
L'ORDONNANCE EN ALGÉRIE (1965-1975) 

Essai d'analyse du système politique 

INTRODUCTION 

Lorsque les juristes ont abordé le coup d'Etat du 19 juin 1965, le prin
cipal problème qu'ils ont posé est celui de la permanence de la Constitution 
du 10 septembre 1963 et, corrélativement, celui de la notion de l'Ordonnance 
du 10 juillet 1965 (1) qui portait constitution, non pas seulement d'un gouver
nement, mais également d'une nouvelle organisation de nouveaux pouvoirs 
publics. «L'ordonnance du 10 juillet 1965 est-elle une petite constitution?» 
(2) et, en ce cas, que devient celle du 10 septembre 1963 ? Est-elle abolie, et 
si elle l'est, est-ce en partie ou en totalité? (3). 

Les auteurs de ces articles, tous juristes ou professeurs universitaires, 
témoignaient certainement du souci de connaître le destin des disciplines 
fondamentales qu'ils avaient apprises ou que encore ils enseignaient. En 
1970, la Revue Algérienne publiait l'article de G. Soulier qui portait comme 
thèse fondamentale celle de la constitutionnalisation par la base. L'auteur, 
qu'une ruse de l'histoire habillait en disciple de De Tocqueville, questionnait 
les associations municipales et dans ses réponses découvrait la concrétisation 
de certaines perspectives gouvernementales (4). 

Les APC, école de la démocratie, constitueraient un lieu de travaux 
pratiques dans lequel l'Algérien progressivement transformé en citoyen 
responsable apprendrait le phénomène constitutionnel. La Constitution serait 

(1) Ordonnance nO 65.182 du 10 juillet 1965, JORA du 13 juillet 1965, p. 671. 
(2) «Cette Ordonnance du 10 juillet 1965 qui porte modestement constitution du gouver

nement est, en réalité, comme on le constate, une véritable petite constitution provisoire., 
M. BEDJAOUI: «L'évolution institutionnelle de l'Algérie depuis l'Indépendance >, in Corpus 
constitutionnel, tome l, fascicule l, Leiden, E.J. Brill, 1968, p. 186. 

(3) F. BORELLA: c Remarques sur les aspects constitutionnels du 19 juin 1965 >, in 
Revue Algérienne, nO 3-4, 1965, p. 29 et s. 

(4) «Plutôt donc que de commencer par en haut - traités de droit constitutionnel 
sur la table du Conseil, et donc, à partir de concepts et modèles abstraits et formés qui 
plus est sur des bases idéologiques qui ne sont point celles de l'Algérie - le régime 
actuel est parti d'en bas, plus justement de la base et à partir de données concrètes. On 
ne peut manquer d'être frappés par la progression régulière de l'entreprise; ce sont 
les Assemblées Populaires Communales qui ont été organisées tout d'abord; ce sont 
peut être dans les pays du Tiers Monde, en raison notamment de l'analphabétisme et du 
retard culturel, les institutions essentielles». 

G. SOULIER: c Le droit constitutionnel algérien: situation actuelle et perspectives., 
\Il Revue Algérienne, nO 3-1969, p. 807. 
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donc, au bout d'un itinéraire pédagogique dont les APC seraient l'instru
ment, à la fois la récompense et la création d'un citoyen algérien. 

Aujourd'hui, les thèmes de la Constitution semblent avoir vieilli; et si 
on s'intéresse aux seules analyses de spécialistes, il faut bien conclure à la 
deshérence de ce thème. J. Leca, après avoir vécu en Algérie l'agonie 
pe la hiérarchie des normes (5), de retour en «métropole» a su moderniser 
ses analyses; plutôt qu'à la Constitution, il s'attachera à l'étude des idéo
logies et des institutions, notamment à celle du Parti (6). Tout récemment, 
M. Camau écrivait un article très discrètement réprobateur où sont évoqués 
une certaine «plasticité des fondements idéologiques renvoyant aux causes 
de l'absence d'institutionnalisation;) (7). 

L'explication de cette analyse schématique dans le commentaire spé
cialisé de l'expérience algérienne n'est pas très difficile à proposer; elle se 
trouve dans l'évolution du discours des gouvernants. En 1965, le juriste 
cherchait une constitution parce que le gouvernant en laissait toujours 
espérer une (8); à partir de 1970, son mutisme à ce propos plonge le 
constitutionnaliste dans le doute et les interrogations. Si un gouvernant 
peut gouverner sans référence à une quelconque légitimité constitutionnelle, 
peut-être n'en existe-t-il pas... ou, hypothèse encore plus réaliste, la 
légitimité constitutionnelle serait le produit historique de la pratique des 
gouvernants en place; c'était là la solution proposée par G. Soulier. 

En fait, avant même 1965 s'était produit une mutation de langage; le 
mythe de la constituante qui avait été vécu par tous les mouvements natio
naux algériens depuis février 1927, date du 1er Congrès de l'Etoile Nord
Africaine(9), jusqu'à la transmission des pouvoirs du GPRA à l'Assemblée 
Constituante récemment élue (10), s'effrite progressivement. Attaqué déjà 

(5) J. LEcA: «La nature juridique des mesures prises par l'exécutif provisoire >, in 
Revue Algérienne, mars 1966, p. 7 et s. 

(6) L'ensemble de ses articles se trouvent reproduits et synthétisés dans un ouvrage 
écrit en collaboration avec J. C. VATIN, ouvrage auquel il sera fait référence ultérieurement. 
J. LECA et J. C. VATIN : L'Algérie politique, institutions et régime, Paris, Presses de la Fonda
tion Nationale des Sciences Politiques, 1975. 

(7) M. CAMAU: «L'évolution du droit constitutionnel en Algérie depuis l'Indépendance >, 

Jahrbuch des Ojjentlichen Rechts der Gegenwart. Neue folge, Band 23, p. 308. 
(8) «Considérant qu'en attendant l'adoption d'une constitution, le Conseil de la 

Révolution est dépositaire de l'autorité souveraine ... >, Ordonnance du 10 juillet 1965, 
JORA du 13 juillet 1965, p. 671. 

De même le 5 juillet 1965, le nouveau Chef d'Etat présentait ainsi le programme 
du Conseil de la Révolution: «En un mot faire de l'Etat le véritable instrument de 
l'exécution d'une politique cohérente représente une des tâches essentielles de la Révo
lution. Les institutions de l'Etat, élaborées au sein d'instances légitimes, permettront à 
la volonté populaire et de s'exprimer et de se donner une constitution conforme aux 
principes de la Révolution et d'où sera extirpé tout germe de pouvoir personnel •. 
H. BOUMEDIÈNE, 3' anniversaire de l'Indépendance, 5 juillet 1965, in Discours du Président 
Boumediène, tome I, p. 21. 

(9) En fait il faudra attendre le programme adopté par l'Assemblée Générale de l'Etoile 
Nord-Africaine le 28 mai 1933 pour voir clairement formulée par un mouvement national 
l'idée constitutionnelle. Cf. Le Recueil de textes de J.R. HENRY sous la direction de Claude 
COLLOT, Cours de DES, Alger, Faculté de Droit, 1970. 

(10) «L'Assemblée Nationale Constituante qui était pour nous, il y a quelques 
années, un rêve, est aujourd'hui une réalité ... L'Assemblée Nationale a la lourde tâche 
d'élaborer la constitution et d'être l'organisme législatif du pays. Elle est dépositaire de la 
pleine souveraineté nationale et détient de ce fait tous les pouvoirs d'Etat». Message à 
l'Assemblée Nationale, JORA du 26 octobre 1962, p. 4. 
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par les conditions de rédaction de la constitution du 10 septembre 1963, 
défendu peut-être une dernière fois par F. Abbas dans sa lettre de démission 
de Président de l'Assemblée (11) et enfin achevé par l'expérience benbelliste 
de la délégation des pleins pouvoirs, il s'efface, disparaît, pour céder sa 
place à un autre langage, non point nouveau, mais qui devient dominant, 
celui de la REVOLUTION. 

«Les fondements même de notre Révolution sont menacés» (12). 
C'était au nom de l'idée de révolution que le Président de la République, 
en octobre 1963, utilisait les compétences exceptionnelles consenties par 
les articles 58 et 59 de la Constitution de 1963. La Révolution légitimait 
alors la mise en action de dispositions parcellaires de la Constitution, celles 
qui justement écartent son application. C'est le même langage qui sera 
utilisé en 1965, nourri non seulement d'une pratique récente et de ses 
élaborations théoriques, comme celle de la Charte d'Alger, mais aussi 
d'un retour à juin 1962, date à laquelle fût adopté le projet de Programme 
de Tripoli. Il s'agit là du texte fondamental qui opérera un clivage abrupt 
entre le vocabulaire de la libération nationale tel qu'il était utilisé par les 
héritiers «plébéiens» ou «radicaux» des anciens mouvements nationaux, 
et celui employé par le «Révolutionnaire» et les «militaires» (13). Incor
poré dans le texte constitutionnel de manière presque furtive, le concept 
de Révolution (14) envahit le discours gouvernemental au moment même 
d'ailleurs où ce dernier déserte l'enceinte parlementaire. Présent au sein 
de la Charte d'Alger sous le vocable de «pouvoir révolutionnaire» (15), il 
se combinera avec celui de «l'autogestion» (16) issu d'une pratique offi
cialisée ou sublimée par les Décrets de Mars 1963, et ce, non sans quelque 
contradiction. 

Par conséquent, si le 19 juin 1965 peut se présenter comme un boule
versement dans le domaine de l'organisation des pouvoirs publics, il ne 
peut être considéré en aucun cas comme un bouleversement dans celui 
du langage. Bien au contraire, il achèvera une évolution en libérant ce 
concept des derniers liens qui l'attachent aux vocables de la souveraineté 

(11) Lettre publiée dans le quotidien Le Peuple du 15 août 1963, reproduite in Annuaire 
de l'Afrique du Nord, 1963, p. 843. 

(12) L'article 59, énumérant les conditions dans lesquelles il pouvait être fait usage 
de «mesures exceptionnelles >, ne faisait en aucune de ses dispositions référence à une 
quelconque menace pesant sur la Révolution. Il s'agit donc dans cette mise en œuvre 
du 3 octobre 1963 d'un rejet de la constitution non fondé constitutionnellement. 

(13) Terminologie peut-être plus commode qu'exacte exposée par W.B. QUANDT in Revo
lution and political leadership. Algeria 1954-1959, The MIT Press, 1969, p. 22 à 24. 

(14) Le terme est évoqué deux fois seulement dans le texte constitutionnel du 10 décem
bre 1963 et ce dans le préambule où il est affirmé que «le peuple algérien continue 
sa marche dans la voie d'une Révolution démocratique et populaire». «La Révolution se 
concrétise par..... Il est fait état également du «programme adopté par le Conseil 
National de la Révolution algérienne à Tripoli •. Constitution de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire. Préambule. JORA du 10 septembre 1963, p. 888. 

(15) Point 19: «La nature du pouvoir révolutionnaire est d'être le défenseur des 
intérêts des couches laborieuses., op. cit., p. 63. Point 21: «Le pouvoir révolutionnaire 
ne peut se permettre aucune pause dans la lutte contre la propriété privée exploiteuse ... >, 

ibid., p. 42. 
(16) «C'est dans l'autogestion que s'est manifesté et se manifeste le développement 

ininterrompu de la révolution nationale en révolution socialiste..... Point 18 de la 
Charte d'Alger, FLN, Commission centrale d'orientation, p. 41. Cf. également le point 37: 
«L'autogestion est le principe même de cette société >, op. cit., p. 63. 
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et de la représentation... «en attendant l'adoption d'une nouvelle consti
tution »(17). Dans ce laps de temps, le langage révolutionnaire s'épure ,la 
structure du discours s'affirme avec, disposés de manière évidente, les 
protagonistes du nouveau dialogue «pouvoir révolutionnaire» et «peuple 
algérien »; ce dernier n'est pas la source de légitimité, origine de la parole 
révolutionnaire, mais audience, masse qui doit recevoir et dynamiser le 
message gouvernemental. 

« Peuple Algérien, 

Un Conseil de la Révolution a été créé» (18). Ainsi se présente la 
structure de la phase révolutionnaire faite en réalité non pas de deux 
personnes, mais de trois: le Pouvoir Révolutionnaire (1re personne) propose 
au Peuple Algérien (2" personne) la Révolution (3e personne). Le fait mar
quant ici, c'est que, progressivement dans le discours politique algérien, la 
Révolution se libère de tout autre attache organique. Elle devient entité 
active: «elle n'attend pas» (19), elle met en garde car elle est capable 
d' « abattre» (20); elle vit d'une vie autonome, se manifestant au peuple 
par l'intermédiaire de ses traducteurs situés au sein du «pouvoir révo
lutionnaire ». 

Constitution et Révolution ne sont plus, à l'heure actuelle, les deux 
bouts d'une chaine qu'il faudrait retrouver. Quand bien même on envi
sagerait le phénomène constitutionnel comme le fruit d'une pédagogie 
révolutionnaire bien apprise par le peuple, on voit mal comment concilier 
ce qui est par définition mouvement «transitoire» dans l'accomplissement 
d'un but, la révolution, avec ce qui, lors de son élaboration historique, 
s'est défini comme pacte fondamental figeant aussi bien les rapports entre 
gouvernants-gouvernés que ceux situés au sein d'une «société civile» (21). 

Dire qu'une constitution est «en production », ce serait non seulement 
signifier que la période actuelle n'en a pas, mais aussi annoncer la fin du 
mouvement révolutionnaire lui-même. Les querelles qui, outre-méditerranée, 
évoquent le socialisme par le pluralisme, conceptualisent, qu'ils le veuillent 
ou non, une acceptation majoritaire de modifications répétitives du pacte 

(17) L'ordonnance du 10 juillet 1965. JORA du 13 juillet 1965, p. 671. 
(18) Proclamation du Conseil de la Révolution du 19 juin 1965, JORA, 6 juillet 1965, 

p.647. 
(19) «La Révolution devrait-elle donc attendre des dizaines d'années avant d'agir, 

jusqu'à ce que la classe ouvrière atteigne le nombre, devienne une force politique réelle, 
consciente et organisée? ». Président Boumediène, in Interview accordée à M. LOTFI el KHALLI, 
El Moudjahid, 29 octobre 1974. 

(20) « ... N'essayez pas de vous opposer à la Révolution car celle-ci est capable de 
vous abattre. N'essayez pas de jouer avec le feu de la Révolution, car vous risquez de 
vous y brûler •. Discours du Président H. BOUMEDIÈNE, Ile session du C.N.E.S., 1970, Doc. 
du Ministère de l'Information, 1970, p. 9. 

(21) Par «société civile », on fait généralement référence à la définition de la 
société bourgeoise exprimée dans le mouvement constitutionnel du début du XIX" siècle 
européen. Issue de Hegel, cette définition, reprise et révolutionnée par K. Marx, signifiait 
«l'ensemble des rapports matériels des individus à l'intérieur d'un stade de développement 
déterminé de forces productives ». Plus tard, Gramsci insistera sur les caractéristiques 
culturelles qui maintiennent cette société sous domination bourgeoise. Karl MARX: L'idéo
logie allemande, Paris, Editions Sociales, pp. 104-105. Karl MARX: La question juive, Paris, 
Union Générale d'Edition, 1968, p. 25 et s. et GRAMSCI dans le texte, Paris, Editions sociales, 
1975, p. 577. 
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constitutionnel, c'est-à-dire un socialisme sans révolution et... sans consti
tution. 

Le discours prononcé le 19 juin 1975 semble pourtant aller à l'encontre 
de cette analyse; intégré au même titre, semble-t-il que le discours du 
19 juin 1965 dans la hiérarchie des normes (22). Il semble bien augurer 
d'une constitutionnalisation du système politique algérien puisqu'il annonce 
qu'avant le 19 juin 1976 une assemblée nationale et un Président de la 
République seront élus (23). Mais s'agit-il d'une institutionnalisation ou 
d'une constitutionnalisation ? S'il est vrai que des instances représentatives 
nouvelles modifient la nature des pouvoirs publics et leurs rapports actuels, 
la définition que l'Algérie donne à sa propre société reste fondamentalement 
évolutive. Les nouveaux gouvernants installés en de nouveaux centres 
d'exercice du pouvoir demeurant liés à l'accomplissement de la Révolution 
telle qu'une «charte nationale» doit la programmer. Aucune consolidation 
des rapports sociaux axée sur un énoncé des droits individuels, que le pou
voir aurait pour fonction et raison d'être de garantir, n'est évoquée. Au 
contraire, cette «charte» sera le fruit d'un débat conduit par une Com
mission Nationale qui aura pour tâche «d'examiner les acquis déjà enre
gistrés et les expériences menées, de même qu'elle aura à tracer les lignes 
de l'action future» (24). 

La clôture donc de cette première décennie de l'indépendance a été 
l'occasion d'affirmer une volonté de clarification certes, qui se manifesterait 
par une comptabilisation des acquis, mais également et surtout une volonté 
de poursuivre ce mouvement révolutionnaire en fonction du bilan dressé: 
«Ainsi la Charte devra englober, analyser et évaluer toutes les réalisations 
de même qu'elle aura à définir les objectifs futurs et les étapes de leur 
concrétisation» (25). 

Il s'agit là de l'élément essentiel qui permet de différencier un «consti
tutionnalisme» tel qu'il est encore vécu par les systèmes politiques des 
démocraties libérales, et une «constitutionnalisation» telle qu'elle est 
proposée en Algérie le 19 juin 1975. Il existe un aspect représentatif 
nouveau dû à l'élection d'une Assemblée Nationale et d'un Président de 
la République, mais demeure l'élément prospectif enregistré par la Charte, 
élément «engageant tous les militants et les révolutionnaires pour les 
prochaines étapes» (26). 

Ce type d'analyse n'est pas sans poser quelques problèmes, le premier 

(22) L'ordonnance du 1er novembre 1975 portant création de la commission supérieure 
de la Charte nationale, Ordonnance prise «Le conseil de la Révolution et le Conseil des 
Ministres entendus., intègre effectivement le discours du 19 juin dans ses visas. Ordonnance 
nO 75.69 du 1er novembre 1975 portant création de la Commission Supérieur de la Charte 
Nationale, JORA du 4 novembre 1975, p. 962. 

(23) «La Révolution ayant acquis une certaine dimension, les responsabilités s'étant 
multipliées et étendues, la maturité politique s'étant approfondie dans le pays durant 
les dernières années, une Assemblée Nationale Populaire sera élue avant le 19 juin prochain, 
de même que sera élu le Président de la République •. H. BOUMEDIÈNE, Discours du 19 juin 
1975, in Et Moudjahid du 22-23 juin 1975. 

(24) H. BOUMEDIÈNE, discours cit. 
(25) H. BOUMEDIÈNE, idem. 
(26) H. BOUMEDIÈNE, idem. 
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étant celui de la nature dualiste du projet proposé par les gouvernants. 
Comment concilier l'aspect représentatif avec l'aspect prospectif? De 
manière plus concrète quel va être l'apport de ces nouveaux appareils 
d'Etat représentatifs dans l'accomplissement d'une révolution codifiée par la 
Charte? C'est sans aucun doute évoquer la définition du parti dans le 
système politique algérien, définition évoquée ultérieurement (27). Le deuxiè
me problème, certainement moins important, surgit de l'analyse du phéno
mène constitutionnel ici proposé. Il n'est pas admis universellement que 
par constitution il faille entendre uniquement l'élaboration et le contenu 
individualiste et libéral signifié dans la déclaration des droits de 1789 par une 
bourgeoisie accédant au pouvoir politique. Il a existé depuis 1789 et 1791 
d'autres constitutions qui, en participant, à ce mouvement rédactionnel, ont 
prétendu décrire d'autres sociétés. Ainsi la Russie, devenue Union Soviétique, 
a rédigé deux constitutions, celles de 1924 et de 1936. 

En fait, il semble indispensable de donner aux concepts leur signi
fication historique. L'élaboration constitutionnelle soviétique est radica
lement différente de celle des pays occidentaux puisque les documents 
qu'elle a engendrés portent connaissance d'une société «en transition », 
historiquement située à une étape du développement qu'elle projette. La 
dictature du prolétariat ébauchée par la déclaration des droits de 1918, 
annexée à la constitution de 1924, a laissé place à une société non conflic
tuelle définie dans le chapitre X (les libertés publiques) de la constitution de 
1936. En fait ces documents sont des programmes (1924) ou des bilans 
(1936) (28) destinés à rester provisoires. Seule demeure de l'idée de consti
tution cette volonté d'écrire un état de la société et des moyens qu'elle se 
donne pour le gérer ou le dépasser. Ce qu'a légué le mouvement constitu
tionnel aux sociétés «en révolution» actuelles, c'est le souci d'écrire, de 
constater, souci motivé bien sûr par l'idée bourgeoise qu'il appartient à 
la raison de gouverner l'ensemble des rapports sociaux puisqu'elle gouverne 
le monde de la production, mais croyance également à la valeur de ce qui 
est écrit, l'écriture était seule reconnue comme apte à engager et à contrain
dre. 

Au préambule de la déclaration des droits de 1789 solennellement écrite 
« afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant 
être à tout instant comparés avec le but de toute institution politique, en 
soient plus respectés» semble faire écho la préoccupation du gouvernant 
algérien: «Nous voulons éviter les erreurs qui ont engendré ailleurs des 
déviations et des échecs, c'est-à-dire que nous ne voulons pas nous arrêter 

(27) Voir infra. 
(28) «En établissant ce projet, la Commission est partie du principe qu'une constitution 

ne doit pas être confondue avec un programme. Cela veut dire qu'entre un programme 
et une constitution il existe une différence essentieIle. Alors qu'un programme expose 
ce qui n'est pas encore et ce qui doit seulement être obtenu et conquis dans l'avenir, 
une constitution, au contraire, doit exposer ce qui est déjà, ce qui a été obtenu et conquis 
maintenant, dans le présent. Le programme concerne principalement l'avenir, la Constitution 
le présent... Tel est le cadre de notre Constitution dans le moment historique actuel. 
Ainsi le projet de la nouvelle Constitution marque le bilan du chemin parcouru, le bilan 
des conquêtes déjà acquises. Il est par conséquent l'enregistrement et la consécration 
législative de ce qui en fait a déjà été obtenu et conquis •. J. STALINE: «Sur le projet 
de Constitution de l'URSS.. Les questions du léninisme, Editions Naïm, Frashërl Tirana, 
1970, pp. 708-709. 
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à mi-chemin. Aussi s'est-il avere indispensable d'établir une charte natio
nale qui sera le fondement de l'avenir» (29). Mais il s'agit d'une charte dont 
le caractère peu discernable et incertain signifie bien le rejet du phénomène 
constitutionnel reconnu rédacteur de documents historiques dont le voca
bulaire des droits exprime à la fois l'avènement et l'éternité de la société 
bourgeoise. Document dont la nature est également idéologique puisque sa 
rédaction semble vécue comme une nécessité par tout système politique 
en voie de modernisation. 

Cette analyse de la constitution étant faite, en termes à la fois limitatifs 
et extensifs (limitatifs puisque resserrant le mouvement constitutionnel aux 
sociétés qui l'on vu naître, extensifs puisque dans la constitution est privi
légié ce qui d'habitude ne l'est pas, à savoir les déclarations des droits), 
il semble préférable de garder cette opposition entre les deux mouvements: 
mouvement constitutionnel ou constitutionnaliste (30) et mouvement révo
lutionnaire. 

Donc le langage politique algérien, principalement axé autour du concept 
de Révolution, oblige le commentateur (toujours appelé constitutionnaliste) 
à abandonner certains de ses anciens songes; il ne parlera plus de constitution 
mais plutôt des institutions que seule l'utilisation du langage politique actuel 
est susceptible d'expliciter. 

Le discours des gouvernants ne peut pas, bien sûr, être utilisé comme 
unique critère d'analyse du système politique dans son ensemble; il peut 
être idéologique et ne trouver un sens objectif que confronté aux rapports 
économiques et sociaux qu'il exprime ou qu'il cache. 

Mais cela ne signifie pas pour autant que le discours perde toute 
valeur contraignante tant pour le gouvernant que pour l'analyste. L'évolu
tion du langage algérien de la Constitution à la Révolution, ne renvoie pas 
simplement à une déification de cette dernière, à la consécration d'un mythe 
abstrait dont la fatalité, le caractère inexorable toujours accentué masquerait 
un conservatisme machiavélique. Le concept de Révolution en Algérie renvoie 
à une analyse historique de la formation économique et sociale algérienne. 
Emprunter au langage révolutionnaire en Algérie n'est pas répéter une 
incantation proudhonienne (31) mais se pencher sur un passé algérien, 

(29) H. BOUMEDIÈNE, ibid. 
(30) Pour une analyse de l'idée constitutionnaliste, l'ouvrage fondamental demeure 

celui de H. ARENDT: Essai SUT la Révolution dans lequel elle oppose la c constitutio 
libertatis., mise en œuvre par la révolution américaine, aux aspirations populaires et 
hédonistes véhiculées par l'expérience jacobine de la Révolution française. Hannah 
ARENDT: Essai SUT la Tévolution, Paris, Gallimard, 1967. Titre original: On Tevolution, 1963. 
Pour application à l'Algérie de l'idée constitutionnaliste, voir les analyses de Jean LECA et 
Jean-Claude VATIN: «Des vanités du constitutionnalisme., op. cit., p. 61 et s. 

(31) «Une révolution est une force contre laquelle aucune autre puissance, divine 
ou humaine, ne peut prévaloir, dont la nature est de se fortifier et de grandir par la 
résistance même qu'elle rencontre. On peut diriger, modérer, ralentir une révolution: j'ai dit 
tout à l'heure que la plus sage politique consiste à lui céder pied à pied, afin que l'évolution 
éternelle de l'humanité, au lieu de se faire par vastes enjambées, s'accomplisse insensi
blement et sans bruit. On ne refoule point une révolution, on ne la trompe pas, on ne 
saurait la dénaturer, ni à plus forte raison la vaincre. Plus vous la comprimez, plus vous 
augmentez son ressort, et rendez son action irrésistible. C'est à tel point qu'il est parfai
tement égal, pour le triomphe d'une idée, qu'elle soit persécutée, vexée, écrasée dans 
ses commencements, ou qu'elle se développe et se propage sans obstacle. Comme l'antique 
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saisir dans son histoire les conditions de son émergence en nation, et donc 
essayer à l'heure actuelle de poursuivre cette construction en relation avec 
de nouveaux rapports de force. C'est en cela que le projet de Programme 
de Tripoli demeure le texte essentiel de la Révolution algérienne car, à 
l'encontre du discours fixiste contenu dans les Accords d'Evian (32), il 
«historicise» (33) l'analyse de l'Algérie indépendante, en fonction d'une 
vision critique d'un certain passé non seulement colonial, mais également 
« national ». Il trace, avec le concept de révolution, un devenir de l'Algérie et, 
prolongeant le concept de colonisation dans celui de néo-colonialisme, il 
propose après l'étape de la révolution nationale, celle de la révolution 
démocratique et populaire (34). 

Le rappel de ce texte fondamental, avec celui de la Charte d'Alger, dans 
la proclamation du Conseil de la Révolution du 19 juin 1965, aussi précau
tionneux qu'il puisse apparaître puisqu'il ne s'applique qu'à la «diploma
tie » (36), poursuit une vision «historicisante» de l'Algérie en la situant dans 
une perspective anticolonialiste. «La continuité de la révolution algérienne 
est assurée désormais» (36). Tout au moins est assurée la continuité du 
langage révolutionnaire, qui se concrétisera selon des perspectives conflic
tuelles (avec l'extérieur) ou solidaristes (à l'intérieur). Il reste à connaître 
comment ce langage s'est concrétisé. 

«La Révolution n'est pas une joute oratoire mais une parole que 
confirment les actes.» (37) Les actes, ici, se matérialisent par une série de 
réglementations et d'institutions, la révolution anti-colonialiste par la création 
de sociétés nationales sous tutelle de l'Etat, la révolution sociale par une 
mutation organisationnelle des sociétés nationales en entreprises socialistes 

Némésis, que ni les prières ni les menaces ne pouvaient émouvoir, la révolution s'avance, 
d'un pas fatal et sombre, sur les fleurs que lui jettent ses dévots, dans le sang de ses 
défenseurs et sur les cadavres de ses ennemis >. P.J. PROUDHON: Idée générale de la Révolu
tion au XIX' siècle, Paris, Marcel Rivière, 1923, p. 101 (l'e édition: 1851). 

(32) G. LAVAU: «Le visage politique de l'Algérie de demain >, in L'Algérie de demain, 
dir. François PERROUX, Paris, PUF, 1962, p. 226. Voir également S. MOUREAUX: Les Accords 
d'Evian et l'avenir de la Révolution Algérienne, Paris, Maspéro, 1962. 

(33) «L'avenir n'est assuré à une idéologie donnée que si elle permet de concré
tiser l'espérance d'un passé interrompu., Abdallah LAROUI: La crise des intellectuels 
arabes. Traditionnalisme ou historicisme 1, Paris, Maspéro, 1974, p. 135. 

(34) «A la lutte armée doit succéder le combat idéOlogique; à la lutte pour l'indé
pendance nationale succédera la Révolution démocratique et populaire. La Révolution 
démocratique populaire, c'est l'édification consciente du pays dans le cadre des principes 
socialistes et d'un pouvoir aux mains du peuple.. Extrait du Programme de Tripoli, 
juin 1962, in Point III de «La Révolution démocratique populaire»: «Les tâches princi
pales de la Révolution démocratique populaire., Document C. COLLOT et J.R. HENRY, Cours 
de DES de droit public, Alger, Faculté de droit, 1970, pp. 27-28. Voir annexe nO 5. 
L'importance de ce texte doit aussi s'apprécier en fonction du discours algérien de la 
guerre de libération nationale qui se caractérise par une extrême prudence quand il traite 
d'une Algérie devenue indépendante. Cf. S.M. BOUSBIA : Le Journal El Moudjahid, 1956-1962, 
Alger, Mémoire de DES de sciences politiques, 1975, pp. 87 et s .. 

(35) «Conformément aux options fondamentales du Front de Libération Nationale, 
notre diplomatie qui se veut efficace et réaliste, s'inspirera sans discontinuer de tous les 
principes énoncés dans le Programme de Tripoli et réaffirmés par la Charte d'Alger •. 
Proclamation du Conseil de la Révolution du 19 juin 1965, JORA, 6 juillet 1965, p. 648. 

(36) Déclaration du frère Houari BOUMEDIÈNE, Président du Conseil de la Révolution, 
faite le 5 juillet 1965, à l'occasion du 3e anniversaire de l'indépendance. JORA du 
6 juillet 1965, p. 653. 

(37) Discours de Constantine du Président H. BOUMEDIÈNE, in El Moudjahid, 8 juin 1974. 
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(38), des propriétés privées en coopératives agricoles (39). Le processus algé
rien, aujourd'hui, peut donc se caractériser par un processus institutionnel 
réglementaire dirigé et contrôlé par l'Etat. L'Algérie se présente comme une 
pyramide institutionnelle (40), écrite en termes juridiques, au sein de laquelle, 
à chacun de ses niveaux se modifient d'anciennes structures sociales, se 
forment et s'opposent de nouveaux rapports sociaux. Il semble donc possible 
de saisir, dans une analyse qui reste cirtique, un système politique algérien 
comme celui impulsant un processus de reconstruction de l'ensemble de 
la société. Socialisant cette société autour de lui-même, ce système politique 
s'agrandit à la dimension de la société qu'il se propose de renouveler. Le 
système politiqu e, en fait, c'est l'Etat. 

L'Etat, par conséquent, se nourrit d'une dualité de fonctions, celle de 
fondre les disparités de l'Algérie coloniale et traditionnelle dans un système 
politique unique et, recouvrant de ses propres institutions et réglemen
tations celles du passé, celle de s'étendre à l'ensemble de la société. Centra
lisation, modernisation, socialisation représentent les éléments évidents du 
mouvement révolutionnaire conduit par l'Etat algérien aujourd'hui. Demeure, 
bien sûr, le problème de la définition éthique qu'il faut donner à ce mouve
ment. Est-ce-que le socialisme programmé depuis le projet de Tripoli, repro
duit dans le préambule de la Constitution de 1963 (41), affirmé par les 
déclarations de juin-juillet 1965, permet de caractériser l'évolution des 
rapports sociaux situés au sein de ces nouvelles institutions et réglementés 
par le canal de l'Etat ? 

Une réponse à cette question exigerait une méthode d'analyse se préoc
cupant des rapports sociaux anciens ou nouveaux dans la mesure où les 
institutions rencensées sont le lieu de leur développement ou de leur destruc
tion ... Analyse donc extrêmement large (42) qui dans le cadre de cette 
étude sera restreinte à la qualification de la norme juridique algérienne 
et de l'organe qui en contrôle l'émission. 

Cette recherche se divise donc en deux enquêtes complémentaires: 

1. - Celle qui se préoccupe de découvrir le statut juridique de l'ordon
nance. Elle concluera certes à une réalité du principe de la hiérarchie des 
normes, mais à condition de le limiter à une technique de lecture et d'appli
cation du droit. L'ordonnance, et, peut-être même, le décret, participant 
tous deux en fait de l'acte initial et inconditionné. 

2. - Celle qui s'enquiert du critère organique de l'ordonnance et qui, 
non seulement appréciera les rapports et la compétence respective du Conseil 
de la Révolution et du Conseil des Ministres dans la rédaction de l'ordon
nance, mais surtout la nature de l'organe qui, au titre du préambule du 10 

(38) Ordonnance nO 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des 
entreprises. JORA, p. 1350. 

(39) Ordonnance nO 71-73 du 8 novembre 1971 portant Révolution agraire. JORA, p. 1281. 
(40) Vocable emprunté à M. CAMAU. 
(41) «Fidèle au programme adopté par le Conseil National de la Révolution Algérienne 

à Tripoli, la République Algérienne Démocratique et Populaire oriente ses activités 
dans la voie de l'édification du pays, conformément aux principes du socialisme •. 

(42) En voie de publication in Revue AlgéTienne. 
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juillet 1965 «est dépositaire de l'autorité souveraine 'l', à savoir le Conseil 
de la Révolution. Sa situation dans l'Etat, sa fonction dans sa construction, 
et la rédaction de l'acte révolutionnaire par excellence qu'est cette ordon
nance, sont explicités en fait par ses relations avec d'autres institutions non 
codifiées par le texte du 10 juillet: le parti et l'armée. 

CHAPITRE 1: 

LA NATURE JURIDIQUE DE L'ORDONNANCE ALGÉRIENNE 

Le propos ici est de montrer comment le respect du principe de la 
hiérarchie des normes, qui semble présider à la rédaction du Journal Officiel, 
revêt en Algérie une signification tout à fait différente de celle de son 
application dans une constitution libérale. 

Après avoir fait de l'ordonnance la seule norme législative en vigueur 
après 1965, l'ordonnance du 10 juillet 1965 dans son article 6 (43) amorce 
une distinction matérielle qu'elle n'accomplira pas. Les conditions dans 
lesquelles la distinction entre matière réglementaire et matière législative 
seront laissées à la compétence du Conseil des Ministres répondent au 
souci du gouvernement algérien d'éviter tout contrôle d'une justice suscep
tible, à partir de son exercice, de se transformer en pouvoir, au souci en fait 
de faire de l'ordonnance, selon la terminologie de Carré de Malberg, la 
norme initiale et inconditionnée. L'émission de la norme législative est donc 
confiée à partir du 19 juin 1965 à la seule ordonnance. Dans la pratique dite 
« constitutionnelle» de 1963 à 1965, elle était partagée entre loi de l'Assem
blée et ordonnance présidentielle selon le texte de la constitution de 1963. 

Mais les précautions prises par les constituants de 1963 en vue de lier 
les manifestations d'un président législateur à une habilitation de l'Assemblée 
Nationale inscrites dans l'article 58 (44) furent sans objet. Dès le 3 octobre 
1963, en effet, «la mesure exceptionnelle» instrumentée à partir de l'article 
59 (45) fut justement le droit de prendre des ordonnances sans habilitation 
précédente et ratification ultérieure. 

Les seuls débats législatifs d'une quelconque importance laissés à la 
compétence de l'Assemblée toucheront à son propre régime électoral (46) et à 

(43) Article 6: «Les mesures édictées par le gouvernement sont prises selon la 
matière sous forme d'ordonnances et de décrets •. 

(44) Article 58: «Le Président de la République peut demander à l'Assemblée Natio
nale de lui délivrer. pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d'ordre législatif 
par voie d'ordonnances législatives prises en Conseil des Ministres et qui sont soumises 
à la ratification de l'Assemblée dans un délai de trois mois •. 

(45) Article 59 de la constitution du 3 septembre 1963. .En cas de péril imminent, 
le président peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l'indépen
dance de la Nation et les institutions de la république •. 

(46) Loi nO 64-254 du 25 août 1964. JORA du 25 août 1964, p. 944. 
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la création d'un Conseil Supérieur de la Magistrature (47). En fait, cette 
délégation semblait être un état consenti par une assemblée qui, après avoir 
témoigné d'une brève flambée d'intérêt pour le débat, avant même d'avoir 
approuvé le texte constitutionnel, laissa tomber progressivement le travail 
législatif en déshérence (48). 

Par conséquent, la nouveauté du texte du 10 juillet 1965 réside non pas 
dans la vocation à légiférer accordée à l'ordonnance mais dans le monopole 
législatif qui lui est conféré. Il reste à savoir comment se détermine la 
rédaction d'une norme juridique en ordonnance, ou, selon une autre formu
lation, quel est le critère permettant de considérer dans un texte une 
« nature» législative. -

SECTION 1: LE PROBLÈME DU CRITÈRE MATÉRIEL. 

L'article 6 de l'ordonnance du 10 juillet 1965 déclare: «Les mesures 
édictées par le gouvernement sont prises selon la matière sous forme 
d'ordonnances et de décrets» (49). Il ne semble pas que cet article ait fait 
référence à une quelconque obligation pour un acte législatif d'énoncer une 
règle générale. En un furtif héritage de la constitution française de 1958 et 
de son article 34, il semble aborder plutôt la détermination d'une nature 
législative selon la matière que le texte juridique viendrait à appréhender. 

Mais ce texte n'inclut aucune autre précision supplémentaire, aucune liste 
énumérative de matières considérées par nature législative. Il s'agit là 
d'une discussion abordée par l'ensemble des constitutionnalistes à laquelle il 
suffit d'ajouter quelques conclusions rapides visant à privilégier comme 
élément déterminant de la nature législative d'un acte juridique, l'intention 
des gouvernants, quitte à expliquer pareil critère par une structure des 
pouvoirs publics qui, dans l'Algérie de 1965, rejette le modèle libéral de la 
séparation des pouvoirs. 

§ 1) L'intention des gouvernants. 

Il appartient donc, dans le cadre de l'article 6, au Conseil des Ministres 
de déterminer parmi les matières qu'il faut réglementer celles qui seront 
ordonnances ou décrets. Peut-être faut-il, à ce propos, évoquer parmi les élé-

(47) Loi organique nO 64-153 
(48) Pourcentage des députés 

Date 
11/62 
12/62 
3/63 
8/63 
7/64 

In W.B. QUANDT: Revolution 
Press, 1969, p. 188. 

du 5 juin 1964. JORA du 12 juin 1964, p. 657. 
qui ont participé aux débats parlementaires. 

Objet du débat % 
Règlement intérieur 44 % 
Politique générale 30 % 
Code de nationalité 28 % 
Constitution 26 % 
Peine de mort 13 % 

and political leadership Algeria, 1954-1968, The M.I.T. 

(49) JORA, cit. du 13 juillet 1965, p. 671. 
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ments pouvant influencer son choix une certaine pesanteur juridique d'origine 
coloniale. La loi du 31 décembre 1962 et l'ordonnance du 5 juillet 1973, en 
projettant d'abord une épuration du droit de l'Algérie indépendante (50), 
puis abrogation de tous les textes antérieurs au 3 juillet 1962 «parce que 
incompatibles avec l'option socialiste» (51), peuvent supprimer le contenu du 
droit, mais ce faisant, reproduire la hiérarchie des normes que l'ancien 
droit a utilisée. Ainsi les textes législatifs d'origine coloniale seront abrogés 
et transformés par voie d'ordonnance. Dans la mesure où une matière sera 
nouvellement traitée, elle le sera par un texte pris en fonction de celui qui 
l'a élaboré et ce, en respectant la règle du parallélisme des formes. 

En fait, évoquer semblables hypothèses revient peut être à se prononcer, 
avec des résultats hypothétiques, sur «l'intention des gouvernants », à se 
demander quel type de raisonnement est susceptible de les guider au moment 
où ces gouvernants se posent le problème de la forme juridique dans 
laquelle doit se glisser une réglementation quelconque. D'autres réponses 
que celles se rapportant à un respect du principe du parallélisme des formes, 
peuvent être proposées; celle bien sûr du respect de la hiérarchie des normes 
qui rejoint d'ailleurs le premier; le décret ne pouvant que concrétiser des 
dispositions générales contenues dans l'ordonnance, il appartiendra à une 
autre ordonnance de la modifier, qu'il s'agisse d'un erratum ou d'une modifi
cation substantielle. Peu d'exceptions à ce principe peuvent être signalées (52). 
Mais, quel que puisse être l'intérêt de ce type de discussion, il ne peut 
échapper que leur importance se relativise puisqu'aucune liste énumérative 
de matières réservées à l'ordonnance n'est inscrite dans le texte du 10 
juillet 1965. Par ailleurs, de quelle importance serait ce texte énumératif 
et à quelle logique pourrait-il obéir puisqu'il reviendrait à remettre au 
Conseil des Ministres le soin de prendre des mesures dans tel domaine sous 
forme d'ordonnance, et laisser à ce même Conseil des Ministres le soin de 
prendre d'autres mesures sous formes de décret? 

En fait, le choix de l'intention des gouvernants comme élément 
déterminant de la nature législative d'un acte juridique trouve son explication 
dans une structure même des pouvoirs publics qui ne se modèle pas selon 
le principe libéral de la séparation des pouvoirs, mais selon le schéma d'un 
gouvernement révolutionnaire que l'histoire a véhiculé depuis 1793. 

(50) Loi nO 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel 
ordre, de la législat;'m en vigueur au 31 décembre 1962. JORA du 11 janvier 1963, p. 17. 

(51) Ordonnance nO 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi 62-157 du 
31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en 
vigueur au 31 décembre 1962. JORA du 3 août 1973, p. 678. 

(52) Depuis 1965, la littérature juridique algérienne, telle qu'elle apparait tout au 
moins dans le Journal Officiel, semble plus respectueuse de ce principe que ne le fut celle 
des législateurs précédents. Il est vrai que de 1962 à 1965, l'Algérie a connu trois institu
tionnalisations différentes: Exécutif provisoire (mars-septembre 1962), Gouvernement provi
soire (septembre- 1962-septembre 1963), Constitution de 1963 (septembre 1963-juin 1965). 
Lire à ce propos l'article de J. LEcA: «La nature juridique des mesures prises par 
l'Exécutif provisoire >, in Revue Algérienne, nO l, mars 1966, p. 7 et s. et M. CAMAU, 
article cité, p. 262-268. 
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§ 2) Le Gouvernement révolutionnaire. 

L'article 34 de la Constitution de 1958 a pour intérêt de distribuer des 
normes d'inégale valeur à une pluralité d'organes d'inégale puissance; sur 
cette base, certaines matières inscrites, dans une liste constitutionnelle, 
relèvent d'un monopole législatif car leur rédaction est confiée à un organe 
parlementaire qui reste encore le représentant traditionnel de la souve
raineté nationale. D'autre part, toutes celles qui ne sont pas énumérées 
dans le texte constitutionnel suscitent des décrets parce qu'appréhendées 
par un organe considéré traditionnellement second; le gouvernement. 

La hiérarchie des normes suit, selon le principe classique de Carré de 
Malberg, la hiérarchie des organes (53). En un langage moins formel, cela 
signifie qu'est dévolue à certains centres d'excercice du pouvoir la fonction 
d'édicter une catégorie de normes types susceptibles de réglementer certains 
rapports sociaux, rôle qui leur est dévolu aujourd'hui selon leur structure, 
leur position dans l'ensemble du système. Le rôle limitatif accordé aujour
d'hui, dans les systèmes politiques occidentaux, aux assemblées parlemen
taires, et donc à la loi, s'explique par leur caractère devenu composite et 
même antagoniste (54). Le lieu de passage de la norme régulatrice de nou
veaux (et surtout anciens) rapports sociaux se déplace vers un gouver
nement par nature plus homogène, cette norme étant donc le décret dans 
sa nouvelle amplitude. En fait la définition du principe de la séparation 
des «pouvoirs », garantie des droits des gouvernés contre une possible 
« tyrannie» des gouvernants, revêt une nature «idéologique» qui ne rend 
pas compte de son utilisation comme technique de gouvernement d'une 
«société civile ». 

En Algérie, ce type de société qui peut exister ne peut par contre, 
être pris en compte ni dans le discours révolutionnaire, ni dans les institu
tions qui le concrétisent. Différencier deux normes subordonnées hiérarchi
quement pour les distribuer à deux organes différents équivaudrait à une 
prise en compte de conflits sociaux par le système politique proprement 
dit, lequel se proposerait non pas de les dépasser mais, au mieux, de les 
arbitrer en se référant à l'acte fondamental qui constitutionnalise cette 
société civile. 

En refusant d'appliquer, le principe du critère matériel de la loi selon 
le modèle de l'article 34 de la constitution française, l'Ordonnance du 10 
juillet 1965 n'astreint pas l'émission des ordonnances ultérieures au respect 
d'une norme constitutionnelle hiérarchiquement supérieure, mais aligne le 
système algérien sur le modèle des gouvernements révolutionnaires. Refusant 
toute fonction proprement arbitrale, elle refuse également tout arbitre. La 

(53) «Dans ce système (de séparation des pouvoirs) les qualités spéciales qui caracté
risent l'acte administratif et le distinguent de la 101 dérivent exclusivement de l'inégalité 
de puissance constitutionnelle qui existe entre les autorités législatives et administratives •. 
R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie généTale de l'Etat, 2 vol., reproduction 
photomécanique de l'Edo Sirey, 1920, Paris, CNRS, 1962, Tome l, p. 486. 

(54) F. et A. DEMICHEL et Marcel PIQUEMAL, Institutions et POUVOiT en FTance, Paris, 
Editions Sociales, 1975, p. 124 et s .. 
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double dévolution de la compétence réglementaire et législative au Conseil 
des Ministres porte en elle la rélégation de la justice du statut de pouvoir 
ou même «d'autorité» à celui de «fonction spéciale du pouvoir révolution
naire unique» (55). 

SECTION II: LA JUSTICE, FONCTION SPÉCIALE 

DU POUVOIR RÉVOLUTIONNAIRE UNIQUE. 

En cette matière également, le 19 juin 1965 se perçoit comme continuité. 
Le texte de 1963 était certes ambigu; inscrivant des libertés individuelles, 
il inscrivait également au sein de la norme constitutionnelle, à la suite de 
l'exécutif, une justice. Mais, il fût bien entendu que «dans l'exercice de 
leur fonction, les juges n'obéissent qu'à la loi et aux intérêts de la révolution 
socialiste» (article 62). Cela pouvait déjà laisser entendre que, non seu1e
ment les juges pouvaient, dans l'accomplissement de ce qui n'était qu'une 
fonction, oublier la législation pour privilégier le message révolutionnaire, 
mais surtout que leur indépendance garantie par cette même loi (56) pouvait 
être remise en cause au nom de ce même message. Dans son discours 
d'installation de la Cour suprême, le 2 mars 1964, le Président Ben Bella, 
malgré certaines obscurités dûes au mélange de concepts libéraux et révo
lutionnaires, répétait les termes de l'articl~92.: «Toute loi, ordonnance 
régulièrement promulguée, est réputée constitutionnelle et conforme'- aux 
intérêts de la Révolution socialiste. Obéir à la loi, e'eêL?!!l.cintér~.!§ .. ~~)a 
révo~~ociaJjste» (57). Chargé d'appliquer un .§QçialWnJtJ!.~rien que la 
loi -n'avait pas encore assimilé, le juge algéri~ne pouvait, en 'aucün cas, 
pas plus 'recourir à elle pour garantirso.n indépendance, que-.œc9urir au 
socialisme-poursitprotéger contre elle.' «Cette idée doit être bien cOl~prise 
que le jugè n'a pas à apprécier la constitutionnalité d'une loi ou d'une 
ordonnance législative. Ce rôle est dévolu au conseil constitutionnel...» (58), 
compétence au demeurant dont aucun conseil constitutionnel n'a pu se 
prévaloir puisque cette instance ne fut pas créée. 

Le régime issu du 19 juin 1965 eut pour effet de clarifier les éléments 
juridiques présidant au caractère subordonné de la justice, et ce faisant, 
peut-être de l'accentuer. Ayant formellement abandonné le principe de la 
séparation des pouvoirs que la constitution de 1963 avait inscritdaris son 
texte, le gouv~r.~ant ex(!l',!( du contrôle_<:l~.Ja CO,ur Stll?rê!!.l~_~<?~ seulement 
l' ord~~.1:ln.C!e, .. _!pai~ •. ~~~l" .. !.~.~J~J~;~cret, Effectivement, srcra:üS le 
système français,' Il 'eXISte une juridiction a ministrative (le Conseil d'Etat) 
compétente pour connaître de la légalité du décret, c'est bien parce que le 

(55) Ordonnance n °69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. JORA du 
16 mai 1969, p, 350, 

(56) Voici en son entier le contenu de l'article 62 de la constitution de 1963: «Dans 
l'exercice de leur fonction, les juges n'obéissent qu'à la loi et aux intérêts de la révolution 
socialiste, Leur indépendance est garantie par la loi et par l'existence du Conseil supérieur 
de la magistrature>. 

(57) Discours du président Ben Bella. Année 1963, 1er mai 1964. Annaba 1964, p. 212. 
(58) Ibid. 
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mo~ole de la Du~~~c~.Jégislativ~, est con~enti à un parlem~!lL9.Y'i1 faut 
pro eger contre leseIIUliètements .Ql.lI~s. détournements du décret émis par 
1'0igane·d"èx:~cûti'ôn. En jouant le rôle d~" gardien-d:ë-rà"prérogativeparle
mentaire, Ie Juge administratif français protégerait éü"1àit le citoyen français 
dont le parlement est le représentant, contre tout détournement de sa 
volonté, pa:r:!~adITlinistration,g.Q,).lvememen,tale. 

La compétence du juge français est donc liée à l'existence de deux 
organes séparés auxquels sont dévolues des compétences inégales. Si 
pouvoir il y a, il se constitue dans le décalage qui existe entre les deux 
centres de son expression et de son exercice que sont le parlement et le 
gouvernement. \En Algérie, nous l'avons vu, tant dans.1~p.J?fl!!qWu:1~E.to.bre 
1963 que dans 11' lettre et la pratique.nu texte de juillet 1965, la confusion des 
prérogàtives parlementaires. et gouvernementales,,_!!!L.~.n du . C:()l1seil des 
ministres'ii'apas autoris~·-v~rftabIên1~l1.[.:irÏ.~.calaw:_ ~~trë liL~._~.~cret ~. i 
dans leqtië~_.~.ill1tit P!! .. ëll_S!!ss,er:une S()Rl2.§.~!,lJ;~ . .il.ld.iciaire. C'est, semble-
t-il la raison pour laquelle 1~ .. iJJ.gealgérienJlQ.I1~eulement ne peut connaître 
de l'or~onri~ans sa prat,ique n'a ja;;.;rs-;;-~nudu<ré~lt:l La 
norme administratïve don:tTàClïamSre adMInIstratIve a bIen voufu connartre 
fut qUe1q~e;"~'ares fois l'arr~trîninlStér1er,TéPIü;--souvèntCëTùi~d~ wali 
concernant 'd'ai1leùrs~~ùn<romaine à la 'isière de l'Etat et des restes d'une 
société civile :l~s'blensvaëants (59).---·-·----··-·· .. ···---.... ··--· ..... _,,-~ 

.. ,,~~.- -'--'." ... " ...... ,........' 
D'autres mesures de caractère organique ont exprimé cette volonté 

gouvernementale de fonctionnariser la justice. Il s'agit de celles qui, en 
créant des juridictions exceptionnelles. ont exclu en bloc de la compétence 
du juge ordinaire le contentieux des litiges ou délits afférant à certains 
secteurs reconnus «révolutionnaires» ou «politiques »; il s'agit aussi de 
celles qui ont su donner une certaine fluidité au déroulement de la carrière 
des magistrats. 

§ 1) Les juridictions exceptionnnelles. 

Outre celles qui ont compétence pour traiter de conflits «politiques» 
soulevés par une opposition au système, il faut surtout considérer celles nou
vellement créées qui ont compétence pour traiter des litiges ressortissant 
de la construction nationale ou socialiste de la société. C'est ainsi que le 
juge ordinaire ne connaîtra pas des «infractions économiques» commises 
à l'occasion de la gestion des sociétés propriétés de l'Etat ou simplement 
contrôlées par lui. Le président de chacune des Cours spéciales de répression 
des infractions économiques (60) qui siège «au titre du parti» selon le 

(59) Arrêt cour suprême 20 janvier 1967. Revue Algérienne 1972. N° 2, p. 807, F. 
MANSOUR, op. cit., p. 65-66. 

(60) Ordonnance nO 66-80 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de 
répression des infractions économiques. «Article 1: la présente ordonnance a pour but 
de réprimer les infractions portant atteinte au patrimOine national, au Trésor Public et à 
l'économie nationale, commises par des fonctionnaires publics, des collectivités locales, 
des collectivités publiques, d'une société nationale ou d'économie mixte, ou de tout orga
nisme de droit privé assurant la gestion d'un service public ou d'un bien public •. 
JORA du 24 juin 1966, p. 597. 
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texte du décret du 21 juin 1966, peut ne pas être un magistrat puisque le 
critère principal qui préside à son choix est celui relatif à «la participation 
à la lutte de libération nationale» (61). La procédure utilisée sacrifie le 
droit de la défense à l'efficacité de la répression: 

délais de garde à vue douhlés (article 21); 
possibilité d'opérer des perquisitions et des saisies de nuit (article 23); 
décisions insusceptibles de recours, si ce n'est un recours en grâce 
(article 33) et ce dans un délai de 24 heures. 

Le fonctionnement de ces cours fut assez critiqué, tant par la défense 
généralement peu satisfaite des conditions de l'instruction, que par la presse 
qui les considère comme encore trop attachées à un formalisme presque 
complice des accusés (62). il faut cependant remarquer que les cours 
prononceront dix fois une peine capitale qui sera appliquée à trois reprises 
(63). 

Il n'a pas appartenu également au juge ordinaire de trancher les litiges 
surgis à l'occasion de la formulation des arrêtés de nationalisation ou d'attri
bution dans le cadre de la Révolution agraire (64). Ce seront des «commis
sions de recours) de wilaya dont les «arrêts» sont en «dernier ressort» 
portés devant une commission nationale qui aura compétence pour en 
connaître (65). Sur les treize membres qui constituent en principe ces 
institutions, deux seulement sont des magistrats (66). Leur fonctionnement, 
mal connu du fait qu'il n'y eut point publication d'une quelconque juris
prudence, fut assuré, semble-t-il (tout au moins en ce qui concerne la 
commission nationale), par les deux spécialistes du droit. 

(61) Décret nO 66-181 du 21 juin 1966 fixant la composition des cours spéciales de 
répression des infractions économiques. JORA, 1966, p. 621. 

(62) Voir le violent éditorial de El Moudjahid du 10 décembre 1972 à propos d'un 
supplément d'enquête décidé par la Cour de répression des infractions économiques d'Alger 
lors de 1'« affaire Kassa»: «... pourtant il ne s'agissait pas d'un vol d'œufs dans un 
poulailler, mais bien d'un détournement de plusieurs millions au détriment de l'Etat, au 
détriment du peuple, un détournement dont l'histoire se lisait dans les milles pages du 
dossier. Ces mille pages se sont accumulées au cours d'une enquête dont le moins que 
l'on puisse dire est qu'elle n'a pas été bâclée puisqu'elle a duré plus d'un an. Mais elles 
n'ont pas suffi aux juges qui ont demandé un complément d'information! Quel paradoxe 
si l'on songe en outre que l'accusation, quant à elle, avait trouvé dans le même dossier 
les raisons de demander la tête du principal accusé •. Quinze jours plus tard, Monsieur 
Kassa, ex-directeur de la section machine-outils de la Sonacome sera condamné à 20 ans 
de réclusion. 

(63) Seddik Taouti: les crimes économiques, Alger, Editions Enap, 1975, T.I. p. 24. 
Ces juridictions d'exception ont disparu, tant au moins sans leur première forme pour 
se transformer en sections économiques installées près les tribunaux criminels d'Alger, 
Oran, Constantine et Saïda. Arrêté du 1er décembre 1975 (JORA du 16/12/75 p. 1071) préci
sant l'Ordo nO 75-46 du 17 juillet 1975 modifiant l'article 248 du code de procédure pénale. 

(64) F. MANSOUR, La compétence des cours en matière administrative, Mémoire de 
DES, Faculté de Droit d'Alger, 1972, pp. 79-81. Ahmed MAHIOU: «Le contentieux admi
nistratif en Algérie », in Revue Algérienne, septembre 1972, pp. 600-602. 

(65) Article 271 de l'ordonnance nO 71-73 du 8 novembre 1971, portant révolution 
agraire, JORA du 30 novembre 1971, p. 1300. 

(66) Article 272, idem. Sur la procédure, cf. décret nO 72-116 du 7 juin 1972 régle
mentant la procédure d'appel devant la commission de recours au titre de la Révolution 
agraire, JORA, 1972, p. 641. 
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§ 2) Le déroulement de la carrière du juge. 

Parallèlement à cette création de juridictions spéciales considérées comme 
plus aptes à connaître du contentieux national ou socialiste, le gouvernant 
algérien s'efforcera de rompre la rigidité de l'institution judiciaire en assu
rant une plus grande fluidité au déroulement de la carrière du magistrat. 
Le principe de son inamovibilité cité en 1966 par l'ordonnance du 2 juin 
1966 portant statut général de la fonction publique (67) ne sera pas repris 
par l'ordonnance du 13 mais 1969 qui, traitant du conseil de la magistrature, 
laissait la mutation du magistrat à la discrétion d'un ministre de la justice 
(68), dont le commentaire situait explicitement l'abandon de ce principe dans 
la volonté de lier le fonctionnement de la justice à «l'évolution politique 
et économique de l'Algérie» (69). La suppression du classement des juri
dictions (70) autorise une pleine utilisation de cette compétence par le 
ministre de la justice. Légitimée par le souci de «rendre la justice dans tout 
le pays» (71), cette mesure pourrait également contribuer à promouvoir au 
sein du corps judiciaire une adhésion au principe socialiste dont la rigueur 
serait inversement proportionnelle à la nouvelle souplesf'e qui préside au 
déroulement de sa carrière. 

Par la stricte réglementation des normes qu'elle est appelée à connaître, 
par son exclusion des domaines reconnus progressivement comme révolu
tionnaires, par la banalisation du statut des magistrats, la justice algérienne 
se présente comme une administration soumise et extérieure aux gouvernants 
qui la contrôlent. Entre la Cour Suprême algérienne et celle qui a développé 
la notion de pouvoir judiciaire aux Etats-Unis, la seule relation existant 

(67) L'exposé des motifs de l'ordonnance portant statut général de la fonction publique 
déclare: «Bien que les magistrats concourrent à l'exercice de la puissance publique et 
qu'ils bénéficient des mêmes régimes de rémunération, de sécurité sociale et de retraite 
que les fonctionnaires, deux raisons sont déterminantes pour conclure à l'exclusion du 
champ d'application du statut général. 

La première tient au respect de l'inamovibilité des magistrats, caractéristique très 
importante de cette fonction; la seconde, d'ordre purement psychologique, procède du 
souci de revêtir la fonction de magistrat d'un prestige particulier». Ordonnance n O 66-133 
du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, JORA du 2 juin 1966, p. 426. 

(68) Article 21, alinéa 2 de l'ordonnance citée du 13 mai 1969: «Les mutations 
s'effectuent par arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux ». JORA du 16 mai 1969, 
p. 351. Pour une étude du statut des magistrats, cf. A. MAHIOU, article cité, p. 602 et s. 

(69) «De même le statut de la magistrature ne retient pas le principe de l'inamo
vibilité, qui dans bien des pays n'est plus, il faut le reconnaître, qu'une institution 
dépourvue de contenu; si l'Algérie s'engageait solennellement à garantir le magistrat dans 
l'exercice de sa profession, elle ne pourrait au plan des principt!s reconnaître à ce 
magistrat un véritable droit contre la société. Non que le magistrat ne soit pas indépen
dant, il l'est dans la mesure où son action ne vas pas à contrecourant de l'évolution 
politique et économique de l'Algérie ». M. BEDJAOUI, «La nouvelle organisation judiciaire 
en Algérie» in Revue juridique et poLitique, indépendance et coopération, octobre 1969, 
tome 23, nO 4, p. 527. 

(70) Décret nO 71-151 du 3 juin 1971. JORA du 8 juin 1971, p. 714. 
(71) «Cette classification créait en outre des obstacles parfois insurmontables à tout 

projet de mouvement puisqu'un magistrat de 3e classe ne pouvait être muté dans une cour 
de 1re classe qu'en bénéficiant d'un avancement et qu'on ne pouvait inversement déplacer 
un magistrat de p. classe dans une Cour de 3e classe sans le rétrograder alors qu'en 
réalité, il est appelé à y exercer les mêmes fonctions. Signalons que lors de sa dernière 
session, le conseil supérieur de la magistrature avait été consulté sur ces réformes par 
le ministre de la justice •. El Moudjahid, 18 juin 1971. 
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est celle d'homonymie. Une comparaison cependant peut s'avérer utile 
pour expliquer dans le cas algérien cette fonctionnarisation de la justice. 

La puissance de la Cour Suprême américaine se constitue de l'adhésion 
des Etats-Unis d'Amérique au texte de 1787, celui-là même qui, le premier 
en date dans l'histoire des révolutions «modernes» constitutionnalisera une 
«société civile ». Plutôt que d'évoquer un contrôle de constitutionnalité 
de la loi, notion qui détermine mal la fonction de Cour Suprême dans la 
totalité du système américain, mieux vaudrait évoquer la compétence qu'à 
ce juge de lire les amendements de la constitution américaine pour les 
adapter aux demandes sociales exprimées par les individus membres de la 
communauté politique (<< policy »). Le juge de la Cour Suprême vérifie, 
bien sûr, l'adéquation de la loi à la constitution, mais il ne s'agit là que d'une 
simple opération au cours de laquelle il utilise sa compétence essentielle, 
celle de consulter, d'une part la requête d'un citoyen dont l'initiative ou le 
comportement est prohibé par un texte législatif et, d'autre part, la norme 
constitutionnelle dont il devra dire si elle protège le cas particulier évoqué. 
Dans l'hypothèse positive, le juge écartera l'application de la loi au bénéfice 
de la constitution. C'est dans ce travail du juge, défini en 1802 par le Chief 
Justice Marshall dans la fameuse décision Marbury-Madison, que se déter
mine ce qu'on a crû pouvoir appeler le «pouvoir judiciaire ». Quelle que soit 
la réalité de ce concept, son contenu est lié au statut du magistrat de la 
Cour Suprême habilité à connaître des initiatives d'individus situés au sein 
de la société civile et habilités à poser la question: est-ce que le système 
américain peut s'accomplir au travers de l'acte législatif qui, lui, condamne 
ces initiatives? N'est-il pas temps de ratifier des pratiques dont l'interdic
tion pourrait remettre en cause l'existence de l'ensemble du système ? La 
Cour Suprême, par conséquent, a la fonction particulière de recueillir des 
demandes individuelles surgies au sein d'une société civile et de les insérer 
dans le système politique. Par sa nature, la pratique de la justice a pour 
sujet l'individu (le requérant) et pour objet une conservation, au mieux une 
évolution. 

En abandonnant le fait constitutionnel et la «société civile », qu'il ex
prime, pour adopter le langage de la révolution, le système algérien ne 
pouvait laisser à des pratiques individuelles le soin d'alerter une institution 
judiciaire afin qu'elle lise et adopte un projet social lui-même écrit en termes 
plus ou moins fixistes. Dire que le système politique algérien récuse la 
notion de pouvoir judicaire n'est pas suffisant. Ce système récuse la notion 
de société civile, de droit individuel porteur d'une société qu'il veut modi
fier (72) et, ce faisant, il élimine des centres d'exercice du pouvoir une insti-

(72) «Dans beaucoup de pays, lorsqu'on aborde le problème constitutionnel, on parle 
de pouvoir politique, législatif et judiciaire. Le problème ne peut pas se poser dans les 
mêmes termes dans une démocratie bourgeoise et dans un pays qui veut réaliser une 
Révolution au profit des masses laborieuses. Dans un pays comme le nôtre où il n'est pas 
question de consolider des droits établis mais au contraire de construire un ordre nouveau, 
les structures judiciaires ne peuvent être modelées selon un processus de pensée en oppo
sition avec les buts de notre révolution. Il doit être bien clair que tous, nous travaillons pour 
la défense des masses laborieuses >. Journée d'Etudes de la Magistrature, 8 novembre 
1968. Discours du président Boumédiène édités par le Ministère de l'Information et de la 
Culture, Tome l, p. 226. 
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tution à laquelle le libéralisme classique américain avait confié la mission de 
médiateur. Pour revenir à l'utilisation d'un langage plus familier au juriste, 
le juge algérien ne peut en aucun cas connaître des ordonnances législa
tives, puisque ces dernières ont vocation à modifier les droits et la garantie 
au nom desquels justement les citoyens individus auraient pu le questionner. 
Dépourvue d'une société civile, dépourvue aussi du texte constitutionnel qui 
l'enregistre, la justice algérienne, exilée des centres d'exercice du pouvoir 
révolutionnaires, se transforme en institution, centre d'application de ces 
décisions. 

Ainsi, l'ordonance en Algérie non seulement monopolise l'expression 
législative, mais délimite à son gré ses domaines d'application sans contrôle 
préalable ni ultérieur. Il s'agit d'un acte initial et inconditionné qui donnerait 
à la justice une simple vocation à garantir la concrétisation des nouveaux 
raports sociaux qu'elle édicte. 

Mais en fait, cette image de la justice diffusée par le discours des 
gouvernants n'est pas tout à fait conforme à la réalité; la justice est insti
tution et donc captatrice d'un certain type de rapports sociaux qui se déter
minent non seulement à partir d'une volonté gouvernementale mais aussi 
à partir de relations à un héritage culturel. 

§ 3) La justice institution. 

En effet, si la justice en Algérie est exclue de la censure des domaines 
que l'Algérie progressivement «révolutionne », elle reste pour l'instant 
compétente pour ordonner certains rapports personnels enregistrés par le 
droit privé; dans la mesure où subsiste ce dernier, il reste en Algérie un 
pouvoir judiciaire d'autant plus important que la récupération de la person
nalité proprement algérienne s'exprime à ce niveau par l'unification des 
rapports personnels autour du droit musulman. De fait, le droit de la famille 
«placée sous la protection de l'Etat» par l'article 17 de la constitution 
de 1963 (73) est en Algérie un droit jurisprudentiel puisqu'il appartient au 
juge à partir de la loi du 31 décembre 1962 (74) de trier parmi les dispositions 
du droit français celles qui peuvent être reconduites ou au contraire ex
clues parce que «portant atteint à la souveraineté intérieure et extérieure de 
l'Etat algérien », ou bien parce que, d'inspiration colonialiste ou discri
minatoire, ces dispositions portent atteinte à l'exercice normal des libertés 
démocratiques. 

L'édiction d'un code de la famille, dont le projet fut violemment critiqué 

(73) Article 17: «La famille, cellule fondamentale de la société est placée sous la 
protection de l'Etat .• 

(74) Loi nO 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre 
de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. Cette loi se retrouve dans les attendus 
d'une nombreuse jurisprudence malheureusement point publiée. Pour référence cependant: 
Arrêt Cour Suprême. Chambre de Droit privé, du 5 avril 1972, nO 7 821, traduit de l'arabe 
à des fins pédagogiques par la Faculté de Droit d'Alger, ISJ S 2, 5/12/74. 

«Attendu que le décret du 19 mai 1931 édictant l'application de la coutume kabyle dans 
les affaires successorales a créé, sans aucun doute, une discrimination entre les citoyens de 
la Nation Algérienne, qu'il est par conséquent contraire à la loi du 31 décembre 1962 .• 
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(75), pourrait éliminer un des derniers secteurs d'une société civile dans 
laquelle le magistrat algérien joue un rôle à la fois créateur et restaurateur. 

Cette évolution s'inscrit dans une vision d'un droit algérien découpé 
en trois secteurs: un secteur classique composé d'un droit français toujours 
présent mais progressivement éliminé au profit d'un droit traditionnel promu 
principalement par la jurisprudence ou au profit d'un droit socialiste émis par 
voie d'ordonnance. Ainsi la jurisprudence, expression du pouvoir judiciaire, 
n'aurait qu'une fonction intermédiaire, celle de recouvrir d'une couche de 
droit musulman une législation occidentale qu'il appartiendrait en fait à la 
loi socialiste d'abolir et de transformer. L'ordonnance du 5 juillet 1973, 
considérant que « le pouvoir révolutionnaire, partisan du redressement 
national et du rétablissement de la légalité révolutionnaire a rendu irréver
sibles les options socialistes» (76), semble dans son texte, ratifier cette évolu
tion et par conséquent, non seulement situer le droit occidental comme étape 
révolue de la vie juridique algérienne mais également contraindre la jus
tice à son rôle de répétitrice de codes d'origine législative. C'est l'hypothèse 
évoquée par Michel Miaille (77); évoquée et critiquée aussi en fonction 
d'une prise en considération du type de promotion du socialisme réalisé dans 
l'ensemble de la formation économique et sociale algérienne. En fait, l'auteur 
renvoie l'élaboration du socialisme non pas aux textes qui le rédigent mais 
aux luttes qu'ils sont susceptibles d'autoriser (78). 

Mais quelle que soit la nature de cette nouvelle législation, il faut bien 
conclure que son édification conduit nécessairement le juge algérien à 
abandonner l'autonomie que jusqu'alors lui avait consentie la pluralité de 
droits applicabfés-:-C'est en fonction de cette nouvelle et dernière conlrainte 
qmi'Îleuvent s'expliquer les luttes qui ont précédé (et qui précèdent toujours) 
la ratification du projet de code de la famille. Institution refuge des intel
lectuels traditionnels (79), l'institution judiciaire consentirait difficilement 
à voir son édification jurisprudentielle accomplie depuis 1962 ruinée da~s 
certaines de ses dispositions e~sentielles par la loi qui les contraint (80). 

(75) A. BENCHENEB: La formation du lien matrimonial en Algérie, Mémoire de DES de 
Droit privé, novembre 1973, Alger, Faculté de Droit, p. 151 et s. 

(76) Ordonnance nO 73-29 du 5 juiIIet 1973 portant abrogation de la loi nO 62-157 du 
31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur 
au 31 décembre 1962. Ordonnance citée, p. 12. 

(77) «Sur cette base, à travers l'analyse des pratiques politiques du gouvernement algérien 
on pourrait déduire la domination progressive du secteur juridique socialiste au fur et à 
mesure que s'affirment la domination étatique sur l'économie et donc la mise en place 
d'institutions de contrôle. En bref, l'hétérogénéité actuelle ferait place à une homogénéité 
qui signalerait le passage d'une société désarticulée à une société du droit. Cela signifierait 
l'unification du système autour d'un système nouveau, celui de la légalité socialiste.» 
Michel MIAILLE : Les sources du droit en Algérie. Propositions de recherche, Cours de DES 
de droit public, 1974-1975, document photocopié, pp. 9-10. 

(78) «Le droit socialiste ne s'étend qu'à travers des luttes qui décident, d'une part de son 
champ d'!l.pplication. » 

Michel MIAILLE, op. cit., p. 45. 
(79) Selon la classification empruntée à GRAMSCI et présentée par Bruno ETIENNE et 

J. LECA in «La politique culturelle de l'Algérie» Annuaire de l'Afrique du Nord, 1973, p. 74. 
(80) Sur l'avant-projet, consulter Ali BENCHENEB, op. cit., p. 151 et s .. Sur le courant 

traditionnaliste qui caractérise le corps de la magistrature, voir Mohamed-Chérif SALAH-BEY : 
"Droit de la famille et problèmes idéologiques », in Revue Algérienne, numéro spécial 
consacré aux Actes du Colloque organisé par la Faculté de Droit de Constantine (avril 1975) 
sur le thème: «La famiIIe et le droit en Algérie dans le contexte maghrébin.» septembre 
1974. pp. 100-101. 
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Quelles que soient cependant les réserves emlses à propos de la place 
réservée à la justice, la terminologie utilisée par Carré de Malberg, à propos 
de la loi sous la Ille République française, peut s'appliquer à l'ordonnance 
algérienne, il s'agit bien d'un acte initial et inconditionné. Mais l'amplitude 
que peut donner cette norme juridique à son contenu, surtout quand, à 
l'instar de l'ordonnance du 5 juillet 1973, elle a vocation à inscrire 
l'élaboration du droit dans une perspective socialiste, est liée à l'organe qui 
l'émet. Jusqu'ici, le seul Conseil des Ministres a été supposé être cet organe 
émetteur. Mais il est évident qu'un organe restreint de ce type, situé dans 
la seule construction étatique, ne peut apporter une légitimité aux normes 
juridiques qu'il inscrit dans le Journal Officiel. 

En fait la proclamation du 19 juin 1965, dans ses références organiques, 
ne traite pas du conseil des ministres mais du Conseil de la Révolution: 
«un Conseil de la Révolution a été créé) (81). L'ordonnance du 10 juillet 
1965, et la pratique qu'elle a fondée, permet de compléter l'analyse de 
l'ordonnance qui, jusqu'ici, avait été simplement matérielle pour lui adjoindre 
une définition organique dont il faudra non seulement apprécier, mais aussi 
expliquer l'ampleur. 

CHAPITRE II. - LE CONSEIL DE LA RÉVOLUTION, 

CRITÈRE ORGANIQUE DE L'ORDONNANCE 

Il faudra bien sûr établir par quel type de pratique juridique et de 
relations avec le Conseil des Ministres, le conseil de la révolution définit 
ou contrôle l'ordonnance. 

Mais il s'avère également nécessaire d'appréhender les institutions qui, 
représentées en son sein, donnent au Conseil de la Révolution légitimité et 
force pour accomplir cette définition. En somme, il ne s'agit pas uniquement 
de relier la structure matérielle de l'ordonnance à l'organe qui l'émet, il 
s'agit surtout de procéder à l'analyse matérielle du Conseil de la Révolution 
lui-même parce que seule cette analyse est susceptible d'expliquer l'ampleur 
de l'ordonnance. 

SECTION 1 : LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE LA RÉVOLUTION À LA RÉDACTION 

DE L'ORDONNANCE. 

C'est en fonction des rapports existant entre conseil de la révolution 
et conseil des ministres que cette participation s'effectue. 

(81) Extrait de la proclamation du 19 juin 1965. voir supra. 
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§ 1) Les rapports organiques: conseil de la révolution et conseil des ministres. 

Selon l'ordonnance du 10 juillet 1965, le gouvernement d'une part 
«dispose, par délégation du Conseil de la Révolution, de pouvoirs néces
saires au fonctionnement des organes de l'Etat, et à la vie de la Nation» 
(article 5), d'autre part, il «exerce ses fonctions sous l'autorité et le 
contrôle du Conseil de la Révolution qui peut pourvoir à son remaniement 
total ou partiel, par voie d'ordonnance conciliaire» (article 3) (82). 

Ainsi non seulement le Conseil des Ministres est organiquement respon
sable devant un Conseil de la Révolution, mais sa compétence matérielle 
reste tributaire des initiatives de ce conseil qui peut, à tout moment, 
revenir sur partie ou intégralité de la délégation qu'il a consentie. 

En fait, les ordonnances qui ont suscité l'intervention du Conseil de la 
Révolution furent élaborées en association avec le Conseil des Ministres. 
Aucune systématisation des textes requérant la participation du Conseil 
de la Révolution n'a été jusqu'alors officiellement présentée et donc, seul un 
recensement a posteriori peut donner quelques indications. 

§ 2) Le bilan d'une participation. La notion de contrôle. 

Il semblerait que, parmi les ordonnances ayant requis la participation du 
Conseil de la Révolution, il faille distinguer entre celles qui, ayant un 
contenu institutionnel, proposent une construction nationale (83), et celles 
qui touchent directement à la qualification d'une société qu'elles se propo
sent de révolutionner (84). 

Mais les seules ordonnances purement conciliaires demeurent celles 
qui président aux remaniements de l'ensemble du ministère parce que prises 

(82) Ordonnance du 10 juillet 1965. JORA, 1965, cit. p. 671. 
(83) Ont vocation nationale les ordonnances qui ont homogénéisé l'ensemble du territoire 

dans une gestion étatique. Ordonnance nO 67-24 du 18 janVier 1967 portant code communal. 
JORA, p. 82. Ordonnance nO 69-38 du 23 mai 1969 portant Code de la Wilaya, JORA, p. 382, 
modifiée par l'ordonnance nO 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l'organisation 
territoriale des wilayas (JORA du 9 juillet 1974, p. 608). Par contre, l'ordonnance créant 
le Conseil National Economique et Social (cela étant dû à ses attributions consultatives) a été 
signée par le seul Conseil des Ministres (Ordonnance nO 68-610 du 6 novembre 1968, JORA 
du 8 novembre 1968, p. 1001). 

(84) Par ordonnances qui portent définition révolutionnaire de l'Algérie, sont entendues: 
- celle relative à la gestion socialiste de l'entreprise (ordonnance nO 71-74 du 16 

novembre 1971, JORA du 13 décembre 1971, p. 1350); 
- celle portant Révolution Agraire (ordonnance nO 71-73 du 8 novembre 1971, JORA 

du 30 novembre 1971, p. 1281); 
- celle portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires (ordon

nance nO 75-65 du 28 décembre 1973, JORA du 1er janvier 1974, p. 2). 
- celles portant Plan Quadriennal, et ce depuis le 24 juin 1974, date à laquelle a été 

signée l'ordonnance qui porte contenu du 2e Plan JORA du 28 juin 1974, p. 578); le 1er 

Plan avait été signé par le Conseil des Ministres. Il faut situer de façon identique l'ordon
nance du 5 juillet 1973 qui, en abrogeant la loi du 31 décembre 1962, inscrit la globalité 
du droit algérien dans une orbite socialiste, ainsi que celle portant création de la Commission 
Supérieure de la Charte Nationale (Ord. 75-69 du 1er novembre 1975, JORA du 4 novembre 
1975, p. 962). Par contre l'ordonnance portant code civil a été adoptée seulement par le 
Conseil des Ministres (ord. 75-58 du 26 septembre 1975, JORA du 30 septembre 1975, p. 818). 
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non pas par le «Président du Conseil de la Révolution, chef du gouver
nement» mais par le Conseil de la Révolution dans sa collégialité (85). 

Le Conseil de la Révolution définit l'ordonnance. Mais à la différence 
du parlement français de la Ille République, analysé par Carré de Malberg, 
cette définition peut être indirecte puisqu'à une aptitude à énoncer direc
tement la norme juridique, le Conseil de la Révolution ajoute ou substitue 
celle de définir un Conseil des Ministres auquel il a délégué sa compétence 
législative. 

En fait, lorsque le Conseil de la Révolution ne participe pas à la 
rédaction même de l'ordonnance, sa maîtrise organique du Conseil des 
Ministres lui en assure le contrôle. 

Il reste à connaître maintenant les éléments qui ont pu autoriser le 
Conseil de la Révolution à se considérer le «dépositaire de l'autorité 
souveraine ». 

SECTION II : L'ANALYSE MATÉRIELLE DU CONSEIL DE LA RÉVOLUTION. 

Dire que l'ordonnance se définit par l'organe qui l'émet ou qui la 
contrôle peut être l'essentiel d'une démarche s'interdisant de dépasser 
les textes constitutifs de la norme fondamentale, discours du 19 juin et 
ordonnance du 10 juillet 1965... une démarche s'interdisant d'investir au 
nom de la science juridique un au-delà du Journal Officiel, terre de la 
«collaboration» (ou du «conflit ») que le juriste Carré de Malberg saluait 
dans son introduction à la Contribution à une théorie générale de l'Etat, 
avec la courtoisie de quelqu'un pressé de s'enfuir (86). 

Se préoccuper du critère organique de l'ordonnance dans une Algérie 
qui refuse ou attend de se constitutionnaliser, oblige le commentateur à 
une analyse matérielle de ce critère. 

Enoncer, par conséquent, que le Conseil de la Révolution définit l'ordon
nance suppose une prise en compte de cet organe dans ses relations avec 
l'histoire et la société. Plus modestement, cet énoncé exige celui de la 
composition du Conseil de la Révolution et de son discours. Ces deux élé-

(85) Ahmed MEDEGHRI, décédé, a été remplacé au Ministère de l'Intérieur par Monsieur 
Mohamed BENAHMED. Cf. ordonnance du 20 décembre 1974 portant nomination du Ministre 
de l'Intérieur, JORA du 24 décembre 1974, p. 1058. L'ordonnance conciliaire nO 75-52 en date 
du 16 juillet 1975 porte suppression du Ministère d'Etat «confié à Chérif BELKACEM» (art. 1), 
JORA du 18 juillet 1975, p. 651. 

(86) «On peut résumer tout cela en disant que du point de vue de la science politique, 
la collaboration mérite aujourd'hui de figurer au premier plan de la définition de l'Etat. 
Toute définition juridique au contraire doit continuer à présenter la puissance propre 
aux collectivités étatiques comme le trait essentiel et l'attribut suprême de l'Etat ... » 

«Du point de vue spéCial de la science du droit, la puissance dominatrice de l'Etat 
apparaît comme prenant sa source dans la constitution de l'Etat, sans que le juriste ait à 
remonter au-delà de la constitution initiale avec laquelle coïncide la naissance de la personne 
étatique.» R. CARRÉ de MALBERG, Contribution à une théorie générale de l'Etat, op. cit. 

po citation: tome l, p. VIII. 
2e citation: tome l, p. 196. 
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ments nous permettent en fait de découvrir son dualisme: en Algérie, un 
Conseil de la Révolution «dépositaire de l'autorité souveraine », composé 
de militaires, tient le discours du parti. 

§ 1) Le Parti. 

C'est au titre du parti que le Conseil de la Révolution se déclare, dans 
l'ordonnance du 10 juillet 1965, «dépositaire de l'autorité souveraine ». 
Effectivement le discours gouvernemental d'après 1965 ne laisse apparaître 
aucune rupture fondamentale dans son traitement du Front de Libération 
Nationale qui garde l'essentiel de ses prérogatives telles qu'elles furent 
inscrites dans l'article 14 de la constitution de 1963: «Le Front de Libération 
Nationale définit la politique de la nation et inspire l'action de l'Etat ». 

Les statuts provisoires présentés au début de janvier 1968, année qui 
devait être celle de la restructuration du parti, le définissaient ainsi: 
«Expression vivante de l'avant-garde révolutionnaire, dépositaire de la 
légitimité révolutionnaire, élément moteur de la révolution et source natu
relle du pouvoir, le FLN est la forme suprême d'organisation du peuple 
algérien» (87). 

Ce deuxième extrait des statuts semble à la fois moins précis et plus 
complet dans la mesure où, sans faire référence à un contrôle de l'Etat 
par le parti ni à une quelconque élaboration de programmes politiques, 
il évoque cependant un FLN dépositaire de «la légitimité révolutionnaire », 
qualité annonciatrice d'une prérogative en apparence dynamique, celle de 
«source du pouvoir ». En fait, cette description du statut du parti dans le 
système politique algérien de 1968 est de caractère réaliste. Elle nè vise 
pas le futur parti que le gouvernement se propose de construire, mais 
celui dont en 1975, comme en 1963, la principale fonction est de conférer 
légitimité à la gestion des gouvernants (88). Le FLN reste source du 
pouvoir, mais à titre symbolique dans la mesure où, d'institution susceptible 
de renouveler en son sein les équipes gouvernementales ou de rédiger le 
projet économique et social, il se mue en concept détenteur de l'histoire 
et de la continuité révolutionnaire, en «mémoire personnalisée des masses 
populaires» (89) . 

En juin 1965, le président du nouveau Conseil de la Révolution décla
rait à Heykal, directeur du journal égyptien El Ahram: «Vous me deman-

(87) Extrait du préambule aux statuts provisoires de fonctionnement, janvier 1968, il' 
Revue Algérienne, septembre 1968, p. 803. 

(88) Réflexion déjà faite par J.C. VATIN, non pas à propos des gouvernants, mais de la 
politique qu'ils élaborent: «Le parti incarne toujours la libération nationale des années 
1954-1962. Il est le symbole de l'unité révolutionnaire réalisée alors. Il en est encore le 
garant au cours de l'étape suivante, celle de la transformation économique et politique. 
Lien entre deux «moments» d'tme Algérie en transition, il aide à légitimer des actions 
présentes au nom de faits antérieurs. Il démontre tout autant la pérennité des orientations 
politiques majeures, révolutions industrielles, agraire, culturelle. Par là, il authentifie les 
choix du pouvoir et cautionne la politique suivie.» Jean-Claude VATIN: «La difficile 
évolution du parti unique. », in Le Monde, 3-4 novembre 1974. 

(89) Discours de Boumédiène à Constantine, in El Moudjahid, 22 juin 1974. 
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dez pourquoi nous n'avons pas suivi la voie du parti. C'est une question 
pertinente, mais la réponse est liée à l'existence du parti lui-même. N'est
ce pas? Est-ce que le parti existait? Il n'avait d'existence que sur le papier 
et les affiches ... Vous êtes l'ami d'un certain nombre de frères qui étaient 
membres du Comité central ou du Bureau Politique. Allez les interroger 
sur la réalité de ce comité et de ce bureau... est-ce qu'ils ont discuté un 
jour de la politique extérieure de l'Algérie ou de sa politique inté
rieure ? '" » (90). 

C'est en fonction d'un pareil constat que fût tentée à plusieurs reprises 
depuis 1965, une reconstruction du parti. 

Or, dans son discours du 19 juin 1975, le Président du Conseil de la 
Révolution renvoyait la tenue du congrès national du parti, seul susceptible 
d'élire un nouveau comité et un nouveau bureau (91), à une date ultérieure 
puisque «les dix années écoulées n'étaient pas suffisantes pour réunir 
toutes les conditions objectives ... »(92). Est-ce que, pour reprendre l'interro
gation du gouvernant, durant cette décennie le parti n'existait pas? Il existait 
dans le discours du gouvernant qui ne pouvait revendiquer le principe d'une 
«continuité révolutionnaire» dans la proclamation du 19 juin 1965 que 
dans la mesure où il pouvait se prévaloir de sa qualité partisane. 

En effet, faire état de l'histoire comme élément principal de la légitimité 
révolutionnaire liait étroitement le gouvernant à un FLN à la fois créateur 
et héritier de ce passé, liaison d'autant plus étroite que l'entreprise révo
lutionnaire en Algérie réfute toute dynamique issue du développement 
d'une classe sociale privilégiée. Plutôt qu'à une insertion sociale, le gouver
nant algérien préfère en effet se référer à l'appartenance à une génération 
« qui a réalisé des miracles et demeure encore capable d'en réaliser d'autres 
bien que certains feignent de ne pas le voir» (93). 

Essentiellement historique, le discours révolutionnaire revendique néces
sairement le parti; il le revendique, mais aussi l'exclut. En effet, la réfé
rence partisane, chargée d'un contenu positif quand elle évoque la guerre 
de libération, n'assume qu'une fonction mobilisatrice. «Elément moteur de la 

(90) Interview Heykal, Al Ahram, in Révolution Africaine, 30 octobre 1965, et Revue 
Algérienne, décembre 1965, p. 140. 

(91) L'ancien comité central, le bureau, ainsi que le secrétaire général, issus de la Charte 
d'Alger de 1964, furent remplacés dès le 17 juillet 1965 par un secrétariat exécutif de cinq 
membres issus du Conseil de la Révolution et responsables collectivement devant le président. 

Le 13 décembre 1967, El Moudjahid annonçait une nouvelle étape de cette restructuration 
dirigée toujours par un membre du Conseil de la Révolution, Kaïd Ahmed, devenu «respon
sable de l'appareil du Parti >, lequel en septembre 1972 laissait place à M. Mohamed 
Chérif Messaadia nommé responsable du département orientation et information du FLN. 

Voir interview du «coordinateur. et membre du Secrétariat exécutif, Chérif Belkacem, 
in El Moudjahid, 1er novembre 1965. J. LEcA et J.-C. VATIN : L'Algérie politique. Institutions 
et régime. op. cit., p. 90 et SoO 

(92) Extrait du discours du Président Boumédiène du 19 juin 1975, in El Moudjahid, 
du 21-22 juin 1975. 

(93) Discours du Président Boumédiène prononcé à Constantine, in Révolution Africaine 
du 14-20 juin 1974, nO 538. Egalement discours du 19 juin 1975: «oO' Nous appartenons à 
une génération qui a vécu le colonialisme, en a goûté l'amertume et la douleur, une 
génération d'hommes valeureux qui ont pris les armes .... , in El Moudjahid du 22-23 juin 
1975. 
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Révolution », le parti existe mais en tant qu'organisation insérée dans la 
structure juridique des ordonnances portant diverses révolutions dans le but 
de dynamiser la norme qui déjà a inscrit le procès révolutionnaire. Il 
sera donc, dans une certaine mesure, rendu responsable des lenteurs et des 
déraillances recensées par les responsables ou les organes de presse lors 
de la réalisation des objectifs (94). 

Glorifié comme concept historique susceptible d'insérer gouvernants 
et gouvernés dans une communauté, rejeté comme institution incapable de 
concrétiser un projet économique et social issu pourtant, comme lui, de 
l'histoire, le thème du parti fonde un discours politique essentiellement dua
liste, oscillant entre un pôle négatif rait d'imperfections transitoires et un 
pôle positif qui renvoie nécessairement à la construction ultérieure d'un 
parti fort et militant. 

Ainsi s'explique la structure des différents projets évoquant la réorga
nisation du parti. Le programme de Tripoli en avril 1962, avant de définir 
les caractéristiques de ce que devra être le FLN de la «révolution démo
cratique et populaire» issu de l'indépendance, entamait son débat par une 
critique acerbe du paternalisme, du formalisme, ainsi que de l'esprit féodal 
et petit bourgeois qui avait caractérisé son organisation au cours de la 
guerre de libération (95). 

Le même procédé sera utilisé dans la Charte d'Alger en avril 1964 (96) 
et surtout dans le projet de réorganisation de janvier 1968 qui accentuait 
le caractère critique de cette démarche (97). En fait le report, de projets 
en projets, de la réunion d'un congrès national se trouve inclus dans cette 
conriguration du discours révolutionnaire sur le parti. Le gouvernant ne 
peut à la fois se référer à une légitimité partisane et laisser au parti le 

(94) « Ainsi a été évoqué le thème de la grande absence du parti dans la révolution 
agraire dont l'application aurait révélé la véritable nature du FLN: «un appareil sans 
âme». C'est le parti qui est rendu responsable de l'existence de blocages dûs à la nomination 
de «mauvais responsables» à des postes d'autorité (APC). >, in Le Monde du 16 février 
1973. 

(95) Extrait du point-IV du «projet de programme de Tripoli ». Tirage AL Chaab. 
pp. 18-19. 

(96) In Point 10 de la 3' partie: «Les instruments de la réalisation ». La ChaTte d'AlgeT, 
Commission centrale d'orientation FLN, Constantine, Presses du Journal An NasT, p. 106. 

(97) «Mais très vite, il devint évident que le pouvoir personnel se précisait et s'ins
taurait avec ses premiers symptômes, avec ses premières manifestations. 

Bientôt, sous l'influence de forces occultes florissaient autour de lui, des aventuriers 
politiques de tous bords. 

Démagogues, opportunistes, agents de l'étranger, traitres à leur patrie, apatrides, devinrent 
sa force de frappe, une force destinée à éliminer l'effectif de la Révolution. C'était, autour 
du grands corps blessé de l'Algérie, la ruée, l'envahissement de vautours venus de tous 
horizons. 

Plutôt que de s'en émouvoir, le pouvoir déchu s'est accommodé de cette horde cosmopolite 
et hétérogène et s'en est servi pour ses propres ambitions. L'appareil du Parti et de ses 
Organisations de masse, les rouages de l'Etat furent littéralement envahis par cette couche 
qui s'est aisément confondue avec celle des opportunistes et des arrivistes introduits durant 
la période de l'Exécutif provisoire. 

On comprend dès lors, pourquoi il n'a jamais été question, avant le 19 juin, d'organiser 
rationnellement le Parti sur des bases solides; ce qui en aurait fait inévitablement et à 
la fois, un appareil de contrôle et un cadre de discussion. » 

Extrait des «Directives générales» du 24 janvier 1968, in «Aperçu sur l'évolution 
historiques du FLN », Revue ALgérienne, septembre 1968, p. 807. 
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soin d'assurer solitaire la «douleur du négatif» (98) qu'à la condition 
de ne pas être issu d'un jeu institutionnel qui lui serait propre. Etre du parti 
sans être dans le parti demeure la condition nécessaire au maintien de 
l'alternance des thèmes positifs et négatifs. 

Affirmer que l'essentiel des fonctions du parti tirent leurs caractéristiques 
de sa non existence ne semble pas relever d'un simple goût pour le para
doxe. Cette spécificité de l'institution partisane en Algérie ne date pas 
d'ailleurs de 1965, puisque dès novembre 1962 l'observateur en faisait 
la «découverte foudroyante» (99). C'est à partir de cette absence que 
Ben Bella, nommé lors de la réunion des cadres du parti à Tripoli (mai 1962) 
à la tête d'un bureau politique, peut se prévaloir de cette légitimité pour 
entreprendre la conquête de l'appareil d'Etat dont la construction avait 
déjà été entreprise par l'Exécutif provisoire. C'est au titre d'un parti seul 
détenteur de «l'élaboration de la pensée politique de la Nation» (100) que 
sera éliminée une partie du personnel politique situé au sein des appareils 
d'Etat. C'est ainsi que Ferhat Abbas fera paraître le 15 août 1963 sa lettre 
de démission de son poste de président d'une assemblée nationale qu'il 
aurait souhaitée plus autonome dans son travail constituant vis-à-vis «de 
prétendus cadres d'un parti qui n'existe pas» (101). Il s'agit dans ce cas 
de l'illustration la plus remarquable de cette vertu positive puisqu'un gouver
nant qui existe (Ferhat Abbas), situé en une institution qui fonctionne 
(l'assemblée constituante), démissionne parce qu'impuissant à s'opposer 
aux prérogatives d'un parti qu'il accuse de ne pas exister. Par contre, 

(98) L'utilisation faite ici de cette séduisante expression appliquée au parti, diverge de 
celle proposée par J. LECA à la suite de la tentative de putsch opérée en décembre 1967 
par le colonel Zbiri: «Ainsi le parti, centre théorique du pouvoir, n'est pratiquement 
jamais au centre des conflits. Le système ne paraît incohérent qu'en regard d'une logique 
peut-être superficielle. Le parti, en n'assumant jamais la «douleur du négatif» dans la 
dialectique politique, conserve intacte la fonction symbolique de mainteneur de l'unité 
nationale. Les acteurs recueillent le prestige et l'opprobe de leur participation aux luttes 
concrètes. Le parti restant au-dessus, ou plutôt à l'écart de la mêlée perpétue l'image 
d'un pouvoir unitaire, infaillible, que les querelles «partisanes» n'atteignent pas.» 

J. LEcA: «Parti et Etat en Algérie >, in Annuaire de l'Afrique du Nord, 1968, p. 27. 
(99) «Mais le parti n'existe pas: car voilà bien la découverte foudroyante qu'il faut 

faire en visitant aujourd'hui l'Algérie. Le FLN a un passé prestigieux, il a peut-être un grand 
avenir, mais dans le présent, littéralement, il n'est pas. » 

J. LAcouTuRE, in Le Monde du 14 novembre 1962, cité par J.-C. DouENcE: La mise en 
place des institutions algériennes, Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1964, 
p.44. 

(100) «Je juge nécessaire de préciser les rapports entre l'Assemblée, le gouvernement 
et le parti. Ces rapports sont basés sur un principe clair: le gouvernement et l'Assemblée 
sont chargés d'une tâche d'exécution ou d'élaboration dans l'exécution: mais l'élaboration 
de la pensée politique de la Nation est réservée au parti. C'est là une règle stricte adoptée 
à l'unanimité par les responsables à Tripoli. Ne pas respecter ce principe en discutant 
publiquement des problèmes du parti à la tribune de l'Assemblée ne fait qu'aggraver les 
incompréhensions. » 

Extrait du discours du Chef du Gouvernement Provisoire à l'Assemblée Nationale le 12 
décembre 1962. 

(101) «Sur le plan de la procédure et du droit, l'Assemblée Nationale Constituante et 
Législative a été élue sur proposition du FLN avec mandat de doter le pays d'une constitution 
démocratique et populaire dans un délai d'un an. Détentrice exclusive de la souveraineté 
nationale, elle est la seule habilitée à connaître des lois dont elle a, concurremment avec 
le gouvernement, l'initiative. Or le gouvernement vient de violer cette règle fondamentale. 
Il a soumis à de prétendus cadres d'un parti qui en fait n'existe pas encore, un projet de 
constitution sans que l'Assemblée en ait été informée.» 

Extrait de la lettre de démission de F. Abbas, in Le Peuple, du 15 août 1963. 
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c'est au nom d'une institution partisane, concrètement inapte à remplir son 
rôle historique, que sera exclu de la course au pouvoir Mohamed Khider, 
qui, devenu secrétaire général en août 1962, présentait sa démission le 
19 avril 1963 «en raison de divergences fondamentales de points de vue 
apparues au sein du bureau politique et portant sur l'opportunité de la 
préparation et la réunion d'un Congrès national du FLN, avant l'expiration 
du mandat de la présente Assemblée» (102). L'opposition du Chef du 
Gouvernement Provisoire était fondée sur la critique du parti tel qu'il se 
constituait, sur sa composition réelle qui, institutionnalisée par un congrès 
national, risquerait de compromettre une dignité de concept issue de 
l'histoire (103). Alternance d'un thème qui le présente comme seule autorité 
légitime avec celui d'un parti composé d'un personnel insuffisant débouchant 
sur une nécessaire et impossible institutionnalisation au sommet, telle était 
dès 1963 la structure d'un discours qui demeure encore, tout au moins 
lorsqu'il traite du parti. 

Fonction spécialisée d'un pouvoir révolutionnaire auquel il prête 
légitimité et duquel il attend concrétisation, instrument d'insertion du 
conseil de la Révolution dans une communauté politique dont il serait un 
des thèmes catalyseurs, le FLN cependant se structure, doublant les appa
reils d'Etat créés par l'ordonnan'ce. Le gouvernant, situé au sein du Conseil 
de la Révolution et du Conseil des Ministres, lui confiera la tâche de donner 
vie aux institutions issues de la norme juridique, de transformer des 
sructures nécessairement figées par la nature du texte qui les «porte ». 

Ainsi, il appartient au parti, évoqué par une pluralité d'ordonnances 
de présider à la sélection des candidats devant siéger dans les APC (104) 
ou les APW ou dans les institutions susceptibles de concrétiser les textes 
juridiques portant contenu des différents projets révolutionnaires. C'est en 
effet au parti que la charte de la révolution agraire confie la fonction de 
mobilisation des institutions rénovées par l'ordonnance (105). De façon plus 
concrète lui est alloué le contrôle du processus électif et ce, principalement, 

(102) In Le Monde du 19 avril 1963. 
(103) • Le parti est devenu un Etat dans l'Etat avec ses fonctionnaires, ses secrétaires, ses 

chauffeurs qui sont quelquefois plus nombreux que dans l'administration. Je connais certains 
membres du parti qui collaboraient avec les Français durant la Révolution. Comment le peuple 
aurait-il confiance en de pareilles personnes? Non, ce n'est pas dans ces conditions que nous 
pouvons envisager la réunion du Congrès du parti.» In Jeune Afrique, 28 avril 1963, nO 131. 
Egalement D. and M. OTTAWAY : Algeria, the politics of a socialist revolution, Berkeley and 
Los Angeles, University of Califomia Press, 1970, p. 76. 

(104) Comme élément d'appréciation du statut du parti dans les campagnes présidant aux 
élections des APC, le travail de référence demeure actuellement la monographie de Slimane 
BEDRANI: Les élections communales dans la Daïra d'Ailou, Mémoire de DES, Sciences 
politiques, Alger, Faculté de Droit, novembre 1973, p. 66 et s .. 

(105) «Si la révolution agraire est d'abord au service de la paysannerie pauvre, son 
enjeu et son influence décisive sur l'avenir du pays font qu'elle est une affaire nationale 
qUI concerne l'ensemble des forces intéressées à la réussite du socialisme. Ces forces poli
tiques s'expriment au sein du Parti et des organisations de masse ainsi que dans les 
différentes assemblées élues. Leur participation se justifie non seulement au stade de 
l'élaboration de la Révolution agraire mais aussi à celui de son application. Elle renforcera 
le caractère démocratique de sa réalisation et permettra de l'organiser selon un schéma 
décentralisé. Enfin, l'intervention du parti permettra ainsi d'assurer une explication constante 
des buts de la Révolution agraire. » 

Extrait de la charte de la Révolution agraire: «La réalisation de la Révolution agraire », 

in JORA du 30 novembre 1971, p. 1278. 



L'ORDONNANCE EN ALGÉRIE 351 

en créant des unions destinées à éduquer politiquement les catégories 
sociales susceptibles de participer à l'élaboration du projet ou, plus modes
tement, de l'appliquer (106). 

Cette fonction dévolue au parti aurait dû théoriquement lui permettre 
non seulement de donner vie à la norme juridique, mais aussi d'émettre, à 
côté de ce type de langage, un discours qui soit autonome, constitué de 
structures beaucoup moins rationnelles mais aussi plus éloquentes puisqu'étant 
le commentaire des pratiques sociales qu'il suscite. Le rôle du parti comme 
agent créateur de groupements et d'associations aurait donc dû être d'insérer 
le projet révolutionnaire au sein des masses rurales ou ouvrières en établis:.. 
sant un lien entre elles et une hiérarchie des normes à laquelle a priori 
elles sont peu sensibles. A partir de ce travail d'insertion, l'action du parti 
aurait eu pour effet non seulement de dynamiser le droit, mais de le 
dissoudre dans une pratique révolutionnaire plus diverse et directement 
issue des catégories sociales intéressées. 

Le processus révolutionnaire en Algérie ne serait plus alors défini à 
titre principal comme l'émission dans le cadre de la hiérarchie des normes 
de décrets d'application des ordonnances, mais comme interprétation par 
les institutions de base des principes généraux contenus (107) dans les 
différentes chartes. Proposition d'autant plus plausible que la confection 
d'unions «sous l'égide du parti» ne dépend plus, dans le cadre d'une 
législation autoritaire et plusieurs fois remaniée de l'association, d'une offi
cialisation par décret dans le Journal Officiel (108). Devenu donc autonome 
par rapport à celui de l'Etat, le discours du parti serait à même, non 
seulement de le dynamiser mais de le travestir et en fait de le supprimer. 
C'est l'hypothèse suggérée par Michel Miaille dans une étude traitant du 
contrôle de l'Etat sur les associations en Algérie, suggérée mais aussi mise 
en doute au nom d'une «évolution actuelle de l'Algérie» (109). 

S'il est vrai par exemple, que le mouvement de révolution agraire a 
apporté un certain désordre dans la hiérarchie des normes, l'essentiel de son 
discours est resté de nature juridique. Le cas le plus souvent cité demeure 
celui de la composante des assemblées populaires communales «élargies », 
compétentes pour désigner les propriétaires devant être soumis aux procé
dures de limitation ou d'expropriation. 

(106) Préambule des statuts de l'UNPA. Alger. Département Orientation, Information du 
FLN. 1973, pp. 4-5. 

(107) KARA-MosTÉFA: Les principes généraux du droit d travers la notion de participation, 
Mémoire de DES, Droit public, Alger, Faculté de Droit, octobre 1975. 

(108) Ordonnance nO 73-13 du 3 avril 1973 portant annulation de l'alinéa 2 de l'article 
23 de l'ordonnance nO 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association, JORA «Le rema
niement législatif a été provoqué apr la création de l'Union Nationale des Paysans Algériens 
qu'il aurait été aberrant de subordonner à une homologation réglementaire puisque «consti
tuée sous l'égide du parti ». J.L. AUTIN: «Quelques aspects socio-politiques de la Révolution 
agraire ». in Revue Algérienne, mars 1973, p. 153. 

(109) «Il resterait à se demander si l'évolution actuelle de l'Algérie marquée notamment 
par le développement de l'Etat lui-même, manifestation d'un certain type de développement 
socio-économique, peut longtemps favoriser cette indépendance de deux ordres de nor
mativité. » 

Michel MIAILLE: «le contrôle de l'Etat sur les associations en Algérie », in Revue Algé
rienne, mars 1975, p. 64. 
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Non seulement le gouvernement, après quelques hésitations, a donné 
une interprétation restrictive des dispositions de l'ordonnance traitant du 
quorum dévolu à l'élargissement (110) (quel chiffre et quel pourcentage de 
l'APC initiale ... ) et aux paysans pauvres qui devaient le constituer mais il 
semble même que le parti ait eu quelque difficulté à procéder à un recrute
ment révolutionnaire de cet «élargissement ». 

Cet élargissement, en effet, a donné lieu à deux campagnes électorales, 
la première s'avérant insuffisante dans la mesure où du sein des Unions 
Paysannes avaient surgi des représentants susceptibles d'être atteints par 
les mesures de limitation de la propriété (111). La seconde s'avéra plus 
fructueuse. Non seulement aux APCE ont siégé des représentants des 
«paysans pauvres) (111), mais en furent exclus, à l'occasion de la bataille 
de l'article 174 (112), les propriétaires dont la superficie entrait dans la 
fourchette de limitation. 

Un parti qui, grâce à la pluralité des organisations de masse qu'il 
contrôle (113), aurait comme fin non seulement de participer à l'élaboration 

(110) «Art. 6 : le nombre des représentants de l'union paysanne locale à l'Assemblée 
populaire communale élargie est fixé à 6 membres, conformément à l'art. 175 de l'ordonnance 
n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée ». Décret nO 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l'exécution des tâches temporaires de la Révolution agraire au niveau communal. 
JORA du 27 juin 1972, p. 629. 

- L'instruction présidentielle du 15 mars 1972, elle, faisait de ce chiffre de 6 un 
« minimum », la participation des membres de l'UNPA devant en toutes circonstances atteindre 
la moitié des membres des APC. Cette instruction précisait également que «les 2/3 des 
représentants des paysans pauvres devront être des paysans sans terre, ceux-là même, salariés 
ou khammès, pour qui la Révolution agraire ne signifie pas seulement une amélioration de 
leur sort mais une libération de la condition présente ». Instruction présidentielle nO 2004/P 
reproduite in Mohamed SERRAn.r : l'Union Nationale des Paysans Algériens, (UNPA), Mémoire 
de DES, Sciences Politiques, Alger, Institut de droit, des sciences politiques et administra
tives, octobre 1975, p. 99. 

(111) Cela semble dû au manque de systématisation qui apparait dans la présentation 
faite par la charte des catégories sociales incluses dans le mouvement de la Révolution 
agraire. Sont recensées en des endroits différents des catégories assez floues appelées «gros 
exploitants» (in «La nécessité de la Révolution agraire », JORA du 30 novembre 1971, 
p. 1270), les «propriétaires absentéistes» (in «Le contenu de la Révolution agraire », idem, 
p. 1272 - très curieusement dans cette rubrique, il existe une «grande propriété» sans 
qu'il soit fait référence à de «grands propriétaires.) et «les paysans pauvres» qui se 
constituent de deux sous-catégories assimilées: «paysans sans terre» et «petits paysans» 
(<< La réalisation de la Révolution agraire », idem, p. 1278) . 

Les statuts d'une UNPA restructurée en mars 1973, entre les deux campagnes électorales 
procédant à l'élargissement des APC, énonceront une différenciation dont le caractère plus 
détaillé est issu de l'application de la Révolution agraire. En effet, à côté «d'autres paysans 
sans terre dont les revenus éventuels sont liés à un travail de production» (alinéa 2 de 
l'article 2) «peuvent adhérer librement à l'Union les paysans sans terre et petits paysans 
bénéficiant d'une attribution de terres au titre de la Révolution agraire (alinéa 1 de l'article 
2), les paysans travaillant directement et personnellement leurs terres et qui ne sont pas 
susceptibles d'être touchés par les dispositions de l'ordonnance portant Révolution agraire ... » 
(alinéa 3 de l'article 2). 

Statuts de l'Union Nationale des Paysans Algériens, Alger, Département Orientation
Information du FLN, Presses de l'ENAP, 1973, p. 6. Sur les deux phases successives de 
l'élargissement des APC et la rédaction par le parti des statuts de la deuxième UNPA, 
voir Mohamed SERRAn.r : L'Union Nationale des Paysans Algériens. UNPA, op. cit., pp. 39-45 
et 98-99. 

(112) Article 174: «les personnes appelées à participer à la mise en oeuvre de la 
Révolution agraire ne doivent détenir aucun intérêt susceptible d'être affecté par les mesures 
de nationalisation de terres totale ou partielle édictées dans la présente ordonnance ». 
Ordonnance citée, JORA cit., p. 1293. 

(113) A l'heure actuelle, le parti s'efforce de constituer sous son égide toute une série 
d'unions situées au sein de chacune des activités professionnelles. Outre l'UGTA (Union 
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d'une idéologie révolutionnaire mais qui, par l'intermédiaire de certaines 
d'entre elles, se renouvellerait culturellement et organiquement (114), telle 
est l'hypothèse la plus généralement présentée mais aussi celle la plus 
généralement mise en doute. 

Présent comme un symbole de la légitimité dans le discours du gouver
nement, instrument d'unification et peut-être de mobilisation de la société 
civile, le parti demeure une organisation seconde dirigée par un Conseil 
de la Révolution dont la présence au sommet du parti n'a rien à voir 
avec l'application des règles du centralisme démocratique. 

Ce n'est donc pas une analyse du seul parti qui peut présenter une 
explication de cette situation paradoxale, il faut se référer à celle du 
Conseil de la Révolution même et de l'armée qui le constitue. 

§ 2) L'Armée. 

Lorsqu'on aborde le problème de la composition du Conseil de la Révo
lution, une question peut être posée en termes simples: comment se fait-il 
qu'un Conseil de la Révolution qui gouverne au titre du parti puisse être 
globalement composé de militaires? 

En effet, sur les 26 membres qui, au lendemain du 19 juin 1965, formaient 
le Conseil de la Révolution, deux personnalités seulement n'avaient été 
d'une manière ou d'une autre jamais intégrées dans un appareil mili
taire (115). Encore faut-il, pour nuancer les termes de ce constat, distinguer 
en 1965, et à plus forte raison en 1976, les membres du Conseil de la Révo
lution, qui fûrent les «politico-militaires» (116) de l'Armée de Libération 
Nationale et ceux qui sont à l'heure actuelle intégrés dans l'ANP ou dans 
les appareils coercitifs adjacents tels que la gendarmerie ou la sûreté natio
nale. 

Générale des Travailleurs Algériens), l'UNPA, l'UNFA (Union Nationale des Femmes Algé
riennes) et l'UNJA (Union Nationale de la Jeunesse Algérienne), il existait en décembre 
1974 une douzaine d'unions professionnelles regroupant principalement les membres des 
professions libérales, écrivains, travailleurs des arts audio-visuels, médecins, architectes, 
journalistes, juristes, etc ... et «il demeure bien entendu que toutes les unions professionnelles 
rejoindraient dès maturité l'organisation nationale des travailleurs algériens >, in «Unions 
professionnelles, cohérence et unité d'action ». Révolution Africaine, nO 564, 12-19 
décembre 1974, p. 20. 

(114) Parmi les trois critères auxquels sont soumis, depuis le discours de Constantine 
du Président du Conseil de la Révolution, les candidats au parti: engagement, compétence, 
intégrité, celui de la participation à la guerre de libération nationale a disparu, ouvrant les 
portes du parti non seulement aux nouvelles générations mais aussi à des individus formés 
dans d'autres types de combat. Cf. discours du Président du Conseil de la Révolution: dis
cours, adressé aux cadres du parti, de Tizi-Ouzou, in Révolution Africaine, nO 552, 20-26 
septembre 1974, p. 12 et 26 septembre - 1er octobre 1974. 

(115) Il s'agit de Boumaza, Ministre de l'Economie, puis de l'Information en 1965, exclu 
du parti en 1966, en même temps que Mahsas, Ministre de l'Agriculture en 1965. 

Pour une liste complète des membres du Conseil de la Révolution, consulter: JORA, 
6 juillet 1965, p. 649. J. LECA et J.-C. VATIN, op. cit., p. 493. 

(116) Expression empruntée au Moudjahid du temps de la guerre de libération: «C'est 
oublier qu'à chaque degré de la hiérarchie, les responsables du FLN sont des chefs politico
militaires. Chaque officier ou chef quelconque en révolutionnaire complet doit concevoir sa 
tâche sous un double aspect, militaire et politique >, in «Les principes doctrinaux et les 
organismes directeurs du FLN >, El Moudjahid, nO lI, 1er novembre 1957, cité par S. CHIKH : 
La Révolution algérienne. Projet et action. 1954-1962, Thèse Grenoble, 1975. Tome 2, p. 363. 
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Cette distinction est nécessaire car elle seule peut permettre de prerlser 
le statut de l'armée dans le système politique algérien. L'expression «poli
tico-militaire» visant les combattants de l'ALN signifiait la combinaison 
dans, une même personnalité, de deux attitudes: celle du militaire et celle 
du militant. Le Congrès de la Soumman, en 1956, avait énoncé, à ce 
propos deux principes, celui de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, 
celui de la primauté du politique sur le militaire (118) 

L'application de ces deux principes a connu bien des «vicissitudes» (119) 
dont l'essentielle, semble-t-il, se résume à l'impossibilité pour le politique 
dans un statut autonome au sein de cette zone géographique qui avait 
pourtant la primauté, à savoir l'intérieur. Effectivement, ces «vicissitudes» 
vécues lors du déroulement de la guerre de libération tiennent d'abord au 
caractère de la lutte menée de 1954 à 1962 par les forces algériennes. L'ap
plication du Plan Challe à partir de 1957 a soustrait de l'organisation du 
FLN la gestion de territoires et de populations qui aurait pû de mamere 
définitive asseoir à la fois sa spécifité et sa domination par rapport à l'instru
ment de la lutte armée, l'ALN. Si, lors de la révolution chinoise, le parti 
a pû commander aux fusils, c'est bien parce que l'implantation révolution
naire était territoriale, l'armée rouge ayant pour objectif d'annexer progres
sivement les provinces soumises jusqu'alors à la domination du Kuomintang. 
Une fois cette œuvre accomplie, l'armée cédait la place au parti communiste 
chinois qui, existant déjà à l'état clandestin, accomplissait un travail d'orga
nisation et d'éducation populaire (120). 

Faute de territoires ou faute de populations, puisque ces dernières 
avaient été évacuées de zones d'opération, la dimension politique du FLN 
se réduisait plus ou moins à 1'accomplissement de la guérilla et le militant 
fusionnait donc avec le moudjahid au sein de la seule organisation de l'ALN. 
Ce n'était donc pas la dualité politique et militaire du moudjahid qui carac
térisait le processus révolutionnaire à l'intérieur de l'Algérie (en Chine, cette 
dualité était vécue par tout soldat militant) mais 1'impossibilité pour un FLN 
d'exister, à côté de l'armée, à la fois autonome et dominateur. 

Cette explication rejoint par ailleurs une autre plus souvent proposée, 
celle d'un FLN qui, de parti, serait devenu après 1956 un Front (121). Son 

(118) Voir extraits du procès-verbal du Congrès du 26 août 1956. Point 3 et point 4, 
El Moudjahid, nO 4, nO spécial du temps de guerre, réimpression yougoslave 1962, Tome II, 
p.61. 

(119) Slimane CHIKH, op. cit., Tome l, p. 361. Voir également ZARTMAN W.: «L'armée 
dans la politique algérienne >, in Annuaire de l'Afrique du Nord, 1967, p. 268. 

(120) L'ouvrage essentiel en la matière demeure celui du journaliste américain William 
H. HINTON: Fanshen. Dans cette transcription de la vie quotidienne d'un village durant 
20 années de la révolution chinoise, l'auteur montre très bien quels étaient les rapports 
parti-armée; comment, en fait, la deuxième, la plus apparente, n'était pourtant que l'instru
ment d'application d'une politique élaborée par le premier. 

William H. HINTON : Fanshen, Paris, Plon, 1971, pp. 208 et s .. 1re édition américaine 1966. 
(121) «Alors que l'objectif fondamental du Front de Libération était de forger une 

organisation unique regroupant tous les éléments avancés sans exclusives, sans esprit 
sectaire, c'est précisément à partir de 1956 que les anciennes tendances obligées de suivre 
le mouvement pour ne pas se laisser dépasser par les impulsions de la base, ont manœuvré 
avec des arrières pensées politiques pour reprendre de l'influence. Il y avait incontesta
blement dans le FLN aux différents échelons des hommes qui, tout en ralliant le mouvement, 
apportaient avec eux tout un passé, toute une mentalité, tout un esprit petit-bourgeois ainsi 
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programme aurait été réduit au commun dénominateur de toutes les ten
dances nationales récemment intégrées: à savoir la lutte armée pour 
l'indépendance. QueUes que soient les raisons de cette transformation, l'éli
mination de toutes les différences idéologiques au seul bénéfice d'une réfé
rence au combat national rendait difficile l'émergence d'un FLN instigateur 
d'un projet autre que militaire et donc autonome par rapport à une armée. 

Cette argumentation, d'ordre purement institutionnel et idéologique, 
doit être en fait amplifiée par une référence à la violence dont le choix a 
constitué véritablement la spécifité du FLN. 

L'appel du 1er novembre 1954 dépasse de beaucoup le simple héritage 
des mouvements nationaux qui, depuis l'Emir Khaled, avaient constitué 
strates après strates une culture nationalitaire algérienne. Pour la première 
fois effectivement le colonisateur n'est plus l'interlocuteur que 1'« indigène» 
s'efforce de convaincre et peut-être d'éblouir par utilisation de la dialectique 
métropolitaine. A partir de 1954, il n'est plus question de saisir la France de 
1789 au piège de son libéralisme mais bien d'instrumenter par la violence la 
seu1e valeur qui peut muer cet «indigène» en homme. Le développement 
d'une nation algérienne de 1954 à 1962 ne saurait s'analyser ou se critiquer au 
seul vu de textes et résolutions qui ont jalonné son développement de 1954 
à 1962, mais à partir d'un recours aux armes, constitutif dans chaque indi
vidu, de la nation et de la liberté (122). 

Ainsi s'explique le paradoxe d'un FLN qui, au moment même où en 
1954, il affirme sa spécifité par rapport aux organisations précédentes, par 
le contenu de sa spécifité, écrit son absorption future. En 1956 fut évoqué, 
lors du Congrès de la Soummam, certainement à l'avantage du parti la 
primauté du politique sur le militaire, celle de l'intérieur sur l'extérieur, 
mais ce faisant ou ce disant, ce Congrès a organisé l'armée (123). 

L'affaiblissement progressif du combat intérieur, l'extension par ailleurs 
du dialogue diplomatique noué entre un Etat algérien et l'environnement 
international, France, ONU, etc., ne remettra pas en cause cette dominante 
militaire mais nécessitera simplement son déplacement. Laissant à un GPRA 
le soin de poursuivre un dialogue avec la puissance colonisante {et laissant 

qu'une conception particulière des méthodes de direction politique. » 
Abdelaziz ZERDANI, extrait de l'interview de Albert-Paul LENTIN: «Le FLN de la lutte 

pour l'indépendance à la construction du socialisme., in Démocratie nouvelle, nO spécial, 
juin 1965, p. 35. De même Slimane CHIKH: « '" on peut dire grossièrement qu'à partir d'août 
1956, le FLN a cessé d'être un organisme militaire et est devenu une coalition, un front 
précisément ;les anciens du MTLD et de l'UDMA, les Ulémas pénètrent alors dans les orga
nismes dirigeants sans vraiment renoncer à leur individualité.. Slimane CHIKH, op. cit., 
Tome 3, p. 607. 

(122) «Quand les paysans touchent les fusils, les vieux mythes pâlissent, les interdits 
sont un à un renversés: l'arme d'un combattant, c'est son humanité. Car en ce premier 
temps de la révolte, il faut tuer: abattre un européen, c'est faire d'une pierre deux coups, 
supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé: restent un homme mort et un 
homme libre; le survivant pour la première fois sent un sol national sous la plante de ses 
pieds. Dans cette instant la nation ne s'éloigne pas de lui : on la trouve où il va, où il est 
jamais plus loin, elle se confond avec sa liberté.. Jean-Paul SARTRE, Préface de Les 
Damnés de la terre, Frantz FANON, Paris, Maspéro, 1961, p. 20. 

(123) La signification de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, «primauté accordée 
à la lutte armée» supposait nécessairement son organisation. Cf. S. CHIKH, op. cit., p. 603, 
Tome 3. 
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d'ailleurs cette responsabilité à ceux qui en connaissaient le mieux le 
langage), l'armée des frontières à côté de celle de l'intérieur, quelles qu'aient 
pu être leurs divergences ultérieures, restera le lieu de confrontation de 
l'Algérien avec lui-même, et donc au crépuscule de l'ère coloniale, le lieu 
d'élaboration du projet social de l'Algérie indépendante (124). 

Ainsi, avant même la signature des Accords d'Evian, le problème de la 
réorganisation du parti et de la définition de l'armée dans l'ensemble des 
institutions était posé; mais il ne pouvait l'être que par ceux qui, dans le 
combat de libération, avaient participé à l'avènement de l'Algérien et de sa 
Nation. En fait, le FLN, son statut dans l'Algérie indépendante, son organi
sation et son projet social, tous éléments constitutifs de l'ensemble de la 
société, ne pouvaient être déterminés qu'après accord au sein de l'ALN. Dans 
l'Algérie de 1962, le problème du parti ne pouvait être posé qu'en fonction 
des rapports de force qui existaient au sein de l'armée. Autrement dit, 
il revenait à une armée de créer un parti. 

Ainsi, de 1962 à 1965, la rédaction des textes ratifiant l'option socialiste 
de l'Algérie, projet de Programme de Tripoli (mai 1962), Charte d'Alger 
(avril 1964), Y compris bien sûr la Constitution de septembre 1963, seront 
l'aboutissement de conflits négociés ou violents surgis au sein d'une armée 
divisée. Conflits entre l'armée des frontières liées aux Wilayate V (Oran), 
Wilaya I (Aurès), et Wilaya VI (Sahara) qui soutenaient un bureau politique 
présidé par Ahmed Ben Bella, issu du Congrès de Tripoli et installé à 
Tlemcen (125), et trois Wilayate de l'intérieur (Wilaya II du nord constan
tinois, Wilaya III de Kabylie et Wilaya IV d'Alger) qui, elles, appuyaient un 
groupe de Tizi-Ouzou composé des membres du GPRA signataires des 
Accords d'Evian (126). Conflits qui, après la reconnaissance par le GPRA de 
l'autorité du Bureau Politique le 28 juillet 1962, subsisteront pour opposer 
directement les Wilaya tes III et IV et le Bureau Politique. Leur thème était 
particulièrement significatif puisqu'il touchait au refus des deux Wilaya te 
citées de procéder à une reconversion de l'armée et de ses chefs dans des 
emplois civils ou partisans (127). Ces dissidences ouvertes en fait, se 
prolongeront jusqu'au 8 octobre 1963, date à laquelle éclata un conflit fron
talier entre le Maroc et l'Algérie. Cet événement ne permettra pas seulement 

(124) Il semble que les publications de l'Etat Major Général de l'ALN, telles que El 
Djeich ou L'Eclair aient donné à leur vision de l'Algérie indépendante un contenu à la 
fois plus précis et plus engagé. Y.S.M. BOUSBIA, le journal El Moudjahid 1956-1962, op. cit., 
p. 92 et s. 

(125) Extraits de la proclamation du Bureau Politique du FLN, Tlemcen le 22 juillet 
1962 à 22 h. « ... en conséquence il (le Bureau Politique) se déclare habilité à assurer la 
direction du pays, la reconversion du FLN et de l'ALN, l'organisation du parti, la construc
tion de l'Etat, et la préparation d'un Congrès pour la fin de la'nnée 1962.. In Slimane 
CHIKH: La Révolution algérienne. Projet et action, 1954-1962. Thèse de doctorat d'Etat, 
Grenoble, mai 1975, tome nr, annexes, p. 867. 

(126) Il ne semble guère possible de voir seulement dans cette division une opposition 
entre deux conceptions divergentes d'une Algérie indépendante, l'une socialiste qui 
s'exprimerait depuis Tlemcen, l'autre plus libérale exprimée par le groupe de Tizi-Ouzou. 
Ainsi, dans le groupe de Tlemcen, présidé par Ahmed Ben Bella, on retrouvait bien sûr 
l'Etat Major de l'armée des frontières en la personne de son chef Boumediène, mais 
aussi une personnalité peu socialiste puisqu'il s'agissait de Ferhat Abbas. Cf. OTTAWAY, 
op. cit., p. 20. 

(127) Cf. OTTAWAY, op. cit., p. 22-23. 
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la constitution d'une union dans laquelle s'éteignit la dissidence kabyle, 
mais surtout il permit à H. Boumédiène, alors vice-président et ministre 
de la Défense Nationale, d'achever une restructuration de l'armée à partir 
de critères professionnels, ceux de la compétence et de la technicité, reconnus 
indispensables au vu des mécomptes d'une ALN de gueriIla sur le champ 
de bataille de Tindouf (128). De 1962 à 1965, en fait, il semble que l'Algérie 
ait connu un travail de structuration de l'Etat qui se détermine de manière 
évidente par l'élaboration de nouveaux «pouvoirs publics» dans le cadre 
de la constitution de 1963, mais de manière plus violente, plus essentielle 
aussi par la mutation de l'ALN en une Armée Nationale Populaire centralisée 
autour des exigences modernisantes et technisantes du Ministère de la Dé
fense Nationale (129). 

Le Congrès d'avril 1964 sera le lieu d'un affrontement entre une armée 
unifiée revendiquant l'héritage politique que lui laissait l'ALN et des 
«politiques », pour certains d'entre eux anciens moudjahidine de l'ALN, 
ou intellectuels révolutionnaires. Rédacteurs d'une charte autogestionnaire, 
ces derniers introduisant les masses dans un Etat réduit à un «lieu d'affron
tements entre fractions politiques et sociales contradictoires» (130) que 
viendrait purifier et dynamiser à la fois le parti. Cet amalgame parti-masses, 
quelque embarrassé qu'il puisse paraître, reléguait non seulement l'Etat 
à un rôle second, mais aussi un de ses appareils les plus essentiels, l'armée: 
projet d'une milice partisane, contrôle peu précisé mais contrôle quand 
même du parti sur le processus de politisation même dans l'ANP (131), 
telles étaient les implications d'un texte à la discussion duquel les 200 
militaires en titre (sur un ensemble de 1700 délégués) ont assisté, muets 
«sans applaudir» (132). 

Certains extraits du deuxième discours constituant prononcé le 19 juin 
1975 par le Président du Conseil de la Révolution rendent assez bien compte 
de ces tentatives écrites par la Charte d'Alger de soumettre l'Etat et donc 
l'Armée au socialisme du Parti ou des masses: «Tentatives qui visaient 
propement à détruire l'Etat avant même qu'il ne fut mis sur pied ... C'est 
aussi dans ce cadre que se situe la tentative de briser l'armée populaire 
qui représentait alors la seule force organisée, capable de sauver ce qui devait 
être sauvé et garantir la continuité du processus normal de la Révolution ». 
(133). 

Ainsi, le 19 juin 1965, l'armée, seule garante du processus révolutionnaire, 

(128) W. ZARTMAN: «L'armée dans la politique algérienne >, in Annuaire de l'Afrique 
du Nord, 1967, p. 272. 

(129) Pour une relation détaillée de ces «divisions >, voir J.C. DouENcE: La mise en 
place des institutions algériennes, Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1964, 
p. 52-59. 

(130) J. LEcA et Jean-Claude VATIN : L'Algérie politique. Institutions et régime, op. cit., 
p.35. 

(131) Article 24 des statuts du FLN, avril 1964. «Le travail politique du parti au 
sein des unités de l'ANP se fait par le département politique de l'armée, directement 
contrôlé par le bureau politique. La politisation de l'armée doit tenir compte de ses 
conditions spécifiques notamment en ce qui concerne la discipline et l'unité du comman
dement., in Charte d'Alger, op. cit., p. 124. 

(132) W. ZARTMAN: «L'armée dans la politique algérienne., op. cit., p. 273. 
(133) Houari BOUMEDIÈNE, Discours du 19 juin 1975, in El Moudjahid, 22-23, juin 1975. 
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constituait le Conseil de la Révolution «détenteur de l'autorité souveraine». 
D'organe politisé, elle devenait donc «politique» dans la mesure où elle se 
composait de militants dont la tâche dépassait l'application d'un projet 
social pour envisager sa rédaction. 

Gardienne de la violence révolutionnaire ,l'armée transformée en appa
reil d'Etat, se fait en 1965 architecte de l'Etat. La dignité de 1'« indigène» 
décolonisé, transformé, par l'usage des armes, en Algérien, s'était concrétisé 
d'abord par une construction nationale. Dans une deuxième étape, l'unifi
cation de l'armée, sous l'égide du vice-président du Conseil des Ministres, 
peut se définir comme un processus de rassemblement et de sélection de tous 
les militaires sur une formulation de la Nation en termes étatiques. Une fois 
ce rassemblement réalisé, l'ANP, héritière de l'ALN, débordait l'espace 
matériel qui, dans l'Etat, lui était imparti pour s'installer, en juin 1965, 
directement dans le centre d'exercice du pouvoir. 

Cela dit, il semble indispensable de relativiser cette appréciation en 
opérant aujourd'hui une analyse plus minutieuse du Conseil de la Révo
lution : à côté des militaires proprement dits, chefs de wilaya ou responsables 
des appareils de coercition, demeurent les chefs politiques porteurs du sigle 
FLN-ALN actuellement séparés d'une armée qui avait engendré leur légiti
mité. 

En fait, au moment où, le 19 juin, l'armée devenait politique, s'opérait 
un processus de dépolitisation de cette armée. Le FLN demeurant en principe 
seul détenteur d'histoire et donc de légitimité, les uniformes s'estompaient 
derrière des tenues civiles; et surtout, par nature, l'armée était ressentie 
comme un corps hiérarchisé avec une responsabilité de rédaction et même 
de diffusion d'un projet révolutionnaire. Elle ne pouvait exister que «spéci
fique» au sein de la société, sinon séparée, et surtout monolithique, soudée 
par le réflexe de l'obéissance plus que par une réflexion à la portugaise. 
C'est le sens d'un discours du Président du Conseil de la Révolution pronon
cé en 1966 dont le caractère prémonitoire s'avéra lors de la tentative de 
putsch du chef d'Etat-Major Tahar Zbiri en décembre 1967: 

«Qui pourrait, par exemple, empêcher l'armée d'attaquer ouvertement 
un régime donné? Et lorsque je parle de l'armée, je ne vise pas les soldats 
en général qui sont en majorité des fellahs pauvres ou des ouvriers ne 
possédant rien. Mais je veux parler des cadres qui doivent avoir la même 
doctrine et la même orientation que le parti et le pays, c'est à dire qui 
doivent se conformer à la politique du pays» (134). 

La permanence du thème du parti, dans le discours gouvernemental, 
son exaltation même acquiert ici une autre dimension, moins mythique, 
plus directement instrumentale. Adressé directement aux cadres de l'armée, 
il vise à limiter leurs perspectives à l'application d'une politique fixée par 
une instance du parti devenue, tout au moins dans ce discours, totalement 

(134) H. BOUMEDIÈNE, discours à la réunion des cadres de l'ouest algérien (Oran, le 
21 mars 1966), cité in Khalfa MAMERI: Les citations du Président Boumediène, Alger, 
SNED, 1975, p. 133. 
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autonome et peut-être enfin dominatrice puisque les forces armées «de tout 
cœur avec la révolution renforceront la force du parti» (135). 

Le traitement de l'armée ne semble guère avoir été modifié depuis 1966. 
Elle oscille entre une politisation reconnue indispensable à l'existence d'un 
gouvernement révolutionnaire, mais aussi une discipline, une technicité 
qui la rend soumise à un gouvernement qui élabore seul la politique. Cette 
relégation de l'ANP est d'ailleurs perceptible dans l'évolution de la compo
sition du Conseil de la Révolution, dans la mesure où le nombre des élé
ments responsables à la fois au sein du Conseil de la Révolution et de l'appa
reil militaire en exercice, s'amenuise (136). 

Politisée, l'armée algérienne doit le rester, tout en abandonnant progres
sivement au passé sa dimension politique. Cette position d'équilibre somme 
toute assez instable au sein d'une histoire qu'ils veulent dépasser mais dont 
ils sont issus dépend moins de la volonté des gouvernants que de leur 
situation propre puisque venus tout de même de l'armée ils ne peuvent 
totalement s'en séparer sans provenir d'ailleurs. La «constitutionnalisation» 
du système algérien annoncée en 1976 peut apporter une solution à des 
gouvernants en quête d'un nouveau support. Se détacher de l'armée sans 
pour autant se rattacher à un parti réellement institutionnalisé nécessite 
effectivement cette ouverture à la base opérée par le système politique 
algérien. 

Ainsi, progressivement l'armée acquiert le statut qui lui est traditionel
lement reconnu dans un gouvernement révolutionnaire; instrument d'une 
politique, elle est ouverte aux options idéologiques qui expriment la volonté 
de ce gouvernement de modifier des rapports sociaux. Ce faisant, ces 
soldats franchissent les portes de la caserne pour surveiller l'application 
de certaines révolutions en cours. Ainsi la rédaction de l'ordonnance portant 
révolution agraire a intégré l'officier de l'ANP dans les différentes insti
tutions qu'elle aménage ou modifie au sein de l'exécutif de wilaya élargi 
(article 179), au sein des commissions de recours de wilaya (article 265), 
au sein peut être de la Commission Nationale Agraire, puisque sont appelés 
à sièger deux représentants du Ministère de la Défense Nationale (137). 

De même la Charte du service national considère l'armée non seule
ment comme un corps de défense mais aussi très explicitement comme un 
lieu de mobilisation qui «exige l'engagement, l'organisation et l'animation 
des forces vives de la nation pour leur participation permanente dans la 
grande œuvre d'édification d'une société socialiste dans notre pays» (138). 

(135) H. BOUMEDIÈNE, discours cité, op. cit., p. 132. 
(136) En juin 1965, les cinq commandants de régions militaires, amSl que le commandant 

en chef du Darak el Watani (Gendarmerie nationale) et le directeur général de la sûreté 
nationale étaient membres du Conseil de la Révolution. En juin 1975, demeurant au 
Conseil, en sus des responsables de la gendarmerie et de la sûreté, trois représentants de 
l'armée active en la personne des commandants de la 1re et 2e régions militaires et du 
directeur de l'Académie inter-armes de Cherchell; Monsieur Mohamed Ben Ahmed Abdel
ghani, ancien commandant de la 5e région militaire, tout en restant membre du conseil 
de la· révolution, est devenu ministre de l'intérieur le 20 décembre 1974. (JORA du 
24 décembre 1974, p. 1508). 

(137) Article 1 du décret du 3 novembre 1971, JORA, p. 1002. 
(138) Charte du service national. Et Moudjahid du 9 janvier 1975. Il resterait à 
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Mais en aucun discours l'année n'accède au statut du politique. La 
politisation que les textes impliquent n'est destinée qu'à obtenir une adéqua
tion spontanée d'un appareil d'Etat reconnu indispensable à la poursuite 
d'une expérience révolutionnaire (139). Les ambiguités, par conséquent, 
si elles demeurent, tiennent moins au discours qu'à l'origine de l'ANP, 
fille de l'ALN et à sa fonction depuis 1962 de maître d'œuvre de la cons
truction étatique algérienne. 

CONCLUSION 

Au tenne de cette analyse il apparaît que c'est au Conseil de la Révo
lution que revient le contrôle sinon la définition de l'ordonnance algérienne. 
Fondé juridiquement par la proclamation du 19 juin 1965, cet organe est 
porteur de l'histoire et des trois fonnes institutionnelles qu'elle a revêtues: 
la fonne étatique, la fonne partisane, la fonne militaire. Par conséquent, 
répéter avec la plupart des analystes que cet organe «détenteur de l'auto
rité souveraine» coiffe à la fois le FLN et l'Etat serait peut être juste, 
mais aussi insuffisant. En fait, le Conseil de la Révolution engloberait deux 
institutions: l'armée appareil coercitif et le parti appareil idéologique. 
Cette situation lui permettrait de contrôler le fonctionnement de l'Etat dont 
le Conseil des Ministres est l'organe gestionnaire. 

Il s'agit donc d'une histoire qui tiendrait à répéter le schéma de l'ins
titutionnalisation connue par l'Algérie durant la guerre de libération. A 
côté de l'armée qui, de manière évidente, garantit le processus de construc
tion nationale, le parti aurait peine à concrétiser sa définition idéologique; 
quant à l'appareil d'Etat, géré par des fonctionnaires, eux-mêmes contrôlés 
par le Conseil des Ministres, il devrait une relative autonomie aux exigences 
techniques et diplomatiques d'une lutte dont le caractère aujourd'hui anti
impérialiste oriente l'activité selon des perspectives internationales. Mais 

apprecler la formation effective que la hiérarchie militaire réalise au sein des casernes. 
S·agit-il d'une formation susceptible d'amener «les appelés à une prise de conscience 
de leur rôle de citoyen engagé dans la construction socialiste»? 

(139) «Je voudrais insister particulièrement sur un point important qui concerne 
l'armée. Aucune révolution réelle n'est réalisable sans la présence d'une armée d'origine 
populaire, d'idéologie révolutionnaire alliée des masses laborieuses. Sans une armée pareille 
nous ne pouvons entreprendre qu'une simple réforme superficielle. J'ai discuté longue
ment de cette question avec le regretté militant Allende, Président de la République du 
Chili. Celui-ci était d'accord avec moi sur ce point, mais voulait jouer la carte de la 
démocratie bourgeoise dans l'espoir de rallier à lui l'armée pour pouvoir, par la suite, 
éliminer seS chefs réactionnaires. Je ne lui ai pas caché que je n'était pas convaincu par 
cette tentative». 

«Les événements regrettables qui se sont produits par la suite ont confirmé la 
justesse de mon point de vue. Comment pourra-t-on entreprendre une Révolution socia
liste d'une manière radicale dans un pays en voie de développement en s'appuyant sur 
les lois de la bourgeoisie et sur une armée réactionnaire? Cette entreprise me paraît quasi 
impossible. En toute franchise, un minimum de_y!~~ est indispensable 
pour mener une. Mvolution ». Interview du Président Boumediène accordé à M. Lotfi El 
KHALLI in E! Moudjahid, du 29 octobre 1974. 
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pareil parallélisme ne peut s'établir qu'à un niveau d'analyse assez superficiel. 
Le gouvernement, à l'heure actuelle, n'est pas le GPRA, puisqu'à sa tête 
se trouve H. Boumediène à la fois Président du Conseil de la Révolution 
et Ministre de la Défense Nationale. La Société politique, ou l'Etat au sens 
restreint du terme, c'est-à-dire l'ensemble des appareils d'Etat sous le 
contrôle des gouvernements, est donc réunifié puisque militaires et fonction
naires œuvrent côte à côte. 

Cette mutation conditionne donc le développement d'un parti qui, en 
accomplissant enfin sa définition historique, permettrait à la Révolution al
gérienne de se concrétiser en un «Etat intégral », c'est à dire un Etat 
composé d'une société politique déjà inventoriée mais aussi et surtout d'une 
société civile (140) qui, renouvelé dans ses structures économiques, repro
duirait également l'hégémonie de nouvelles classes dominantes (140). 

Hubert GOURDON 

(140) • '" Car il faut noter que dans la notion générale d'Etat entrent des éléments 
qu'il faut ramener à la notion de société civile (au sens pourrait-on dire où Etat = société 
politique + société civile), c'est-à-dire hégémonie cuirassée de coercition». 

Gramsci dans le texte, Paris, Editions Sociales, 1975, p. 577. 
Chronique écrite entre 1930 et 1932. 

Cette transposition à un projet révolutionnaire de concepts que Gramsci utilisait pour 
analyser l'Etat libéral, semble possible dans la mesure où l'auteur s'efforcait de découvrir 
dans le secret de la longétivité de ce type d'Etat des conditions de sa destruction. 


