en faveur des compagnies françaises. Alors que le Code saharien 
~p-àsàTCaùx sociétés concessionnaires d'être constituées sous le régime de 
la loi du souverain territorial, la France à cette époque, et d'y avoir leur 
siège, le transfert de souveraineté n'a pas entraîné l'algérianisation des 
sociétés. En refusant... de reconnaître à l'Algérie indépendante le droit 
d'assujettir les sociétés concessionnaires à ses propres lois, comme la 
France l'avait tout naturellement fait, les autorités françaises ont, en fait, 
entendu dénier à l'Algérie l'une des prérogatives fondamentales de la sou
veraineté, tout en assurant aux sociétés pétrolières... une sorte d'immunité 
d'extraterritorialité vis-à-vis de la puissance publique algérienne» (47). 
L'accord de 1965 modifie quelque peu cette situation: l'art. 41 introduit un 
administrateur représentant le Gouvernement algérien au C.A. des sociétés 
concessionnaires, et les deux Gouvernements marquent «l'intérêt» qu'ils 
attachent à «voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités adminis
tratives et techniques en Algérie» (48). Mais l'art. 47 rappelle l'applicabilité 
du Code saharien, et l'art. 46 § 4 précise que son interprétation doit être 

il «effectuée par référence au droit administratif français, et notamment, à la 
:, jurisprudence du Co~seild'Etat français ». On pourra, en cas de lacune ou 
L silence des textes, faire appel aux principes généraux du droit. Cette dénat.W.::o 

nalisation est vivement condamnée par El Moudjahid qui estime qu'elle 
découlè «d'une casuistique si hypocrite et si riche en couleur que les 
exégètes occidentaux eux-mêmes ne s'y retrouvent plus» et que son arrière
pensée est de «soustraire les richesses pétrolières des pays en voie de 
développement à la souveraineté de leurs propriétaires légitimes» (49). 

• - Le régime fiscal. 

Avant 1963, ce régime était défini par le Code pétrolier tel qu'il avait 
été modifié in extremis par une série de textes français de 1962. El Moud
jahid estime que ces transformations ont gravement lésé le fisc algérien, 
en méconnaissance des principes généraux du droit français lui-même, en 
réduisant les possibilités d'action de l'administration, en raccourcissant les 
délais de prescription fiscale, en autorisant une réévaluation des bilans 
très favorables aux sociétés, en fixant un régime d'amortissement exces
sif (50). Là encore, la France avait «mutilé le Code saharien pour donner 
priorité aux intérêts des compagnies sur l'intérêt de l'Etat algérien. Il y a 
donc beaucoup plus que le prix qui est en cause, El Moudjahid pensant 
que l'ensemble de ces mesures a abouti à une «légalisation de la fraude) 
fiscale» (51). Modifier le régime fiscal, c'est l'un des objets essentiels 
de l'accord de 1965 qui y consacre un titre et sept articles. Il s'agit de 
dispositions techniques fort complexes, dont l'effet est de limiter formelle
ment le droit de l'Algérie de fixer le prix de référence fiscal, celui-ci devant 
être établi d'un commun accord. En soi, le fait d'avoir accepté une telle 

---""'-- '--

(47) Art. du 24 fév. 
(48) Ceci par échange de lettres jointes en annexe et faisant partie intégrante du 

traité. Voir art. 41. § 4. 
(49) Art. du 24 février. 
(50) Ibid. 
(51) Ibid. 
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limitation conventionnelle ne peut être considéré comme une entrave à la 
sou'Veraineté, puisque--Tacceptation du traité découle de la souveraineté 
algér:!~' Il en va d'ailleurs de même pour l'arbitrage. pourtant violem
ment dénoncé par les articles officieux de El Moudjahid. 

2) L'arbitrage entre les sociétés concessionnaires et les autorités parait 
à l'Algérie une autre entrave décisive, constituant la garantie de tous 
les privilèges précédents. 

Certes, cette technique est assez répandue dans les relations entre pays 
développés et pays sous-développés (52), mais précisément, l'Algérie y voit 
une méthode pour maintenir ceux-ci sous la dépendance de ceux-là (53), 
à l'aide d'une «panoplie de concepts juridiques inventée de toutes pièces 
pour les besoins de la cause ». La théorie du «droit transnational» «pour 
être plus osée ... n'est est que plus ridicule» (54). Pourtant, postérieurement 
à l'accord de 1965, et par voie d'entente avec la société Getty, l'Algérie 
accepte une formut~bitra~~ moins favorable toutefois <ÎÜe 'celle ouverte 
aux sociétés françaises (55). Elle a d'ailleurs connu une évolution, des 
accords d'Evian à l'accord du 26 juin 1963 puis du 20 juillet 1965, mais les 
principes sont demeurés constants. Une tr,iple criligue est adressée à l'arbi
trage: son principe même est discriminatoire, ses pouvoirs sont exorbitants, 
il entrave la souveraineté de l'Algérie sans contrepartie réelle. 

• - Discriminatoire, l'arbitrage n'existe que dans les relations entre 
compagnies et pays sous-développés. Les pays développés imposent la 
compétence de leurs tribunaux internes: ainsi la France, par le Code 
saharien, rejetait cette solution pour admettre la compétence du Conseil 
d'Etat en premier et dernier ressort. Logiquement, estime l'Algérie, l'indé
pendance aurait dû entraîner la substitution de la Cour supprême d'Alger 
au Conseil d'Etat. Or il n'en a rien été. La compétence d'un tribunal inter
national a été admise pour des litiges d'ordre administratif - les contrats 
de concession étant des contrats administratfIs ._-~ et l'application du..d!Q!t 
intern~ J!:~nç.ais..maintenue sur le territoirealgérie,n, avec l'adjonction de 
principes généraux dü aroiÇfuteril(~sou internationaux. En outre, ce tribunal 
international joue pleinement le rôle d'une juridiction interne algérienne, 
du fait des pouvoirs exorbitants qu'il possède (56). 

(52) Ainsi un accord proposé par la B.I.R.D. en 1965, et relatif aux investissements, en 
fait le moyen privilégié de règlement des litiges portant sur les investissements étrangers 
dans les pays en voie de développement. Voir M. G. GOZARD: « La Convention de la 
B.I.R.D. pour le règlement des litiges relatifs aux investissements., Tiers-Monde, oct.-déc. 
1965, p. 989 ss. M. AMADIO: «Le contentieux international de l'investissement privé et la 
Convention de la Banque Mondiale " Thèse, Toulouse, 1967 ........ 

(53) Ainsi M. BENCHlKH écrit, op. ·cit:;----p~ üm': «L'arbitrage est sur le plan juridiction
nel ce que le statut fiscal et financier est sur le plan économique; l'un et l'autre, en 
excluant l'exercice normal de la souveraineté, sont les instruments de la domination des 
sociétés étrangères •. 

(54) El Moudjahid, 24 févrierr-
(55) El Moudjahid, 8 nov. 1968, précité. _ 
(56) Ainsi M. Ch 'VIGNER nôtait en 1963, art. A.F.D.I. précité, que l'arbitrage étant 

substitué à la compétence des juridictions internes algériennes, la France ne serait fondée 
à exercer la protection diplomatique des sociétés qu'après qu'elles y auraient eu recours, 
du fait de la nécessité d'épuiser préalablement les recours internes. Dans son art. du 15 
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• - Ce caractère exorbitant se manifeste à trois points de vue: le 
recours est suspensif, le tribunal peut annuler les décisions prises par 
l'administration algérienne, les décisions arbitrales sont exécutoires de plein 
droit et sans exequatur sur le territoire algérien. Il y a là, selon EL Moud
jahid, une «grave entorse au Code pétrolier saharien, mais aussi un défi 
permanent à la souveraineté algérienne, et une monstruosité juridique 
unique en son genre dans les annales internationales» (57). L'auteur relève 
que l'évolution se fait en sens contraire: ainsi un accord du 4 avril 1965 
entre l'Arabie séoudite et l'AUXlRAP (filiale d'ELF-ERAP) est beaucoup 
plus respectueux de la souveraineté séoudienne, et une résolution de l'O.P. 
E.C. de 1968 déclare que «sauf dispositions contraires contenues dans les 
lois nationales d'un pays membre, tous les litiges opposant le gouvernement 
aux opérateurs relèveront exclusivement de la juridiction des tribunaux 
compétents, ou éventuellement des tribunaux régionaux spécialisés» (58),/ 
Certes l'accord de 1965 apporte plusieurs atténuations à cette formule . 

.,D'autre part, l'effet ~p~sif est-.êupprimé dans les cas où les litiges mettent 
en cause directement les prérogatives de puissance publique, ce qui résulte 
de l'art. 46, et recouvre notamment les questio~ .. c.oncernantJes prix d'expor
tation et la redevance. D'autre part, une conciliation doit précéder le 
recours à l'arbitrage, et le Président de la Cour suprême d'Alger peut 
intervenir dans la désignation des conciliateurs. Enfin, l'accord de 1965, 
abrogeant celui de 1963 (59), l'arbitrage ne bénéficie plus qu'aux sociétés 
françaises. A l'égard des sociétés étrangères autres, il semble que l'Algérie 
retrouve entièrement les prérogatives normales de la souveraineté. Ce 
problème a été réglé par leur nationalisation totale, exception faite de Getty 
toutefois. ',~ -.. 

• - L'arbitrage ne profite en fait qu'aux sociétés concessionnaires 
et nullement à l'administration algérienne, et on constate en pratique que 
seJ.Ù~ê. les sociétés ont demandé la constitution d'un tribunal arbitral (60). 

L'arbitrage a été une pomme de discorde considérable entre l'Algérie 
et la France, celle-ci tenant beaucoup à une garantie juridictionnelle indé
pendante, celle-là réclamant la compétence d'une jurIdlction nationale. On 
doit remarquer cependant que son" Inlfuence"dani Je conflit a été négli
geable. Au moment des décisions unilatérales du 24 février 1971 les procé
dures en cours ont été suspendues. Ce n'est qu'après l'échec des négociations 
entre les deux Etats que 'l~'s compagnies françaises ont utilisé leurs droits 
à cet égard, mais sans aucune conséquence puisque le problème a été 
résolu par voie d'accord avec la SONATRACH. Au demeurant, comme le 
note M. Benchikh (61), il est douteux que ce recours ait pu aboutir, car il 

février 1969, «L'arbitrage et les rapports pétroliers franco-algériens >, EL Moudjahid estime 
qû'ils"agit d'une version moderne des capitulations. Sur l'arbitrage, voir également 
M. BENCHIKH, op. cit., p. 126-150. 

1(57) A.!.!:..JilL25.~ier 197!. 
(58) Résolution adoptée à Vienne, lors de la XVI' conférence de rO.p.E.C.; E.M., 1.2[2.169. 
(59 Ce qui résulte d'une lettre de l'Ambassadeur de France au Gouvernement algérien, 

en date du 6 déc. 1965 . 
...{60) M. BENCHIKH, op. cit., p. 139, et EL" Moy.d:i!Zlti~, 8 nov. 1968 .. 

(61) Ibid., p. 147-148. ...' 
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contestait la validité de la nationalisation, et une sentence rendue sur des 
points aurait été contraire à l'ordre_Eublic algérien;·eomme le tribunal, en 

. vertu de l'accord de 1965, doit se- réunir à Alger, sa réunion aurait été 
impossible. 

Toute cette argumentation infirme la thèse pourtant soutenue par 
l'Algérie un moment, suivant laquelle l'accord de 1965 constituerait une 
novation fondamentale dans les rapports entre Etats de niveau économique 
différent. Au contraire, elle postule qu'il y a une continuité de l'attitude 
française qui n'aurait admis qu'une indépendance de façade (62). Mais les 
griefs que nous venons de mentionner se situent sur le plan de l'équité, non 
du drqjt. L'Algérie fait un peu son propre procès lorsqu'elle Crltlq-ue un 
ensemble de dispositions qu'elle a acceptées. Il faut donc y voir des motifs 
de rechercherla modific!l!~n du traité, non des raisons justifiant sa caducité. 
Cependant, dès le mois de janvier 1971, l'Algérie considère le traité ;;-om:me 
périmé, ce qui constitue le second volet de la dénonciation de liens jugés 
par trop inégalitaires. Elle fonde sa position sur d'autres arguments, tirés 
cette fois du droit positif. 

b) Le rejet de l'accord de 1965. 

Il convient de noter que la position algérienne n'a pas toujours été par
faitement nette. L'accord n'a pas été officiellement dénoncé, et d'ailleurs il 
ne contient pas de clause de dénonciation mais seulement des clauses de 
révision, partielle ou complète. M. Bouteflika le déclare «périmé de fait et 
juridiquement» le 17 janvier (63), l'ordonnance du 24 février portant nationa
lisation ne le mentionne pas dans les visas (64); en revanche, les ordonnances 
du 12 avril s'y réfèrent. M. Benchikh semble considérer qu'à cette date il 
est toujours en vigueur (65). Au demeurant, l'Algérie n'est pas fondée à y 
mettre fin unilatéralement, et sa position est conditionnée par l'attitude de 
la France. Or celle-ci se réfère expressément à l'accord après les premières 
nationalisations, sans toutefois utiliser les procédures de règlement pacifique 
qu'il prévoit (66). Ce n'est qu'après les mesures d'avril qu'on peut penser 
que la France considère également l'accord comme caduc (67). Cette incer-

(62) Ce thème est développé par le Président Boumediène, notamment dans ses discours 
du 20 et 24 février. 

(63) Entrevue accordée à Et Moudjahid, 17-18 janvier 1971: «Les accords de 1965 
sont... périmés de fait... juridiquement aussi, ces accords sont périmés •. 

(64) Les exposés des motifs de ces divers textes n'ont d'ailleurs pas été publiés. 
(65) Voir thèse précitée. 
(66) Note remise à l'Ambassadeur d'Algérie à Paris, le 26 février 1971, Doc. of., (17 

et 18), p. 213: «Le Gouvernement français s'élève contre ces décisions de caractère 
unilateral. Il constate qu'elles concernent des questions qui constituent l'un des principaux 
objets d'une négociation en cours entre les deux Gouvernements. Ces décisions sont 
contraires à l'engagement pris par l'Algérie, comme il est prévu par l'accord franco-algérien 
sur les hydrocarbures, de maintenir pendant la période de validité de cet accord l'inté
gralité des droits attachés aux titres miniers et de transport. Le Gouvernement français 
réserve donc formellement les droits garantis à la France par les accords franco-algériens •. 

(67) Communiqué du Gouvernement français, Paris. 15 avril 1971. Doc. of. (121), p. 265. 
Après avoir évoqué les négociations «dont le fait générateur résidait dans les dispositions 
de l'accord pétrolier du 20 juillet 1965 ... », et les mesures unilaterales du Gouvernement 

17 
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titude paraît s'expliquer par le fait qu'aucune des Parties n'a pris la respon
sabilité de dénoncer l'accord, souhaitant au contraire pousser l'autre à le faire 
pour affaiblir sa position juridique. 

Quels sont les arguments mis en avant par l'Algérie? Relevons d'abord 
qu'elle ne fait appel ni à la théorie des traités inégaux, ni au «jus co
gens» (68). Cette dernière notion aurait d'ailleurs entraîné une contestation 
juridique inextricable, car le traité aurait dû être considéré comme nul 
ab initio ôtant toute base légale aux relations pétrolières entre 1965 et 1971. 
Elle aurait, en pratique, exigé l'intervention d'un organe tiers, par exemple 
la C.I.J. et il paraît peu probable que celle-ci ait admis ce point de vue. 
Quoi qu'il en soit, le Président Boumediène déclare que l'Algérie a été 
contrainte de signer le traité, il assure qu'elle respecte pleinement la parole 
donnée (69). Mais, pour plusieurs raisons, le traité peut être considéré comme 
caduc. Il subsiste toutefois un difficile problème de date. 

1) Le premier argument notable, c'est le changement des circonstances. 

L'Algérie de 1971 n'est plus celle de 1965. Le développement de la 
SONATRACH permet à l'autorité publique de disposer d'un instrument en 
mesure d'exploiter lui-même les hydrocarbures, ce qui remet en cause le 
régime concessionnaire. De plus l'accord SONATRACH-Getty illustre une 
formule d'association améliorée, et El Moudjahid peut écrire dès 1968: «Il 
va de soi dans ces conditions que l'équilibre sur lequel repose l'accord de 
1965 a été rompu et que les avantages essentiels accordés à la France ont 
perdu leur contre-poids d'assistance technique et financière» (70). En outre, 
l'évolution des relations pétrolières entre les Etats producteurs et consom-

algérien, «le Gouvernement français constate que les dernières positions du Gouvernement 
algérien rendent sans objet la poursuite des négociations pétrolières entre les deux Gouver
nements.. Le communiqué indique ensuite que la France poursuivra la mise en œuvre 
des autres accords de coopération - ce qui implique a contrario qu'elle considère l'accord 
de 1965 comme caduc. 

(68) Au contraire de l'argumentation de M. BENCHIXH, qui justifie ainsi les mesures 
de nationalisation, Thèse prée., p. 205: «Dans le cas des richesses naturelles telles que les 
hydrocarbures, dont il n'est pas possible de nier qu'elles soient nécessaires au développe
ment et à la vie même des pays, le principe de la souveraineté permanente des Etats agit 
alors comme une règle supérieure du droit des gens, c'est-à-dire comme une norme impéra
tive entrant comme telle dans le jus cogens.. De même M. BEDJ'Aour, R.C.A.D.l., 1970, 
II, op. cit., notamment p. 487: «Il convient de se demander si telle disposition normative 
ou telle stipulation conventionnelle respecte ou au contraire remet en cause le principe 
d'autodétermination, c'est-à-dire rapproche oU éloigne au contraire l'Etat nouveau de 
son double objectif d'indépendance politique et de développement économique. On 
peut donc soutenir que la validité du droit conventionnel successoral se mesure au 
degré de respect qu'il porte au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les accords ... 
s'ils contreviennent au principe d'autodétermination, devraient être frappés de nullité 
sans même qu'il soit besoin d'attendre que l'Etat soit en mesure de les dénoncer formelle
ment comme trop léonins. Leur validité procède du droit international nouveau, intrin
sèquement, et non point de leur dénonciation.. On connaît les difficultés de définition et 
de mise en œuvre du «jus cogens.. Au demeurant, la Convention de Vienne qui l'intronise 
n'est pas encore entrée en vigueur, et la France ne l'a pas signée. 

(69) Discours du 24 février 1971, Doc. of. (17-18), p. 205: «Nous nous vîmes dans 
l'obligation de signer cette anné-là (1965) certains accords de longue durée relatifs au 
Sahara., mais le Gouvernement algérien ne prétend nullement que son consentement 
ait été vicié: «Notre pays... s'est fait lui-même une loi de demeurer fidèle à ses 
engagements •. 

(70) Art. du 8 nov. 1968, précité. 
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mateurs a profondément transformé la situation. Bref, l'accord de 1965 «se 
trouvait en conformité avec le contexte et la période », mais «l'Algérie de 
1970 n'est plus celle des années 1960» (71). 

Cet argument ne peut pas justifier la caducité de l'accord. La clause 
«rebus sic stantibus », telle qu'entendue par la C.D.!. et la Convention de 
Vienne, est singulièrement plus restrictive (72). De plus, l'Algérie semble 
invoquer la transformation du contexte beaucoup plus pour appuyer la 
révision qu'elle souhaite, en application des art. 27 et 52, que pour proclamer 
la fin de ses engagements. L'argument décisif est ailleurs. 

2) L'argument décisü, c'est l'inexécution des accords par la France. 

Ce second argument comporte deux aspects. La France se voit reprocher 
de ne pas avoir fourni les contreparties à un régime privilégié: il n'y a pas 
eu de commercialisation du gaz naturel, les industries pétrochimiques prévues 
n'ont pas été créées, les opérations de recherche ont été insuffisantes (73). 
En second lieu, la France a méconnu l'obligation de négocier la révision du 
traité, aussi bien en ce qui concerne le prix de référence fiscal que la 
modification générale de la convention. Les négociations infructueuses ont 
mis en lumière, selon l'Algérie, la mauvaise foi française, le désir de blo
quer la convention (74). 

L'appréciation de cet argument essentiel est complexe. Pour une question 
de fait d'abord: une connaissance approfondie du dossier, ainsi qu'une 
compétence technique en la matière, seraient nécessaires pour juger son 
premier volet. Quant au second point, il soulève des problèmes de droit 
délicats. Quelle est la portée d'une obligation de négocier? Est-une obligation 
de conclure? (75). L'art. 27 évoque la modification du prix comme une 
éventualité qui peut ne pas se réaliser; certes, il fixe des éléments objectifs 
d'appréciation qui devraient conditionner la volonté des Parties (76). Face à 

(71) Discours du Président Boumediène, 19 février 1971, El Moudjahid, 28 février. 
(72) Voir Rapport de la C.I.D. à l'Assemblée Générale sur les travaux de Ba XVIII

session. A/C.D.I., 1966, Il, commentaire du projet d'art. 59, devenu l'art. 62 de la Con
vention de Vienne, p. 279-283. La C.D.I. reconnaît la nécessité d'admettre cette «soupape de 
sûreté. dans le droit des traités, mais en l'assortissant de conditions matérielles et procé
durales de mise en œuvre assez rigoureuses, que la Convention renforce encore. Toutefois, 
c'est par référence implicite à cette notion que la France s'est retirée de l'organisation 
militaire de l'O.T.A.N. en 1966. Voir M. Ch. ROUSSEAU, Chronique des faits internationaux, 
R.G.D.I.P., 1966, p. 760-763. On ne peut manquer d'être frappé par la similitude des fonde
ments de la position française à cet égard et de la position algérienne. Le Président de 
Gaulle écrivait au Président Johnson, le 7 mars 1966: «La France se propose de 
recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté, actuellement entravé par 
la présence permanente d'éléments militaires alliés ..... 

(73) Voir discours du Président Boumediène, 24 février. préc., Doc. of. (17-18). p. 206; 
également El Moudjahid. 20 fév., art. de M. M. SALAHEDDINE. 

(74) Ibid .• p. 207-208. Ce thème est aussi largement repris par El Moudjahid. 
(75) Voir M. Ph. MANIN: «Les mesures de nationalisation ont simplifié la situation 

du point de vue juridique., Le Monde diplomatique. juillet 1971, avec la jurisprudence 
citée. 

(76) 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 
fiscalité doit être révisé à compter de l'exercice 1969. 

Au cours de cet examen, il sera tenu compte des conséquences, sur la compétivité du 
pétrole algérien, des changements qui pourraient être intervenus en ce qui concerne les 
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un refus français, l'Algérie aurait dû utiliser les voies de règlement paci-
l fique de ce différend. La c:onciliation plJ,r~sait particulièrement adaptée, du 

fait des élé.ments-_t~hnigues du do§ier (77). Quant à l'art. 52, il prévoit 
également une révision éventuelle, mais non obligatoire (78). L'Algérie peut 
difficilement estimer que, à défaut de celle-ci, le traité est caduc. En outre, 
une contradiction apparaît dans son attitude: elle reproche à la France 
de refuser de négocier, tout en déclarant que la négociation ne portera que 
sur des points subsidiaires (79), et que la prise de contrôle des ressources 
n'est pas négociable. On doit se demander alors qui se refuse à négocier, 
la France ayant accepté en décembre 1970 une prise de participation minori
taire de la SONATRACH dans les sociétés opérant en Algérie (80). 

En tout état de cause, ces arguments ne paraissent pas justifier la prise 
de mesures unilatérales, surtout dans le cadre d'un traité qui comporte une 
clause de juridiction obligatoire. La caducité ne saurait résulter que du 
commun accord des Parties qui peut être implicite. Ce n'est donc pas in 
abstracto que l'on doit apprécier ce problème, mais par rapport au compor
tement réel des Parties, dans la mesure où il exprime une position commune 
à l'égard du traité. Il semble que la caducité soit admise avec le commu
niqué du 15 avril 1971 du Gouvernement français, alors que ce dernier la 
rejetait dans un communiqué du 27 février (81). Durant cette période cru
ciale, sont intervenus des actes unilatéraux algériens, justifiés par cette 
prétendue caducité, et dont le caractère doit être apprécié par référence aux 
réactions françaises. Actes de souveraineté certes, mais actes de souveraineté 
irréguliers parce que contraires à un traité international, ou réguliers parce 
que reconnus par la France? 

pétroles concurrents. Les différentiels de fret et de qualité et la fiscalité en vigueur seront 
notamment pris globalement en considération. Il 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. 

(77) Toutefois, contrairement à M. MANIN, art. prée., nous pensons que le recours à la 
C.I.J., prévu à l'art. 51, était juridiquement possible. En effet, si le problème concerne 
la modification de l'accord et non son application des art. 27 et 52 prévoyant cette 
modification. 

(78) 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 ... 

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 •. 

(79) Discours du 20 février du Président Boumediène, préc.: «Ce que nous n'admettrons 
jamais de négocier ce sont nos options fondamentales. Nous n'accepterons de discuter que 
sur des questions subsidiaires et non sur ce qui touche aux problèmes essentiels relevant de 
notre politique et de nos options fondamentales ,. 

(80) Celle-ci se serait élevée à 35 %. Selon M. ROUSSEAU (R.G.D.T.P., 1971, prée.), la 
France aurait même proposé, fin déc. 1970, une participation majoritaire de la SONATRACH 
à 51 %, mais ces propositions au;'ient été retirées à deux repriSeS-sous la pression notam
ment des principaux groupes pétroliers intéressés, ELF-ERAP puis la C.F.P. Le dossier 
publiée à Alger en mai 1971, et attribué à la SONATRACH, précité, indique que les 
conditions de la cession étaient trop onéreuses pour l'Algérie. 

(81) Voir notes 66 et 67. On doit rejeter la thèse, soutenue par Er Moudjahid du 
19 mars, dans l'art. de M. BELAID Ahmed, suivant laquelle la simple acceptation par la 
France d'ouvrir des négociations sur la révision globale de la coopération, à l'automne 
1970 aurait entraîné la caducité de l'accord de 1965. 
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II. - L'EXERCICE DE LA SOUVERAINETÉ 

Trois mesures unilatérales algériennes se sont succédées (82) : le relève
ment du prix de référence fiscal, objet d'infructueuses négociations, en 
juillet 1970, les nationalisations du 24 février 1971, les décisions du 12 avril 
1971. Dans les trois cas, l'Algérie s'est fondée sur les compétences inhérentes 
à sa souveraineté, pourtant réglementée par le traité de 1965. Face à cette 
position, l'attitude de la France va s'infléchir, allant du refus jusqu'à l'accep
tation, au moins tacite. Ce comportement lève les difficultés juridiques résul
tant de cette action unilatérale. 

a) Le relèvement unilatéral du prix de référence fiscal constitue, incontes
tablement, une violation de l'accord. 

Au demeurant, l'Algérie, à ce stade, paraît avoir voulu faire la preuve 
de sa détermination beaucoup plus que rejeter le traité avec tous les risques 
qui en résultaient. La France demande et obtient la suspension de cette 
mesure, ce qui indique que les autorités algériennes sont conscientes de son 
caractère contestable. Elle a toutefois pour effet d'entraîner, d'un commun 
accord, la relance et l'élargissement des négociations, transférant leur base 
juridique de l'art. 27 à l'art. 52 du traité. 

b) Tout différent est le problème des nationalisations du 24 février. 

C'est un acte de souveraineté que l'Algérie entend ne pas négocier et 
dont elle estime que l'entrée en vigueur n'est subordonnée à aucune condition 
ni à aucun préalable (83). La nationalisation tend à devenir le pain quotidien 
des relations entre Etats développés et Etats en voie de développement. De 
nombreux précédents depuis la première guerre mondiale et surtout après 
la seconde ont largement compliqué la question, et les règlements apportés 
dépendent souvent des circonstances propres à chaque espèce, de l'impor
tance des intérêts en cause, de la résolution des parties, de leur volonté 
d'accepter ou non les conséquences d'une rupture. Toutefois, depuis l'échec 
de la résistance des Etats concernés par la nationalisation de la compagnie 
universelle du canal de Suez en 1956, succédant au succès de la politique 
de force britannique contre l'Iran en 1952 (84) les pays développés adoptent 
généralement une attitude prudente. Il est clair que la nationalisation consti-

(82) Tout au moins dans cette phase ultime du conflit. Un certain nombre d'autres 
mesures, concernant notamment le transfert de recettes, ont été prise en 1070. On en 
trouvera mention dans la Chronique de M. Ch. ROUSSEAU, précitée, R.G.D.I.P., 1971, 
p. 769-771-

(83) Suivant les termes de la réponse du Gouvernement algérien au memorandum du 
9 mars du Gouvernement Français, transmise le 15 mars 1971. Voir El Moudjahid du 16 
mars. 

(84) Encore la Grande-Bretagne n'obtenait-elle pas satisfaction devant la C.I.J., celle-ci 
se déclarant incompétente, faute de consentement à sa juridiction de l'Iran (arrêt du 22 
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tue un attribut inhérent de la souveraineté (85). Mais que se passe-t-il lors
que le régime juridique ainsi transformé était garanti par un traité inter
national? Que l'on considère le traité comme en vigueur, ou qu'on le tienne 
pour caduc, la nationalisation est possible, semble-t-il, la différence résidant 
dans les conséquences, c'est-à-dire dans les conditions de l'indemnisation, non 
dans le fait même. 

En effet, si le traité est caduc, ce qui est la position algérienne, la sou
veraineté n'étant plus conditionnée, peut déployer librement ses effets (86). 

1 Certes les sociétés concessionnaires disposent du recours à l'arbitrage, mais 
comme il l'a été indiqué, celui-ci se trouve bloqué dès lors que le tribunal 

, doit se réunir à Alger et que l'action des sociétés est considérée comme 
\.contraire à l'ordre public algérien. Le Gouvernement français peut alors 

exercer la protection diplomatique, mais avec quelles conséquences? Il n'y a 
plus de recours unilatéral à la C.I.J. (87), et la discussion ne pourrait porter 
que sur les conditions de la nationalisation, non sur sa validité même, à 
moins que l'on ne s'engage dans une épreuve de force qu'excluent tant le 
contexte international que les relations entre les Etats concernés. 

Cependant, à ce stade, la France considère le traité comme étant toujours 
en vigueur, ce qui découle d'une note remise au Gouvernement algérien le 
26 février 1971. Le Gouvernement français laisse entendre, en réservant 
formellement ses droits, qu'il envisage une action juridique, peut-être le 
recours à la C.I.J. Toutefois, dans la mesure où le droit international contient 
des règles précises à cet égard, il semble que le principe de la nationalisation 
ne serait pas remis en cause, que la responsabilité de l'Etat algérien pourrait 
seule être engagée pour méconnaissance du traité (88). Dans ce cas, le pro-

juillet 1952), l'A.J.O.C. n'obtenait-elle qu'une satisfaction partielle lorsqu'elle demandait 
à divers tribunaux internes de déclarer l'illégalité de la nationalisation, l'attitude des 
juridictions n'état pas uniforme. Voir M. G. FouILLOUX: La nationalisation et le droit 
international public, Paris, L.G.D.J., 1952. 

(85) Voir M. G. FISCHER: «La souveraineté sur les ressources naturelles., A.F.D.I., 1962, 
p. 516-528. La résolution 1803;XVII du 14 déc. 1962 relative à la souverainté sur les 
ressources naturelles, indique que la nationalisation doit être fondée sur «des raisons 
d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt général.. Lui fait écho le Président Boume
diène, déclarant le 24 février que «la nationalisation est un droit de l'Etat algérien, 
reconnu par les Nations Unies. (Doc. of. prée., p. 210), et la réponse algérienne au 
memorandum français du 9 mars, quoique avec une certaine ambiguïté: «Le Droit consacre 
la primauté de l'intérêt supérieur de l'Etat, et le principe de nationalisation comme l'un 
des moyens dont disposent les pouvoirs publics en vue d'assurer la sauvegarde de l'intérêt 
national. El Moudjahid, 16 mars. 

(86) Réserve faite des problèmes de l'indemnisation, conséquence normale de la natio
nalisation qui sera évoquée infra. 

(87) Un recours d'un commun accord semble difficile sur ce point. Toutefois, dans une 
entrevue accordée au Monde, 2 mars 1971, Le Président Boumediène affirme que, pour 
l'indemnisation des nationalisations antérieures, il a proposé à la F1JUlee le recours à une 
juridiction internationale et que celle-ci a refusé. .. 

(88) Seuls les effets extra-territoriaux de la nationalisation pourraient être paralysés 
par la reconnaissance de son caractère illégal, et les effets territoriaux sont naturellement 
les plUS considérables. Les compagnies résistent cependant. Le siège social de la CREPS, 
filiale d'ELF-ERAP, est transféré en France, la TRAPSA, détenant le pipe-line acheminant 
le pétrole algérien à travers le territoire tunisien, fait l'objet d'une mesure conservatoire 
du tribunal de commerce de Paris. Voir Nouvel Observateur, 22-28 mars 1971, p. 30. Le 
boycott par ailleurs ne peut être qu'une attitude conservatoire, non une sanction définitive. 
Les compagnies nationalisées à 51 %, qui se sont engagées dans cette voie, ne l'ont fait, 
selon leur aveu, que pour obtenir une solution contractuelle des problèmes de l'indem
nisation. Communication du 3 mai, voir Combat du 4 mai. 
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blème revient à apprécier les conséquences de la nationalisation, non ses 
conditions, c'est alors l'indemnisation qui serait en jeu, une pénalité pouvant 
s'ajouter aux indemnités normales. M. Benchikh fait observer à ce propos 
que l'Algérie serait en droit d'invoquer l'attitude dilatoire de la France 
durant les négociations pour s'exonérer de sa responsabilité (89). Quoi qu'il 
en soit, la France n'a pas choisi la voie juridictionnelle et a quelque peu 
modifié sa position dans les semaines qui ont suivi. Tant par le memorandum 
du 9 mars que par des déclarations publiques, les autorités françaises ont 
reconnu le droit de l'Algérie de nationaliser, tout en faisant porter leur 
contestation sur les modalités des mesures unilatérales (90). C'est un pas 
décisü vers la reconnaissance de la caducité du traité, et les positions des 
deux Parties semblaient alors assez proches. Il est à noter que, dès que le 
traité de 1965 est considéré comme caduc, c'est, d'une part à partir des 
accords d'Evian, d'autre part des principes du droit international général, 
que va se développer la controverse, notamment celle de l'indemnisation. 
L'Algérie admet le principe de l'indemnisation, elle accepte d'en négocier 
les modalités (91). Mais la divergence porte encore sur deux points impor
tants: la fixation préalable de l'indemnisation, les garanties qui seront 
assurées aux sociétés françaises dans le cadre d'une association minoritaire 
avec l'Algérie, notamment sur le plan juridictionnel, la France souhaitant le 
maintien d'une formule d'arbitrage (92). L'Algérie entend régler ces pro
blèmes par une nouvelle série d'actes unilatéraux du 12 avril 1971. 

c) Les mesures unilatérales du 12 avril 1971. 

Par ces décisions, l'Algérie met fin au régime concessionnaire, impose 
l'association minoritaire avec la SONATRACH, en précisant certaines obliga
tions et garanties de l'associé minoritaire, dont le régime fiscal, fixe en un 
mot les principes du régime d'exploitation des hydrocarbures. Le Code 
pétrolier saharien est ainsi largement transformé, et le Gouvernement fran
çais considère que toute négociation d'Etat à Etat est devenue sans objet, 
les accords étant entièrement remplacés par un régime juridique arrêté 

(89) Voir M. BENCHlXH, thèse prée., p. 206. Il parait curieux que l'on n'ait pas utilisé 
les techniques de règlement des conflits prévue à l'art. 51. Cela démontre qu'il ne suffit 
pas de formuler une clause de juridiction obligatoire dans un traité pour en régulariser 
le fonctionnement, et confirme la méfiance actuelle de la France à l'égard de la Cour 
internationale. 

(90) Dans l'analyse du memorandum du Gouvernement français du 9 mars par une 
note officielle rendue publique, il est indiqué que «le Gouvernement français... n'entend 
pas contester, dans son principe même, le droit de l'Algérie de nationaliser sous certaines 
conditions.. Or, à ce moment, le Gouvernement français n'a pas encore admis la cadu
cité de l'accord de 1965 (Le Monde, 11 mars 1971). Le 20 avril, après qu'a été admise 
implicitement cette caducité, M. Chaban-Delmas déclare à la tribune de l'Assemblée Natio
nale que la France «ne conteste pas les droits souverains de l'Algérie, y compris celui 
de procéder à des nationalisations. Mais elle entend que ces droits soient exercés conformé
ment aux règles internationales en usage. (Le Monde, 21 avril). 

(91) Discours du Président Boumediène, 24 février: «Naturellement, tout cela implique 
la reprise immédiate des négociations pour déterminer les conditions d'indemnisation .... , 
Doc. of. précité, p. 210. 

(92) Voir commentaire du memorandum précité, Le Monde, 11 mars. 
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unilatéralement et le montant global de l'indemnisation des sociétés françaises 
étant fixé. Ces mesures parachèvent les décisions du 24 février et consti
tuent l'expression juridique d'un exercice plein et entier de la souveraineté 
algérienne sur les hydrocarbures. Il semble qu'en renonçant à toute référence 
à l'accord de 1965, qu'en mettant fin aux négociations sur les problèmes 
unilatéralement tranchés, la France renonce à se prévaloir des droits qu'elle 
pourrait invoquer et acquiesce tout à la fois à la caducité du traité et aux 
mesures adoptées, exception faite de la controverse sur l'indemnisation et sur 
les garanties des associés minoritaires. Aux compagnies de s'entendre avec 
les autorités algériennes sur «la poursuite et les modalités de leur activité 
en Algérie ». C'est ce qui sera finalement réalisé, les compagnies acceptant 
l'essentiel des mesures algériennes. 

Ainsi l'Algérie a défendu et fait admettre une conception rigoureuse de 
sa souveraineté au nom des exigences de son développement. Dans le même 
esprit, elle se fonde sur la recherche de l'indépendance économique, aussi 
bien pour l'affirmation de sa souveraineté sur les hydrocarbures que pour la 
détermination des modalités de l'indemnisation. Suivant les termes de la 
réponse au memorandum français du 9 mars, le Gouvernement algérien 
déclare avoir agi «dans le cadre de l'exercice ... de ses prérogatives de puis
sance souveraine, et en vertu du droit de chaque pays de disposer de ses 
ressources naturelles. en vue de promouvoir son propre développement» (93). 

B. - LA RECHERCHE DE L'INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE 

La position algérienne consiste à obtenir le contrôle des hydrocarbures 
aux moindres frais afin d'acquérir la maîtrise d'un instrument économique 
fondamental tout en conservant les moyens techniques, financiers, écono
miques de son utilisation. Cela conduit le Gouvernement algérien à décider 
une nationalisation limitée à 51 % sur les hydrocarbures liquides, et à 
n'accepter qu'une indemnisation dont les modalités soient compatibles avec 
ses possibilités. Certains auteurs, au nom des exigences du développement, 
préconisent même que le principe de l'indemnisation ne soit pas retenu 
lorsque la nationalisation est le fait d'un Etat en voie de développement (94). 
Ils se fondent sur des considérations d'équité, en s'appuyant sur quelques 

(93) El Moudjahid, 16 mars précité. 
(94) Comme par ex. MM. BEDJAOUI et BENCHIKH, op. cit. En refusant d'indemniser les 

compagnies nord-américaines du cuivre nationalisées au nom de la résolution 1B03/XVII 
de l'Assemblée générale, le Chili va dans ce sens. Voir Le Monde, 9 oct. 1971. Un colloque 
tenu à Alger en oct. 1971, sous l'égide de l'Association internationale des juristes démo
crates et sur le thème «Droit pétrolier et souveraineté des pays producteurs >, affirme 
également «le droit des pays exportateurs de récupérer pleinement leurs richesses natio
nales sans procéder à des compensations., Voir El Moudjahid, 23 octobre 1971. 
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résolutions des Nations Unies, et plus généralement sur la revendication 
unanime des pays sous-développés réclamant leur juste part dans la répar
tition des richesses mondiales. Dans cette perspective, le droit au développe
ment justifierait une dualité radicale des règles internationales: indemni
sation si la nationalisation est effectuée dans un pays développé, non dans 
l'hypothèse contraire. Cela se justifierait parce qu'on est dans ce cas en pré
sence d'une reprise légitime, que les ressources en cause ont été utilisées pour 
un enrichissement inéquitable d'Etats étrangers, que les investissements ont 
été largement récupérés, parce qu'il se peut enfin que l'Etat ne soit pas en 
mesure d'indemniser sans désorganiser son économie, et que cette circons
tance ne doit pas entraver ses capacités d'action. Le Gouvernement algérien 
ne va pas aussi loin, du moins en l'espèce, et sans doute faut-il y voir des 
raisons d'opportunité plus que le respect d'une obligation juridique ressentie 
comme telle. Le fait que l'Algérie désire continuer la coopération avec la 
France et les sociétés pétrolières, sous une forme aménagée, la conduit à 
admettre le principe d'une indemnisation, qui paraît une condition essen
tielle de cette poursuite. C'est au nom des exigences du développement 
qu'elle indemnise; ces mêmes exigences auraient pu la conduire à ne pas le 
faire (95). 

Le principe étant acquis en l'occurence, il s'agit d'en arrêter les moda
lités. L'Algérie ne se refuse pas à la négociation, au moins sur certains points, 
mais elle veut régler seule l'essentiel, quitte à le faire accepter par les 
compagnies. Au nom de son développement, elle limite l'importance de 
l'indemnisation de deux manières: par le jeu du principe de la souveraineté 
permanente sur les ressources naturelles; par l'adoption de certaines moda
lités de règlement. 

I. - LA SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

LIMITE L'IMPORTANCE DE L'INDEMNISATION 

La référence à la souveraineté permanente est diffuse dans toute l'argu
mentation algérienne, mais son implication la plus directe se place à ce 
stade. La limitation qu'elle apporte est double, quant à l'influence de 
l'indemnisation, qui ne saurait constituer un préalable à l'entrée en vigueur 
de la nationalisation; quant aux éléments de calcul, qui ne sauraient intégrer 
les réserves découvertes par et attribuées aux compagnies concessionnaires. 

a) La souveraineté de l'Algérie sur les ressources en hydrocarbures a été 
affirmée dès les accords d'Evian et confirmée par le Préambule de l'accord 

(95) A propos de divers précédents, M. Ch. ROUSSEAU note qu'on peut craindre que 
l'indemnisation en principe prévue ne soit jamais versée. Voir Chronique ... R.G.D.I.P., 1969, 
p. 147. M. BEDJAOUI, pour sa part et d'une manière générale, estime que «l'indemnisation, 
quand il arrive qu'elle ait lieu, est versée par l'Etat nouveau pour des raisons auxquelles 
l'opportunité politique n'est pas étrangère., R.C.A.D.I., 1970, II, pTéc., p. 559. 
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de 1965 (96). Il n'est donc point nécessaire de faire intervenir les résolutions 
des Nations Unies, d'ailleurs encore imprécises et relevant de la revendica
tion plus que du droit (97). Elles précisent toutefois qu'une indemnisation 
doit être accordée, sous forme d'une indemnité prompte, satisfaisante, effec
tive (98). Ces caractères excluent qu'il s'agisse d'une indemnité préalable. 
Une jurisprudence interne, abondante et diverse, confirme que l'indemnisa
tion, si elle est considérée comme une conséquence obligée de la nationali
sation, ne saurait être une condition de son entrée en vigueur (99). L'argu
mentation algérienne sur ce point est la suivante: admettre le caractère 
préalable de l'indemnisation exigerait une négociation avec les sociétés pétro
lières concernées, subordonnerait donc l'exercice de droits souverains à 
l'accord de compagnies étrangères. C'est parfaitement incompatible avec la 
souveraineté sur les ressources naturelles. Au nom de celle-ci, à l'inverse, 
le droit international permet à chaque Etat «de disposer de ses richesses et 
de ses ressources naturelles ... dans l'intérêt du développement national et du 
bien-être de la population intéressée» (100). Cependant, il faut se placer 
non sur le plan du droit international général mais sur celui des relations 
bilatérales. L'Algérie a accepté, avec les accords d'Evian, le principe d'une 
indemnisation préalablement fixée (101). Tant la France, par son memoran
dum du 9 mars, que les compagnies, par leur lettre circulaire, ont subordonné 
leur reconnaissance de la validité des nationalisations à ce caractère préa
lable. L'Algérie estime qu'elle a rempli cette condition, dans la mesure où 
il ne s'agit pas d'un versement mais d'une fixation préalable. Le Président 
Boumediène a indiqué les bases de calcul, a précisé ensuite un montant 
global (102). L'opposition des compagnies porte plutôt sur ce montant, jugé 
trop faible, et sur les modalités de versement, divers précédents leur faisant 
craindre une pure et simple spoliation. Le problème est finalement réglé avec 
les compagnies par voie contractuelle. 

b) La souveraineté sur les hydrocarbures permet également de limiter 
les bases de calcul de l'indemnisation. Suivant le groupe ELF-ERAP en 
effet, il convenait d'obtenir une indemnisation non seulement pour les actifs 
nets mais encore sur la base des réserves d'hydrocarbures découvertes, ce 
qui naturellement lui permettait d'opposer au chiffre fixé par l'Algérie un 

(96) Déclaration générale du 18 mars 1962, relative à la souveraineté de l'Algérie à 
l'intérieur et à l'extérieur, elle-même visée dans le Préambule de l'accord du 20 juillet 
1965. Celle-ci se déclare en outre «soucieux de développer, dans le cadre de la souve
raineté algérienne, les efforts déj à entrepris pour assurer la mise en valeur des richesses 
du sous-sol en hydrocarbures». 

(97) Voir M. G. FISCHER, A.F.n.I., 1962, précité. 
(98) Ibid., p. 526. 
(99) En ce sens, voir M. FOUILLOUX, op. cit., p. 444 ss. 
(100) Suivant les termes de la résolution 1803/XVII précitée. 

·-..,(101) Les accords d'Evian contiennent un art. 12 précisant que «L'Algérie assurera 
sans aucune discrimination une libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis 
sur son territoire avant l'autodétermination», nul ne pouvant être privé de ses droits «sans 
indemnité équitable préalablement fixée». 

(102) En se référant d'abord (24 février) à une indemnisation calculée «sur les mêmes 
bases que les sociétés internationales passées antérieurement sous contrôle de l'Etat », 
puis (14 avril) à un montant global de 500 MM de dinars (100 MM dollars). 
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montant beaucoup plus élevé (103). ELF-ERAP s'appuyait sur le précédent 
du groupe Royal Dutch ShelI qui aurait été indemnisé en fonction de ces 
principes. L'Algérie, avec les communiqués publiés par la SONATRACH, 
estime qu' «il est tout simplement aberrant de parIer de «nationalisation 
des réserves» de la ShelI ou de toute autre compagnie concessionnaire, pour 
la bonne raison que les richesses du sous-sol appartiennent à l'Etat concé
dant, que toutes les réserves d'hydrocarbures découvertes par les sociétés 
concessionnaires relèvent du domaine public et ne peuvent par conséquent 
faire l'objet d'un titre de propriété pour la société exploitante, que celle-ci 
soit nationale ou étrangère... Il n'a jamais été question de calculer les 
indemnités des sociétés nationalisées en fonction des réserves découvertes 
en Algérie» (104). On ne doit donc tenir compte que des actifs nets. Une 
déclaration du ministre des Finances M. Ismaïl Mahroug à l'Assemblée du 
F.M.I. en septembre 1971 va dans le même sens: «Le droit à indemnisation 
ne doit être évoqué que s'il y a matière à indemnisation, c'est-à-dire apport 
net d'origine extérieure à l'économie nationale. Il n'est pas concevable de 
demander au pays qui récupère son patrimoine de racheter à autrui sa 
propre propriété par l'indemnisation, par exemple la rente du sous-sol» (105). 
Les compagnies françaises semblent avoir finalement admis ce point de vue, 
puisque le montant qui leur sera versé est assez proche de celui qui avait 
été arrêté par l'Algérie. 

II. - LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT DE L'INDEMNISATION 

Elles doivent être inspirées, dans la conception algérienne, par la néces
sité de ne pas entraver le fonctionnement de l'économie du pays. En ce 
sens, l'Algérie n'indemnise pas en pétrole brut car elle souhaite en conserver 
la disposition (106). Elle n'admet pas non plus une compensation entre les 
arriérés fiscaux dus par les sociétés et l'indemnité, car l'Algérie doit disposer 
d'argent frais (107). Suivant les accords conclus avec la C.F.P. et avec ELF
ERAP, des solutions différentes ont été adoptées. La C.F.P. accepte de verser 
rapidement «en quelques mois» le montant de sa dette fiscale, alors que son 
indemnisation sera opérée en sept ans (108). La nationalisation, assortie 
d'un relèvement du prix de référence fiscal, se traduit donc par une rentrée 
d'argent frais pour l'économie algérienne. ELF-ERAP en revanche, soit 
qu'elle manque de liquidités, soit qu'elle veuille réduire ses activités en 
Algérie - au lendemain du 24 février le groupe avait demandé une nationa-

(103) Voir M. Ch. ROUSSEAU, Chronique ... , 1971 précitée, p. 777. La SONATRACH, dans 
ses communiqués publiés en mai-juin par la presse internationale, souligne les variations 
des chiffres avancés par ELF-ERAP. 

(104) Idem, Nouvel ObseTVateuT (341), p. 21. 
(105) Le Monde, 1er octobre 1971. 
(106) Le Gouvernement français avait évoqué une telie solution. Commentaire officiel 

du memorandum du 9 mars précité. 
(107) C'est tout au moins le cas pour la C.F.P. Le Président Boumediène en avait 

toutefois accepté le principe. Voir entrevue accordée à Témoignage chrétien, 10 juin 1971. 
(108) La C.F.P. verse 150 MM de francs d'arriérés fiscaux et doit toucher 330 MM 

d'indemnisation, Le Monde, 2 juiliet 1971. 
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lisation totale - ne transfère pas d'argent en Algérie, mais cède à la SONA
TRACH une participation supérieure à 51 % afin d'apurer les comptes (109). 

Ainsi, la revendication du droit au développement, à travers l'affirmation 
de la souveraineté politique et de la recherche de l'indépendance économique, 
a guidé le comportement et l'argumentation algérienne dans la remise en 
cause des relations pétrolières avec la France. Sur tous ces points, l'Algérie 
semble avoir obtenu de larges satisfactions, au moins quant aux principes. 
Car dans les faits, il reste à se demander si elle a choisi la meilleure voie de 
développement (110). Au moins a-t-elle obtenu la reconnaissance du droit 
de le rechercher par les moyens qui découlent de ses options fondamentales. 
Dans la conception algérienne, le droit au développement ne présente pas 
uniquement cet aspect de rupture, d'affirmation «ombrageuse de l'indé
pendance nationale» (111). Il implique également la coopération, et l'Algérie 
a toujours proclamé son désir de la poursuivre, tout en la souhaitant évolu
tive et équilibrée. La France souhaite également son maintien, et les effets 
du boycott pétrolier démontrent qu'en pratique elle demeure indispensable. 

II. - LE DROIT AU DÉVELOPPEMENT, 

FONDEMENT D'UNE COOPÉRATION ÉVOLUTIVE 

Par cela même que l'acquisition du contrôle sur les hydrocarbures n'est 
pas simplement affaire de souveraineté, mais encore et surtout problème de 
développement, l'attitude algérienne demeure favorable à la poursuite de la 
coopération. Celle-ci est indispensable, et dans la mesure où les autorités 
gouvernementales estiment que l'important n'est pas de faire flotter un 
drapeau, il est secondaire de fermer «la dernière base française en Algérie, 
Hassi-Messaoud» (112). Il faut au contraire que la nouvelle «base du 24 
février» (113) puisse rester ouverte et fonctionner au mieux des intérêts de 
l'économie algérienne. Aussi la coopération, maintenue et renouvelée, doit
elle présenter des caractères qui la rendent utile et acceptable pour les deux 
Parties: l'équilibre en est la condition. De plus, le développement étant un 
processus évolutif, la coopération qui l'appuie doit être capable de s'y 
adapter: la mutabilité en est la seconde caractéristique. 

(109) D'après les grandes lignes de l'accord indiquées par Le Monde du 27 septembre 
1971. 

(110) Pour une appréciation économique, voir M. DESTANNE DE BERNIS: «L'économie 
algérienne depuis l'indépendance., A.A.N., 1969, p. 13-41. Il faut ajouter que l'effet du 
boycott a été très sensible. 

(111) Discours de M. Bouteflika, 9 juillet 1971, cité par France-Pays arabes, juillet
août 1971, p. 4 sq. 

(112) Voir L'Express, 5-11 avril 1971 (1030), p. 57. 
(113) Ainsi rebaptisée le 19 juin 1971, lors du sixième anniversaire de la prise du 

pouvoir par le colonel Boumediène. Voir El Moudjahid du 20-21 juin. 
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Ainsi définie, la coopération repose davantage sur un commun esprit 
d'entente que sur des obligations juridiques précises et rigoureuses. Il y a 
d'ailleurs deux conceptions juridiques extrêmes et opposées de la coopération 
entre pays de niveau économique différent que l'Algérie rejette ou ne retient 
pas en l'occurrence. 

1) La première est celle qui se fonde sur le maintien de relations 
conventionnelles, devenues inadaptées aux conditions du développement. 
A ce titre, comme il a été vu, l'Algérie veut dépasser l'accord de 1965. Il ne 
s'agit plus d'une coopération équilibrée, mais selon elle, d'une reconduction 
d'un «pacte colonial» (114). Les dirigeants ont écarté avec humeur l'idée 
d'une «coopération privilégiée », ne voulant pas être mis sur le même plan, 
en quelque sorte, que divers Etats francophones d'Afrique noire. 

2) La seconde est celle qui reposerait sur un devoir de réparation pesant 
sur les pays développés, jugés coupables d'un «pillage du Tiers-Monde» 
(115) auquel ils devraient leur prospérité économique. Ce devoir de répa
ration entraînerait pour eux l'obligation de fournir aux pays en voie de 
développement une aide sans contrepartie. L'Algérie ne retient pas une telle 
analyse, par réalisme semble-t-il, et le Président Boumediène a rappelé à 
diverses reprises, par exemple, que son pays ne réclamerait pas de dom
mages et intérêts à la France pour les destructions dues à la guerre 
d'Algérie (116). Dans le même esprit, l'Algérie ne se fonde pas non plus sur 
un devoir de solidarité qui existerait entre pays de niveau économique 
différent (117) et que l'œuvre des Nations Unies en matière de développe
ment cherche à promouvoir et organiser (118). L'Algérie ne paraît pas espérer 
qu'un tel devoir de solidarité soit accepté par les pays développés. Pourtant, 
sa participation active au «Groupe des soixante-dix-sept» indique qu'elle 
se place également sur ce terrain (119). Mais elle estime que ce ne sont pas 
des conférences internationales et des résolutions qui permettront le réamé
nagement de la coopération entre Etats de niveau économique différent. Bien 
loin de fonder leur attitude sur cette espérance générale, les dirigeants 

(114) Voir la déclaration officielle publiée le 22 avril, après la réunion conjointe du 
Conseil de la Révolution et du Gouvernement algérien, Le Monde, 24 avril 1971 : indiquant 
que dès l'indépendance, l'Algérie «a souscrit sans réserve à une politique de coopération., 
cette déclaration précise que «une telle politique doit exclure toute prétention à perpétuer 
une mainmise de type néo-colonial sur les richesses naturelles du pays ..... 

(115) Titre d'un ouvrage de M. P. JALÉE, Paris, Maspero, 1965. 
(116) Ainsi dans l'entrevue accordée à Témoignage chrétien, préc. 
(117) Tel qu'il est évoqué par M. BEDJAOUI dans son cours à l'Académie de La Haye, 

préc., p. 551, et dans un art. de M. BISTRICKY: «On the principle of obligatory cooperation 
of States., dans un ouvrage collectif sous la direction de M. A. PELT : The legal princip les 
governing friendly relations and coopération among States in the spirit of the U.N. 
chaTter, 1965. 

(118) Par ex. avec la résolution 2626/XXV du 24 oct. 1970: • Stratégie internationale du 
développement pour la deuxième décennie des Nations-Unis pour le développement., voir 
O.N.U., ChTonique mensuelle, 1970, vol VII, p. 114-130, et M. VIRALLY: art. A.F.D.l., prée. 
Il est à noter que cette résolution, tout comme celle adoptée le même jour (2625/XXV: 
«Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales 
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies., ibid., 
p. 108-114), ne contient pas l'idée d'une coopération obligatoire à la charge des Etats 
développés, et insiste particulièrement sur la «responsabilité principale» qui incombe aux 
pays en voie de développement en ce qui concerne «leur propre développement. (Point II 
du Préambule). L'obligation demeure plus éthique que juridique. 

(119) Notamment au moment de la Charte d'Alger en 1967. 
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algériens considèrent, à l'inverse, que le «Groupe des soixante-dix-sept» 
devrait s'inspirer des crises récentes, notamment pétrolières, et admettre 
que seul l'affrontement avec les pays développés assurera aux Etats du 
Tiers-Monde l'équilibre dans les échanges internationaux. Entre deux tac
tiques opposées, celle qui, optimiste, préconise une négociation multilaté
rale pour faire accepter une obligation à la charge des pays industrialisés, et 
qui lui semble avoir démontré son inefficacité (120), et celle qui, pessimiste, 
s'appuie sur les rapports de force pour obtenir un rééquilibre d'une coopéra
tion contractuelle, l'Algérie choisit la seconde voie, au nom du réalisme (121). 

Le réalisme, dans ce cas précis, conduit à faire reposer la coopération 
avec la France sur l'accord entre les deux Parties. Cet accord, l'Algérie 
estime pour sa part n'avoir jamais renoncé à le rechercher, notamment par 
des invitations constantes à poursuivre les négociations. Même lorsque des 
mesures unilatérales ont été prises, elles supposaient pour devenir pleinement 
effectives l'accord de la France. Ainsi la nationalisation à 51 % peut bien 
avoir été décidée unilatéralement, mais, d'une part l'Algérie aurait souhaitée 
aboutir à cette prise de contrôle par voie contractuelle, d'autre part le 
fonctionnement du système d'association obligée qui en résulte exige le 
le consentement des sociétés intéressées. Si celui-ci ne peut être obtenu, la 
nationalisation totale s'impose et, à ce stade, le Gouvernement algérien 
préfèrerait ne pas y être contraint. C'est en partie par mesure de rétorsion 
qu'ELF-ERAP demande un instant, après le 24 février, la nationalisation 
complète de ses avoirs en Algérie (122). Le simple fait de procéder à une 
nationalisation partielle impose le maintien d'une coopération qui passe par 
un accord préalable, soit avec l'Etat français, soit avec les sociétés concernées. 
Donc, la coopération souhaitée, et semble-t-il obtenue par l'Algérie en vue de 
son développement, doit être équilibrée et évolutive. 

A. - L'ÉQUILIBRE DE LA COOPÉRATION 

Cet équilibre, notion plus diplomatique et économique que juridique, 
suppose qu'il soit tenu compte d'un certain nombre de considérations. 

(120) Avec les résultats décevants de la C.N.U.C.E.D. à New-Delhi en 1968. 
(121) Voir le discours significatif de M. Bouteflika à la Conférence des solxante-dix-sept, 

tenue à Lima en octobre 1971, Et Moudjahid, 29 oct.: «L'accession au rang de partenaire 
véritable du monde développé ne nous sera pas octroyée. Elle sera l'aboutissement Inéluc
table d'un combat, sans doute long et difficile, mais Inexorablement couronné de succès. 
La bataille du pétrole engagée par des pays de nos trois continents a confirmé, une fois 
de plus, que le monde développé n'accepte de composer que sous la contrainte ...•. 

(122) Voir Le Monde du 26 février 1971, et notamment l'art. de M. A. MURCIER: 
« Le contentieux sur les hydrocarbures •. 
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1. - IL REPOSE SUR LA SOUVERAINETÉ DE CHAQUE PARTENAIRE 

Ni d'un côté, ni de l'autre, on ne doit obtenir un réglement par la 
contrainte. Certes l'Algérie est la plus menacée apparemment par une épreuve 
de force, et elle a souligné à diverses reprises qu'elle voulait respecter la 
souveraineté de la France. Cela s'est traduit par la recherche préférentielle 
d'un accord d'Etat à Etat. La France a fait droit à ce souhait, notamment 
dans le communiqué publié le 15 avril, en faisant référence aux «relations 
en tant qu'Etats souverains» des deux pays (123) , et le 20 avril M. Chaban
Delmas évoquait «les droits souverains de l'Algérie» 124) devant l'Assem
blée Nationale. Logiquement cette considération aurait dû conduire à la 
signature d'un nouvel accord d'Etat à Etat, suivant la formule, originale en 
matière d'hydrocrabures, utilisées en 1965, et à partir d'une révision de cet 
accord de 1965. Juridiquement, cette solution aurait eu le mérite de régler 
les problèmes posés par la caducité du traité et de reposer sur une négo
ciation d'ensemble pour toutes les sociétés françaises. Le climat de méfiance 
de part et d'autres ne l'a pas permis (125) , et on peut regretter que sur ce 
point on n'ait pas abouti à un équilibre par coordination des souverainetés, 
plutôt qu'à un équilibre par opposition des souverainetés. Quoi qu'il en soit 
les rapports d'Etat à Etat, bien que soumis désormais au droit international 
général (126) et non plus contenus dans un cadre juridique bilatéral, subsis
tent puisque, outre l'existence de conventions réglementant la coopération 
dans d'autres domaines, la France peut toujours intervenir au titre de la 
protection diplomatique des actionnaires minoritaires dans les nouvelles 
sociétés de droit algérien. Aussi malgré les déclarations de principe cet 
équilibre des souverainetés présente-t-il désormais un aspect plus conten
tieux que coopératif, au moins dans le domaine des hydrocarbures. 

II. - IL REPOSE ÉGALEMENT 

SUR LA CONSIDÉRATION DE L'ENSEMBLE DES RELATIONS BILATÉRALES 

L'équilibre ne doit pas être atteint dans le seul domaine des hydro
carbures, mais en tenant compte de l'ensemble de la coopération. L'Algérie 
a accepté ce point de vue dès l'automne 1970, cependant l'appréciation des 
deux Etats sur les implications pratiques de cet accord est demeurée diver
gente, ce qui souligne le caractère imprécis d'une notion telle que l'équilibre. 
Là où la France portait à son crédit aide culturelle et aide à l'industrialisation, 
l'Algérie répondait que la coopération culturelle, tout en étant onéreuse pour 

(123) Texte dans Doc. ai., précité. 
(124) Le Monde, 21 avril, précité. 
(125) Ainsi l'A.F.P. publiait le 3 mars une dépêche «de source bien informée., déclarant 

que le Gouvernement français estimait que les mesures algériennes avaient «détérioré le 
climat de confiance... sans lequel une politique de coopération ne saurait subsister., Le 
Monde, 5 mars 1971. 
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elle, assurait le rayonnement de la langue française, que les relations com
merciales entre les deux pays étaient largement favorables à la France, et 
que l'aide à l'industrialisation revenait le plus souvent à une subvention 
indirecte à l'économie française, parce qu'elle aboutissait à favoriser l'activité 
d'entreprises françaises en Algérie. Les problèmes du vin, la présence en 
France de nombreux travailleurs algériens donnent lieu à de semblables 
controverses. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement algérien déclare avoir tenu 
compte de l'ensemble de ces relations avant de prendre des décisions unila
térales, «pour ne pas prendre l'initiative d'une mesure quelconque portant 
atteinte à une juste coopération entre les deux pays» (127). La France paraît 
estimer que l'équilibre de l'ensemble n'était pas remis en cause par ces 
mesures puisqu'elle a affirmé poursuivre la coopération sur la base des 
conventions subsistantes, et disposée à continuer à participer au développe
ment industriel de l'Algérie au vu de projets précis et dans le cadre de la 
concurrence internationale », ceci au nom «des intérêts à long terme des 
deux pays» (128). 

III. - IL REPOSE ENFIN SUR LA PRISE EN COMPTE 

DES INTÉRÊTS SUPÉRmURS DE CHAQUE PARTENAIRE 

Si l'Algérie, à ce titre, a déclaré non négociables puis irréversibles les 
mesures qui découlaient de la mise en œuvre de ses options fondamentales, 
elle a assorti régulièrement ses initiatives de déclarations assurant qu'elle 
tenait compte de l'intérêt supérieur de la France, distinct selon elle des 
intérêts matériels immédiats des compagnies. Sur le plan économique, estime
-t-elle, l'important est de continuer à approvisionner le marché français en 
pétrole algérien, ce qui devrait permettre à la France de poursuivre sa poli
tique d'indépendance énergétique et de conserver sa liberté d'action à l'égard 
des grandes compagnies multinationales. Paradoxalement, c'est presque une 
leçon de gaullisme pétrolier qu'elle veut donner à la France, l'accusant de 
renoncer à ces principes d'indépendance pour rechercher le soutien du Cartel. 
On a d'ailleurs souligné la parenté des politiques pétrolières française et 
algérienne, toutes deux fondées sur la prépondérance du secteur public et 
visant à consolider l'indépendance de l'Etat (129). L'Algérie insiste sur le 
fait que sa position n'a pas pour fin de contraindre la France à renoncer 
à cette attitude, ce pour quoi également elle marque sa préférence pour des 
négociations d'Etat à Etat dans un cadre bilatéral. 

Sur le cadre politique général, l'Algérie se défend de vouloir remettre 
en cause les fondements de la coopération et souligne que sur trois points 
essentiels ils sont maintenus. La coopération franco-algérienne renforce 
«le rayonnement international de la France », accroît son prestige dans le 

(126) C'est le sens de la formule qui déclare les relations franco-algériennes désormais 
soumises au droit commun. 

(127) Discours du Président Boumediène, 24 février, Doc. of. préc.,p. 209. 
(128) Communiqué du 15 avril, Doc. of., prée., p. 265. 
(129) En ce sens, voir M. BENCHIKH, op. cit. 



LE CONFLIT PÉTROLIER FRANCO-ALGÉRIEN 263 

Tiers-Monde, dans le cadre de « relations fécondes entre un pays industrialisé 
de l'Europe occidentale et un pays du Tiers-Monde pratiquant une politique 
véritable d'indépendance nationale », enfin constitue la pierre de touche de la 
politique méditerranéenne de la France. «L'appartenance commune à la 
région méditerranéenne offre à l'Algérie et à la France l'opportunité de 
participer efficacement à la réalisation de grands desseins» (130). Il existe 
donc, aux yeux du Gouvernement algérien - et l'attitude française paraît 
exprimer un accord sur ce point - une communauté supérieure d'intérêts 
politiques capable de donner à la coopération un caractère équilibré. Il faut 
néanmoins retrouver l'équilibre au plan des nouvelles relations pétrolières. 

IV. - LES CONDITIONS DE L'ÉQUILIBRE 
OBTENU PAR LA FORMULE D'ASSOCIATION DES socIÉTÉs FRANÇAISES 

AVEC LA SONATRACH 

Elles demeurent mal connues parce que les accords n'ont pas encore été 
publiés au moment où nous écrivons (131) et que certaines clauses semblent 
devoir rester secrètes (132). L'acceptation par les sociétés concernées permet 
toutefois de présumer qu'il a été atteint sur la base des principes réclamés 
par les autorités françaises dans le memorandum du 9 mars, acceptés par les 
autorités algériennes dans une déclaration officielle du 22 avril. La différence 
essentielle entre ces deux documents touche au maintien de procédures 
d'arbitrage que récuse l'Algérie. Les mesures du 12 avril l'ont d'ailleurs 
expressément exclu en ce qui concerne les litiges d'ordre fiscal qui relèvent 
désormais de la compétence de la Cour suprême d'Alger (133). Mais l'Algérie 
ayant admis, dans les accords passés avec la société Getty, une formule 
d'arbitrage, rien ne s'oppose à ce qu'une telle solution, adaptée et plus favo
rable à la souveraineté algérienne, soit retenue. Pour le reste, les associés 
minoritaires obtiennent un ensemble de garanties qui, tout en ne faisant 
pas obstacle à l'exercice par l'Algérie de sa souveraineté sur les hydro
carbures, rendent possible le maintien de leurs activités dans ce pays. Mais 
pour combien de temps? Car l'équilibre de la coopération est appelé à se 
modifier avec le processus de développement, et la coopération doit accom
pagner cette évolution. 

(130) Voir la déclaration algérienne précitée du 22 avril. Dans le même esprit. entrevue 
du Président Boumediène accordée à M. Herreman. Le Monde, 12 mars 1971. 

(131) Octobre 1971. 
(132) Comme l'indique France-Pays arabes, juillet-aoftt 1971. prée.: c Les rapports 

franco-algériens >, p. 4. 
(133) Voir M. BENCHIKH, op. cft., p. 149. Ordo du 12 avril 1971. art. 7. 
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B. - LA MUTABILITÉ DE LA COOPÉRATION 

Ce principe est aisément admis par les deux Parties. M. Chaban-Delmas 
déclare le 20 avril: «La France n'a jamais considéré les accords d'Evian 
comme devant régler pour l'éternité ses rapports avec l'Algérie. Bien au 
contraire, le système qu'ils avaient établi était par nature évolutif ... » (134). 
Le Gouvernement algérien lui fait écho le 22: «Il importait d'admettre à 
temps le caractère essentiellement évolutif des accords entre l'Algérie et 
la France... en vue de parachever l'indépendance économique de l'Algérie. 
« On peut s'étonner de ce qu'une pareille identité de vues n'ait pas permis 
d'éviter la crise. C'est poser le problème général du «peaceful change », de 
l'adaptation des règles de droit, si difficile à organiser (135). L'accord sur le 
principe n'entraîne pas concordance quant aux procédures ni quant aux 
conditions de mise en œuvre. On mesure comment les garanties juridiction
nelles inscrites dans la convention de 1965 et théoriquement utilisables ne 
sont d'aucune utilité pratique pour favoriser sa révision, et qu'en l'occurrence 
elles favoriseraient plutôt sa terminaison. Pour parvenir à concrétiser d'un 
commun accord cette évolution, trois éléments semblent requis, qui ont fait 
défaut à des degrés divers: un esprit, un mécanisme, une soupape de sûreté. 

- L'esprit, c'est le dépassement du juridisme, évidemment non pour 
méconnaître les règles de droit, mais pour en assurer l'adaptation à l'évolution 
des circonstances et des intérêts, sans utiliser le droit existant comme méca
nisme de blocage, ne laissant d'autre alternative au partenaire que la fuite 
en avant ou le renoncement. 

- Le mécanisme ne doit pas limiter à une simple clause de révision, dont 
on a pu constater qu'elle ne résolvait pas les problèmes. L'accord de 1965, 
dans son art. 50, prévoyait l'existence d'une commission mixte, composée de 
représentants de chacun des deux gouvernements, chargée de suivre l'exécu
tion de l'accord et de «faire aux deux gouvernements toute proposition» 
qu'elle estimait utile «pour assurer l'application effective et harmonieuse» 
de l'accord. Elle devait se réunir à la demande de l'une ou l'autre Partie (136). 
Il aurait été certainement profitable d'étendre sa compétence à la révision 
de l'accord, d'en faire l'instrument d'une négociation institutionnalisée, évitant 
les malentendus par un échange permanent d'informations, et de propositions 
au niveau gouvernemental. 

(134) Déclaration précitée du 20 avril à l'Assemblée Nationale. 
(135) Ce problème est particulièrement aigu à l'heure actuelle, du fait de la trans

formation de la société internationale par l'apparition de nombreux nouveaux Etats. 
L'art. 19 du Pacte de la S.D.N., l'art. 14 de la Charte de l'O.N.U. n'ont apporté que des 
palliatifs limités. Voir par ex. M. W. FRIEDMAN: The changing structure of international law, 
Londres, Stevens et Sons, 1964. 

(136) Texte dans A.A.N., 1965, précité. p. 650. 
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- La soupape de sûreté, ce doit être la brève durée des accords, ce qui 
obligerait les deux Parties à réviser les termes de la coopération à des dates 
précises et suffisamment rapprochées. L'accord de 1965, conclu pour quinze 
ans, prévoyait une trop longue durée de fonctionnement, avec une révision 
simplement facultative: on a vu ce qu'il en est advenu. Les accords conclus 
entre compagnies au contraire vont dans ce sens, puisqu'ils sont signés pour 
une durée de cinq ans, et qu'une formule de rachat éventuel des parts des 
associés minoritaires est prévue (137). 

A ces conditions seulement, l'évolution de la coopération peut être 
harmonieuse, et elle peut être considérée, conformément à l'esprit du 
préambule de l'accord de 1965, comme une coopération pour le dévelop
pement. La signature des accords entre les compagnies françaises et la 
SONATRACH montre que c'est là l'intérêt commun des deux Parties, puisque 
chacune ressent la poursuite de la coopération comme nécessaire et souhai
table (138). Hors cela, il ne reste que la crise comme facteur de renouvel
lement. Au vu de la conclusion de celle qui s'est développée entre l'Algérie 
et la France, il est permis de douter qu'elle ait été nécessaire, il est possible 
de regretter qu'on ait pu atteindre un nouvel équilibre sans que soient 
rouvertes, bien inutilement et bien fâcheusement pour les deux pays, des 
plaies à peine cicatrisées. 

(137) Voir Le Monde, 2 juillet et 23 septembre 1971. 

S. SUR 
Octobre 1971. 

(138) En ce sens. paraissent un peu pessimistes les appréciations de M. Ch. ROUSSEAU qui 
évoque • l'échec d'un type de décolonisation., et qui estime que • le bilan de la politique 
de • coopération. de la V' République aura été finalement aussi décevant que celui de la 
politique de «collaboration. pratiquée envers l'Allemagne hitlérienne, sans qu'il y ait lieu 
bien sûr d'établir une analogie quelconque entre les deux situations >. in Chronique ...• 
R.G.D.I.P., 1971, précitée, p. 763 et 794. Une décolonisation réussie n'est-elle pas celle où 
le nouvel Etat parvient à se passer de l'ancien colonisateur, tout en respectant ses intérêts 
essentiels ? 




