
DOCUMENTS 

I. - ALGt RIE 

1 . - Gouvernement 

Décret na 79-67 du 8 ma rs 197 9 por ta nt organ isation et formation d u Gouver 
nement V ORA, 13 / 3 / 79). 

Le Président de la République, 
Vu la Charte nationale ; 

Décrète : 

ARTICLE PREMI":R. - L'organisation et la composition du GOuvernement sont 
fixéeacommeauit: 

Premier ministre: 
Mohamed BtNAHIoiEO AaOELGHANI ; 

Ministre conseiller auprès de Président de la République: 
Abdeluit BOUTEF1JKA' ; 

Minis t re conseiller au près du Président de la République : 
Ahmed TALES IBRAHIM!"; 

Ministre des affaires étrangéres: 
Mohammed Seddik BENYAHIA'; 

Minist re des industriealégères: 
Saïd A IT MESSAOUOENE'; 

Ministre des postes et té lécommunications: 
Mohamed ZERGUlNl"; 

Ministre de J'urbanisme, de la construction et de l'habitat: 
Abdelmadjid AOUCHICHE" 

Ministre des finances: 
M'Hamed HADJ V"I.A·; 

Ministre du commerce : 
Abdelghanî Axat'; 

Ministre des sports; 
Djamel HoUHOU" : 

Mini$tre de l'information et de In culture: 
Abdelhamîd MEHRI; 

Membres du pr~ent gou~rnement. avec des attribution. autres. 
Membl'ft du p~nt gou~rnement, avec les mimes attribu tions. 
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Ministre des moudjahidine: 
Mohamed Chérif MU>SAIJJA ; 

Ministre du tou risme: 
Abdelmadjid AI.AHOUM ; 

DOCUMENTS 

Ministre de l'agrîculture et de la révolution agraire: 
SélimSAAVl" 

Ministre de la. santé: 
Abderrezak BoUHARA; 

Ministre des transports: 
SalahGoUDJIL: 

Ministre de la justice: 
LahcèneSoUFI; 

Ministre du trsvail et de la formation professionnelle: 
MouloudOUMEZIANE; 

Ministre des affaires religieuses: 
Boualem SAIU"; 

Ministre des travaux publics: 
Ghazali AHM EO AU ; 

Ministre de l'éducation: 
ChérifKHERROUBI; 

Ministre de l'enseignement supérieur et de la reçherche scientifique: 
Abdelhak Rank BERERHI; 

Ministre de l'industrie lourde : 
MohamedLIASSIN["; 

Min istre de l'hydraulique: 
Ahmed GHOZAU': 

Seerétaire général du Gouvernement (rang de minist~) : 
Smaü HAM DANI" ; 

Ministre de rénergie et des industries pétrochimiques: 
BelkacemNABI; 

Ministre de la planification et de l'aménagement du territoire: 
Abdelhamid BRAHiMI; 

Secrétaire d'Etat â la pê<.:he: 
Ahmed HOUHAT; 

Secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement: 
Brahim BRAHIMI. 

ART. 2. - Le Président de la République assume la charge du ministère de la 
défense nationale. 

ART. 2. - Le Premier Ministre assume la charge du ministère de lïntérieur. 

ART. 2. - Le présent dê<:ret sera publié au Journol officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire. 

Fa it â Alger. le 8 mars 1979. Chadli BENOJEDID. 

D'aut~ part, un autre dê<:ret du 8/311979 nomme M. Abdelmalek BENHABYLES 
Secrétaire général de la Présidence de la République, aVf(! rang de ministre, en rempla· 
cement de M. Abdelmajid ALAHOUM, nommé ministre du tourisme 

Enfin un décret du 12/ 311979 confie au nouveau ministre de l'énergie et des 
industrie pétrochimiques, M. Belkacem NABI, la charge de PDG de la SONATRACH, 
retirée par décret du même jour â M. Sid·Ahmed GHOZALI. 
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2. - Etat descriptif 
des résultats de l'élection du Président de la République 

le 8 février 1979 

OUI NON OUI NON 
pour la pour la pour la pour la 

e.ndidature candidature candidature candidature 
Wilay ... d. d. WilaYI .. d. d. 

Mona ieur Monsieur MOllllieur Monsieur 
Chadli Chadli Chadli Chadli 

Bendjedid Bendjedid Bend~id Bendjedid 

7055 1voi. 10voi. Djel!a . ........ 1441 32vo;" 193voi" 
El Aanam . ..... 3650 Ilvo;" 641 voix Jijel .......... 239967 voix 667voi" 
Laghouat . .. 141 463voi. 23 voi" ~tif .. ........ 457394 voix 77 l voi" 
Oum El Bouaghi 193 365 voix 88voi" Saïda .......... 162025 voix 693voi" 
Batna .. .. 273385voi" 398voi" Skikda . .. . . ... 211994voi" 610voi" 
Béjaïa ......... 229967 voix 958voi" SidiBel Abbols .. 230 822 voi. 1 475 \loi" 
Biskra .... . .... 242934 voix 13voi. Annaba. .. 210978voi. 1139voi. 
Béchar .... 57127voix 357vo;" Guelma. .. 266943voi. 353voi" 
Blida •.. 388 152voi" Collltlntine .• 289532voi. 6548voi. 
Bouin ......... 170 976 voix Médéa. .. 201452voi" 517voi. 
Tamanra.uet. 30993voi. 32 voix MOII~nem . ... 335 632voi" 1 056 voix 
Tébessa ........ 179827 voix 21 voix M'Sila . ....... 196494 voix 44 voix 
Tlemcen ....... 265792voi. l668voix Ma&earl ....... 175 437voi" 264voi" 
Tiaret . ........ 277140vo;" 101 4 voix Ouartla . 324 voi" 
TiziOuzou ...... 4253G4voi. 491voi. Or.n .. . .. ..... 318536voi" 40 1 voi" 
Alger . ... ... 59 1 668vo;" 14 367 voix 

Pour l'ensemble du territoire national, les résultats obtenus IIOnt: 

OUI NON NUL 
74i34i118voix 36410voix 19961 voix 

inscrilS: 7888875 UOlants : 7490479 (94.94 "'0) 

Ambauadu d'AWrie : 
Afrique . 
Amérique .. 
Asie ." 
Europe . 
P.ysarabes •.. 
PaystoeialUir.es . 

OUI 
pour 1. 

u ndidature 
d. 

MOlllieur 
Chadli 

Bendjedid 

985 voi" 
264 \loi" 
138\1(1i" 

289983\1(1ix 
6902\1(1;. 
4 307voj" 

NON 
pour la 

nndidature 
d. 

Monsieur 
Chadli 

Bendjedid 

23voi" 
108 voix 

3vai" 
Il 747 ... oi. 

209 voix 
438voi. 

Pour l'ensemble des suffrages eJ:prl mb à l'étranger, les résultat. sont : 

OUI NON NUL 
3 18959 302579 (94,86 .. j 12528 3852 
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Pour l'ensemb!e des suffrages (en territoire national etr. l'étranger), les résultats 
de l'élection du Président de la République sont: 

OUI 
pour la candidature 

œ Monsieur Chadli BtNUJF.OUl : 
7736697 voix 

NON 
ilacandidature 

de Monsieur Chadli BI-:NO.n:olO : 
48938voi", 

3. - 4 ' Congrès du FLN 
(Alger, 27.311111979) 

A. - Composition de la commission préparatoire, désignée par le Conseil de la 
Révolution . 

B~ l aïd AlIDUSi:I.A.'1 
ArezkiArT-OuAZZOU 
Abdelmadjid ALU.KOU!oI 
AHAMM AM 
Amm.rAzzouz 
Abdel.tlf BENHACH[SOU 
Bou.l emBENHAMOUDA 
BoualemBEwUCI 
Comm.ndant MOllIe r. BEl'IWUC' f 
Ali BtNMolUlolEI) 
Moh.medSeddikDENYAHIA 
Comma ndan t Raehid BE1'iHI.J.E9 
Abderreu,k B OUHAKA 
Moh.med DOURI:1.AlU 
AbdelhakBRERHl 
Mohamed El Mli B ..... mu 
Commandant Brahim BIlAHlIII IA 
Djil.li CHE~'AfA 

Abdell. h 01:111 [/,11: 0';88111 
Mada me DJI:CIIROUIl 
Malimoud GUf.NNU 
Lieutenant.colonelAbbèlGHOUIL 
Sala liGouDJIL 
Colonel Uacbemi HADJ HIS 
AbdelkrimH.4.8SMiI 
Slim.n HOFFM.4. N 
Lie ute n.nt-coloneIMerbahK UIlI 
AbdelkaderK ETT.4.F 
S.la h LOUA..'iCHI 
MohamedSaïdM.4. zoUXI 
Abdelh.mid Mf.HIII 
Moh.medCherlfM l:Ss ...... Dl.4. 
AïlSaN.u),lt:liI 
Mouloud Kau lm N.4.IT Bt;I-KACEliI 

8 . - Renouvellement deI in lltances d irlgeantell du Parti 

a) LISTE DES MEMBRf:S OU COMITt CEt-TRAt. 

(Selon l'ordre alphabétique en arabe des noms de famille) 

Membreslitu/uires: 
1 Lakhdar BIlAHIMI 
2 Mohamed BIU.HI!>lII:: I· Mlu 
3 Mohamed BI:SAU.\It:1lAbO!:I..GIIASI 
4 Chadli BI:SJlJWI11 
5 Abdelmalek BE~·HABYU'S 
6 Boualem BI:SH.4.MO UOA 
7 Ah,tled Bf:SŒI:RIf· 
8 Elias El Henani BI:N.4.rTQU 
9 Taycb BI:SU,J(HIMR 

10 Ali Bf.S!>lOHAloIt:o 
Il Benaouda B~NloIœTEr.4. 
12 Hodne BI:SMAILloI 
13 Abd~lhder B~NNIJ(OUS 
14 Mohammed 

Seddik BI~"\·AHIA 
15) Rachid BI:."nULS 

"1 G .. ~,; 17 Hadj Moussa 
18 Abd$l!ah 
19 MOlitefa 
20 Ali 
21 Abdelllamid 
22 Molland 

"1 ~,;h:~;'; 24 AbdelmRdjid 
25 Moulaud 
26 Mesl.lloud 
27 SAïd 
28 Mohaml!d 

Arezki 
29) Bou.lem 

AHMWAI.I 
AKHAM OU J( 
ADA.'!I 
LACHI:IU.'· 
LASl"f:M 
LATkl:CIt~ 

IAUOUk~NE 
AI>IIR 
AOUCHICH~ 
Oll!otf:ZIA~·I: 
AITCUAAUI. 
AITMI:SSAOUot."t: 



"1 M""m" B=",,, 3 1 Mon.mftl BEDJAOUI 
32 AbdelhakHafik BEItERHI 
33 Bou.lem BESSAIH 
34 AbdeUflJamAli BAGHOADI 
35 Huune BEIJIAW8AKIII 
36 y rbi BEumEl1I 
37 Mohamed BEU.ID 
38 Abdellah BEUJOUCH ET 
39 Mliitapha BELI.OlIClf 
.0 Abdeillliu- Boon:FUKA 
41 Abderruak BouIlARA 
42 Saïd BooHEWA 
43 Ali BouHEWA 
H Abdallah BooKHALfA 
45 Ahdne BouDERBAU 
46 MOi te r. BouDlSA 
.7 Mohamed Tahar BoozEGtfOU6 
48 Moklltu BoUAIU."I 
49 Abdelkader 80u"I.(;II 
50 Rahah BITAT 
51 Abdallah TORKI 
52 AbdesseJam TOUATI 
53 Ali TOUNSI 
54 Mohamed DJEMIlA 
55 Fa\mB·Zohra DJWIIIIOUD 
56 Nou~dine DJEu.otJU 
57 El Hachemi H"wlU:S 
58 Abdelk rim HASSASI 
59 ZineEl Abidine HACHICHI 
60 Tah.a. " " MDI 
61 Djamel HOUHOU 
62 El H .. naoll; KHAUlI 
63 El Hadi KHEOIRl 
64 CM.if KHERlIOU81 
6S D;elloul KHATlI 
66 Bachi. KHALDOlJ1;' 
67 Habib KHEUL 
68 Abdelkader KHEIIIRl 
69 Mohlomed KIIOI.nu:o 
70 Ahmed ORAl ... 
71 Boualem DEIJ.OUCI 
72 Abd.ll.h DE.MENE Dt88IH 
73 Molllllned RAIS 
74 Bachi. RouIS 
75 Mohamed ZEIIGUISI 
76 Li.r. mine Z~ROOAL 
77 Ahmed ZEMIIIUNE 
78 Abdelkader ZAIHEk 
79 Ahmed SESAA 
80 Mohamed SAHNOt/N 
8\ Amor SUIlADJ 
82 Abdelkader SAADNA 
83 Mohamed SAOOt/NE 
84 Sélim SAADI 
8~ M' Hamed SAlOl 
86 Llirbi SUMANI 
81 Mohamed 

Lakhlbr "1 Mohamed 89 Abdelhim 
90 Llirbi 
91 MouWl 

SUMANI 
500" 
500« 
SILAHCENE 
CHERCKAU 

92 Mustapha 
93 Menouba 
94 Ben·Ali 
9::' Lalrlne 
96 Abderrauk 
97 Ahmed 
98 Mohamed 
99 Abdelkrim 

100 Mohamed 
101 Klmel 
102 Belaid 
103 El Hadj 
104 Ali 
10:> Abdelkader 
106 Moetera 
107 Yazid 
108 Abdallah 
109 Hadj 

CHELOUfI 
CHEUlIU4 
SUIlAI 
SOO" 
DAOUI 
TAI.&II IBRAHIMI 
TAYESl LAIl81 
AUM 
AUM 
AIIDt:IlRAHIW 
ABot:SSEUl Ioi 
A8DEUtA RIM 
ABDAlL\OUI 
Asot:Ll.IOOI 
A810 
OTHMA NI 
LARAIII 

Benllbdelkader AZZOUT 
110 Mohamed ATTAIUA 
11\ Abdelghani AKBI 
112 Mohamed ALLEe; 
1\3 Abdelmlldjid AUlHOt/ 1oI 
114 Youeef LALQ\l1 
1 U, Mohammed Au AM ),CAII 
116 Abdelkader AMMAR Mot/HOUB 
1\7 Mohamed AISSA Mt:5SAOUDl 
1\8 Abdelkrim GHEIlA1EB 
119 Ben.bbh GHEZIEL 
120 Abd.ll. h FADEL 
121 Mohamed KADRI 
122 Abdelkl de r KARA 
123 Merblh KASDI 
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124 Mouloud KASSl MNAiTBELKACl: M 
12::' Mokhur KAa ABDAlL\H 
126 Djilali GuaDi AITASE 
127 Abdelmalek G UE.'IA1ZlA 
128 Mohamed GU[SOOUZ 
129 Mohamoud GUL"SU 
130 Sal.h GOUDJIL 
131 Ali KAn 
132 Mohammed 

Llirbi 

13'1 MoIthta r 
134 Tahar 
]35 Mohammed 

Mahrhe LA MARI 
]36 Hedjedoub LAlŒHALAvAT 
137 Rédh.. MALt:K 
138 Abderrahmane MAMI 
]39 Mohamed Ch~rir MESSAI)IA 
140 Zitouni Mt:&'lAOUDI 
]41 MohamedSaïd MAzouzl 
142 Djelloul MUJ.IKA 
143 Abdelhamid MEHRJ 
144 Belkacem MOIJSSOUNI 
]4:> Mua NADJEM 
]46 Kh.led NEZZAII 
141 Djelloul S. khti NI'.MICIIE 
148 MOi tepha HACH EMAOUI 
\49 MohamedSeghir Hf.Lt:IU 
\:;0 Hacine HAMMAL 
1::' 1 Sliman HQt"'MASS 
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152 M"hmoud LOUAI 16 No;>ureddine KHU.LA1Jl 
153 MoharnedSalah LOUIII'>'<: III 17 Abde1aÛl KHI:u:r 
154 Touati OUIJlAI.1 18 Vahia RAltA L 
155 08hou Ouw KABUA 19 Mohammed ROll[CHI 
1::'6 Layachi YAlŒR 20 Othmane SAADI 
157 MohamedSalah VAIIIAOUI 2 1 Yahin SoUAlI>lA 
158 M>Hammed Y • .,zm 22 Chérif StSHASA 
159 ~rHamed VAU, 23 Luhari CHt: RI H 

Membru .'''ppUanIS : 
24 Hamouda ACHOURI 
25 Mohamed SeghirA~DI'.:>SUIt:l) 

1) Hammou B~Sl.AHHECI! ~ 26 Mohil'<.ldine AMtMOUk 
Srahim Btv.HIMI 27 Abdelkarle r GHAU 
3 Abderrahmane B~:U.YAT 28 Ahmed GHOUI~ 
4 Miloud BI:LGIIAOUT! 29 Ahmed FERH H 
:; Mustapha BI:1<1.AZA 30 Ahmed KAlJRI 
6 Ahmed 8ESfllEHA 31 Abddmalek KI:1lKt8 
7 Arnor BoIlI-'IIBAl. 32 Ammar KAOUA NI 
8 Kamel BoUOU:MA 33 Moha med MA ZOUN I 
9 Mustapha BoUAHI'''' 34 Azzedine MOSBAIi 

10 Abdelkader BoUI'!:I\RAt" 35 Anedine M~UJ.H 
Il Moha mtod LL HA!)JES 36 Belkacem 1'1.'181 
12 Abdelkarler HA!)JI:R Kltntl·A ~'f. 37 Abdelhamid H!:U.AI, 
13 Srn~û HAMUA"I 38 Ammsr OUAST I 
14 Mouloud HAMROllCHI: 39 MohBmed Larbi OUUI KHu.li"A 
15 Ahmeri HOUIiIIT 40 MohBmed l.i"'S;;I!'!: 

b) ELECTION DU SECR~T ... IIIE G~N~R ... L 

Le Comité central du Parti du Front de Libération Nationale s'est réuni le mercredi 
3 1 janvier 1979 et a élu M. Chadli BEI'DJEDm, en qualité de secrétaire général du Part i 
du Front de Libération Nationale. 

cl USn:OESME:.IIlHt;SDU BUHt:,W l'QI.ITlQUE 

(selon I"ordre alphabétique arabe des noms de fllmille) Il Chadli BENlIJEDlD. secrétaire général du Front de Libération Nationale 
2 Mohamed Bt:NAH.\IED ABm;LGHAI'I 
3 Boualem BENHAMOUDA. ~résident de la ~mm~s~ion Educa.tion. Form~tion , ,C.ulture. 
4 Ahmed RENCHERIt", préSident du Conseil supeneur de la Jeunesse. vlce·presldent de 

la commission des cadres. 
5 Mohammed Seddik BENYAHIA 
6 Mohamed AMlR. président de la commission des affaires sociales. 
7 Abdallah BI-:UlOucm:T 
8 Abdelaûl BoUTEFUKA 
9 Rabah 81TAT 

10 Ahmed ORAIA 
Il Ahmed Taleb IBRAHIM! 
12 Mohamed TAYEBI LARBI 
13 Belaïd AIlIlESSEL\M. président de la commission éwnomique 
14 Merbah KAsDI 
15 Ojilali GUEZEN AFFANE, président de la commission des élections et des élus, 
16 Mohamed Saïd MA ZOUZI. président de la commission juridique et organ isation 

générale. 
17) Mohamed Salah YAUlAOUI. coordinateur du Parti 
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C, - Statuts du parti du Front de Libéra tion Nationa le 
adoptés par le 4 ' congrès 

TITRE 1 
Fondements et principe généraux 

Chapitre 1 
Natu.re - composition - objectifs 
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ARTICLE PREMIER. - Le Front de libération nationale (F.L.N.) est un Parti d'avant· 
garde. 

Il est le Parti unique du pays et l'organisation de tous les éléments conscients tendus 
vers la réalisation d'un même but, la poursuite d'une même action et dont l"objeetif 
ultime est le triomphe du socialisme. 

ART. 2. - Le Parti du Front de libération nationale est issu du peuple; il est à son 
service. Sa devise est: . la révolution par le peuple et pour le peuple ' . 

ART. 3. - La Charte nationale est le document idéologique de référence du Parti, 
qui,dans les congres, en approfondit les concepts et lesorientat ions, y apporte les 
ajustements et correetifs nécessaires pour préciser les lignes de son action en vue de la 
réalisation des objeetifs de la révolution socialiste. 

ART. 4. - Le Parti du Front de libération nationale est la force d·avant·garde de 
direetion et d'organisation du peuple pour la concrétisation des objeetifs de la révolution 
socialiste. 

Il constitue le guide de la révolution socialiste et la force dirige ante de la société. 
Il est l'organe de direction, de conception etd'animation de la révolution socialiste, 

ART. 5. - Le Parti du Front de libération nationale tire sa force des travailleurs, des 
paysans, des jeunes, des djounoud et des patriotes rêvolutionn aires. 

Ces forees sociales de la révolution occupent une position dominante en son sein. 

ART. 6. - Le Parti exerce la fonction de contrôle prévue par la Charte nationale par 
l'intermédiaire de ses instances et des assemblées élues, pour la sauvegarde du patri· 
moine national et des acquis de la révolution socialiste, contre le gaspillage et les 
détournements des deniers publics, conformément aux dispositions de la loi. 

ART. 7. - Le Parti du Front de libération nationale s'assigne comme mission, au 
plan intérieurd'édification du socialisme impliquant essentielle mentuntripleobjeetif : 

- Iaconsolidation del'indépendancenationale, 
- l' instauration d'une société affranchie de J'exploitation de l"h omme par l'homme. 
- la promotion de l'homme et son libre épanouissement. 

ART. 8. - Au plan extérieur, le Parti du Front de libération nationale milite en 
faveur: 

- des mouvements de libération en lutte contre la domination coloniale et du droit 
des peuples â l"autodétermination: 

- du renforeement de la solidarité des forees de progrès dans le monde contre le 
colonialisme, l'impérialisme, le sionisme et le racisme et de l'instauration de la paiK et 
de la justice dans le monde: 

- de la réalisation des conditions permettant l"unité des peuples arabes. 

Chapitre Il 
Conditions el modalités d'admission au Parti 

ART. 9. - Les militants du Parti font l'objet d'une séleetion rigoureuse et continue 
su r la base des critères définis par la Charte nationale. 
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ART. 10. - Pour être admis au sein du Parti du f ront de libération nationale. il 
faut: 

1) êt re de nationalité algérienne et avoi r 21 ansrivolus; les membres dirigeants de 
l'Union nat ionale de la jeunesse algérienne peuvent être admis s'Ils ont 18 ans rivolus; '! ,engager à dëfendre tes principes et orientat ions de la Charte nationale ; 

3 con naî tre et accepter le programme du Parti tel que délini par le congrès; 
4 militer au sein du Parti en qualité de postulant au moins pendant une année sous 

réserve des dispœit ions des artic les 18 et 19 des présents Sta tuts; 

:1 ::~~~:r:~:i~a;~!SI~:t!ed:èril~~:~i~~n~:~:~~:I:~ c=~;:i~Xigence ne s'applique pas 
lI\.lltcandidats nhaprès le 1" janvier 1941 ; 

7) être de bonne moralité, n"avoir pas encouru de peine afflictive et infamante et 
n'avoir jamais agi rontre l'intérêt du pays et de la révol ution : 

:1 :;~~:a:~~q~e:~~:rd~C~~~~tn~:~a~i~~t!:il,rtag:;::fon: ;:SI:O;;:~ii~~::exploi. 
teuse telle que définie par la Cha rte nationale étant incompatible av~ la qualité de 
militant. 

Les petÏlscommerçantset les artisans, alliés naturels de la révolution. peuvent être 
admis au sein du Parti sous réserve des conditions définies par les présents statuts. 

ART. II . - Les procédures d'admission au sein du Parti ainsi que celles re latives au 
r~ours $Ont définies parle règlement intérieur du Parti. 

ART. 12. - Le Parti doit se renforcer, en permanence, par l'admission en son sein 
d'éléments engagés et issus des forces sociales de la révolut ion, de même qu'il doit 
veiller â eKclure de ses rangs les éléments qui ne répondent plus aux crit~res définis par 
les pésenlsstatuts. 

ART. 13. - L'admission au Parti se fait exclusivement" titre individuel et obligatoi· 
rement au nÏ\'eau de la cellule du lieu de résidence ou du lieu de travail. La décision 
d'admission ou de rejet doit être ratifiée par le comité de kasma. 

ART. 14. - u-s délais d'examen des demandes d'adhésion au Pa rt i ne doivent pas 
excéder 1 mois pour la cellule et trois (3) mois pour la kasma . En tout état de cause, une 
réponse motivée doit parvenir aux candidats au maximum six (6), mois après la date de 
dépôt de la demande. 

ART. 15. - Toute candidature doit être recommandée par deux (2) militanu ayant 
/lU moins deux (2) années de présence au Parti. 

ART. 16. - Les candidatures des membres de l'Union n/ltionale de la jeunesse 
algérienne peuvent être également recommandées par l'instance de rU.N.J.A. au niveau 
de la kasma . 

ART. l i. - Les recommandations de candidllturn engagent la responsabilité des 
militants ou des instances qui les ont faites. 

AIIT. 18. - Les sous·officiers et officiers de l'Armée nationale populaire démobilisés 
sont admis en qualité de militants au sein du Parti lorsque leu rs candidatures sont 
recommandées par le commissariat politique de J'A.N.P. 

AItT . 19. - Les candidats au Parti, ft l'exception des membres de l'A .L.N. el de 
rD.C. F.L.N. et des cadres des organisations de masse, sont tlStrei nts â une période de 
stllged·uneannée. 

A J'issue de cette année d'initiation, le postulant est. soit admis en qualité de 
militant. soit autorisé ft effectuer une deuxième période d'i nitiation . soit radié de la 
liste des postulants. ces décisions devant être au préalable approuvées parla kasma. 

ART . 20. - Les postulants participent â toutes le. activité. du Parti. dans le cad re 
des cellules. Ils ne participent pas aux votes, ne sont pas admis au sein des instances e! 
ne peuvent p8lI être délégués au rongrès du Pll rti. 

ART. 21. - Les postulants acquittent leurs cotisat ions dans les mêmes conditions 
que les militants du Parti. 
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Chapitre III 

Devoirs et droits dl< militant 

ART, 22, - Tous les militants, quel que soit leur rang dan. la hiéran:hie du Parti, 
sont sou mi. aux mêmes obligations et jouissent dell mêmeli droits, 

ART, 23, - Tout militant s'engage à: 

M :1I~~~~ms:~u::I~:u~=ec~~~sstS~:~~:Sà e:a Ifi;::I;;:~~~ui;t~il~u~u~u d:~~t/~ par la 
Charte nationale, militer activement et sans réserve pour le triomphe de la révolution 
socialiste, défendre sell acquis, développer et protéger la propriété SOC iale; 

3) C<lntribuer sans cesse au renforcement de J'unité de la direction politique du pays, 
œuvrer sans relache à la cohésion du Parti, accepter sa discipline, développer la 
démocratie en son sein, renforcer l'autorité de ses instances et veiller à un choix 
rigoureux de ses responsables à tous les niveaux et appliquer les programmes adoptés; 

4) pratiquer J"autocritique conformément aux principell du centralisme démocra' 
tique; 

5) avoir toujours un comportement exemplaire en particulier aux plslIlIdu patTio' 
ti. me, de la défense de la souveraineté du pays et de J'intégrité de so n territoire et fai re 
preuve de vigilance dans la défense de la révolution socialiste etd ansle renforcement de 
la lutte contre lïmpérialismeet la réaction ; 

6) satisfaire sux obligations du citoyen telles que définies parlai oi et prendre part 
régulièrement et d'une manière active, il la vie politique du pays et à la gestion des 
affaires publiques; 

7) approfondir sa C<lnnaissance de la Chsrte nationale, utiliser toutes les po&8ibilités 
qui s'offren t à lui pour élever constamment son niveau polit ique, idéologique et 
culturel, agir en permanence dans le sens du progrès, favoriser la promotion de la 
scienceetde latechniqueetseperfectionner sansces.sesurleplanprofessionnel; 

8} subordonner en toutes circonstances lïntérét particulier à lïntérêt général, 
combattre le régionalisme, le népotillme, le sectarisme et le travail fractionnel et lutter 
COntre la corruption , l'abus de pouvoir et l'obscurantisme; 

9) IlSsumeravec conscience les responsabilités qui lui sont confiées et préserver en 
tOutes cin:onstances lell secrets du Parti ; 

10) a"i8ter régulièrement aux réunions organiques et acquitter ses cot isations, 
ART . 24 , - Tout militant du Parti du Front de libération nationale a le droit: II d'élire les organismell dirigeants du Parti: 
2 d'étre élu aux organismes dirigeants du Parti ; 
3 de critiquer librement, d'une manière objective et constructive et dans le cadre 

des instances régulièrSli du Parti, les erreurs ou insuffisances de tout organisme ou 
membrt du Psrti; 

4) de contribuer, au sein de J"organisme auquel il appartient à l'élaboration de la 
politique du Parti et de participer aux discussions et IIUX votes; 

5) d'adresser tout rapport ou document pllr la voie hiérarchique aux organismes 
Supérieurs: 

6) d'assurer sa défense personnelle, par lui,méme ou par l'intermédiaire d'autres 
militant! devllnt les organes chargés de juger lIOn activité et son comportement; 

~l !el~!~:~i~~xe~n~t~~~:osr~~t~:~~i sa candidature pour J'élection des assemblées 
populaires et des organes élus dell entreprises socialistes; 

9) de dém issionner, 
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TlTREII 

Fonctionnement et structure générale 

Chapitre 1 
Les prinCÎpes de {olll:tiollllemenl 

ART. 25. - Le fonctionnement du Parti obéit aux principes du centralisme démocra· 
t ique et de la collégialité dans la direction. 

ART. 26. - Le centralisme démocratique se fonde sur l'exerdce de la démocratie 
1I11iéeâ la nécessÎtéde l'unité de direction et d'une autorité hiérll. rc hisée. 

ART. 27. - Le centralisme démocratique implique: 
1) l'élection de toutes les instances et de tous les responsables du Parti il tous les 

niveaux: 
2) la confrontation des idées au sein des instllncessu r la base des principesénoncés 

pu la Charte nationale; 
3) la pratique de la critique et de J'autocritique comme mét hode d'a mélioration du 

travail du Parti : 

~I ~::~~~~:~i~~~d~~S ;r~:~;u:~u~e~e~~~tta~~~;Se:é~~~:;et8S~ t de direction, devant 
les instances qui les ont élues; 

6) l'obligation pour la minorité de se plier aux décisions de la mlljorité et de veiller â 
leur application; 

7) l'obligation pour les instances de base d'exécuter les dkiliions deli instances 
dirigellntes et d'en rendre compte; 

8) l'obligation pour les instanCes supérieures de répondre aux préoccupations des 
instances de base; 

9) la libre discussion au sein de tous les organes du Parti et la possibilité pour les 
instanct'sde base de faire des observations sur les décisions arrêtées p8r les instanct's 
supérieures; 

10) le strict respect de la hiérarchie et des ~gle. de discipline du Parti, 

ART, 28, - La collégialité dans la dél ibération. la majorité dans la décision. J'unicité 
dans J'exécu tion sont des principes de base du fonctionnement du Parti, 

ART. 29, - La direction collégiale n'exclut pas la responsabilité de chacu n dans 
J'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, 

ART. 30, - Dans le cadre des décisions priSeS au sein des inslllnct's, la direction 
collégiale n'est pas incompatible lIVec J'esprit d'initiative et l'effort créateur dans 
l'action, 

Chapitre 1\ 

Lo procédure de l'Ole 

ART .3 1. - Sur toutes les questions débattues. sauf disposit ions contraire~ des 
présents statuts. il est procédé au vote â main levée. Les décisions sont prises â la 
majorité simple, 

ART, 32, - L'élection des inSlances â tous les niveaux se fait au scrutin secret, 

ART, 33. - La liberté de candidature est assurée pour tous les militants. 

ART. 34. - En règle générale, les listes des candidats comportent plus de noms que 
depostesâpourvoir. 

Sont déclarés élus ceux qui obtiennent le plus gTIInd nombre de voix. 
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ART. 35. - Les commissions de candidatures s·effor.:ent dans toute la mesure du 
possible, de reehercher le consensus autour d'une liste comportant autant de candidats 
que de postes à pourvoir. Dans ce cas, le vote se fait au scrutin de lîste età main levée, 
sauf décision contraire de J'instance concernée. 

Chapitre III 
La discipline 

ART. 36. - La discipline est la même pour tous les membres du Parti; elle est 
librement consentie et implique une conscience claire des obligations du militant. 

ART . 37. - Tout membre du Parti qui ne répond pas aux obligations statutaires 
peut fait l"objet de sanctions allant jusqu'à l"exclusion du Parti. 

ART . 38. - Les procédures disciplinaires, la classification des fautes et les sanctions 
correspondantes, ainsi que la désignation des organes habilités li. les apprécier font 
l'objet de dispositions particulières du règlement intérieur du Parti. 

ART. 39. - Les dispositions du règlement intérieur relatives li. la discipline doivent 
tenir compte des principes suivants: 

1. - La faute doit être sanctionnée par la punition, et le mérite par la récompense: 
2. - Les sanctions sont prononcées par l'instance de laquelle relève lïntéressé; 
3. - Les décisions de suspensions sont obligatoirement soumises li. Iïnstance 

immédiatement supérieure; 
4. - Les mesures d'exclusion du Parti sont obligatoirement soumises au comité 

central : 
5. - L'exclusion d'un membre du comité central est obligatoirement soumise au 

~~~~t~~ d~: ~~i:i~~:sU (;~;}~:i~~s ~~~~~:~~oins être prise par le comité central Ii. la 

6. - Tout militant qui fait l"objet d'une peine afflictive ou infamante est exclu du 
Parti; 

7. - Le militant exclu du Parti peut présenter dans un délai d'un mois, un recours 
aux instances centrales du Parti. 

8. - Au cas où dans le cadre de l'application des règles de discipline prévues par son 
réglement intérieur le Parti retire sa confiance li. un militant membre d'une assemblée 
élue, celui-ci peut être déchu de son mandat selon les procédures fixées parla loi. 

9. - Aucun militant ne peut être sanctionné sans avoir été entendu. 

Chapitre IV 

La structure organique cfu Parli 

ART. 40. - La structure organique du Parti est arrêtée par les présents statuts. 
ART. 41. - Le Parti est organisé au niveau du lieu de travail, du quartier, du village. 

de la commune, de la wilaya et li. l'échelon national. 
ART. 42. - Les différentes instances du Parti sont; 
1. - Au niveau du lieu de travail, du quartier ou du village : 

- l'assemblée de cellule, 
- le bureau de cellule. 

2. - Au niveau de la commune : 
- l'assemblée générale de kasma, 
- le comité de kasma, 
- le bureau de kasma. 

3. - Au niveau de la wilaya: 
- l'assemblée de fédération. 
- le comité de fédération, 
- le bureau de fédération. 
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4. - A l'khelon national: 
- le congrès, 
- le comité central, 
- le bureau politique. 

ART. 43. - Le comitëcentraJ est habilité à adapter les structures de base du Parti à 
des situations particulières, et il délinir les formes de l'action politique du Parti du 
Front de libération nationale au sein des services de sécu rité publique et, éventuelle
ment,au sein d'autres services à caractère paramilitaire. 

l'ITREIIl 

Structures el instances de b.1se 

Chapitre 1 

La cellule 

ART. 44. - L.1 cellule est l'organisation de base du Parti. 

ART. 45. - La cellu le est : 
- le cen tre privilégié du rayonnement du Parti; 
- le fondement sur lequel Tl'p<lse tout son édifice; 
- l'instrument essentiel pour ['action politique et idéologique /lU sein des masses. 

ART. 46. - La cellule territoriale est constituik! 111.1 niveau du quar lierou du village 
La celluled'entreprise est constituée sur le lieu de tnvai]' 

ART. 47. - L'implantation et l'organisation des cellules d'entreprises font J'objet 
d'instructions particulières du comité centraJ. 

ART. 48. - Les cellules du Parti sur le lieu de travail ne doivent en .. ucune façon se 
substituer au syndicat. ou aux organes de gestion socialiste. Dans le cadre des orien ta· 
tionsgénérslesdu Parti. elles doivent cont ribuer A renforcer la discipline dans le travai!. 
et à assurer lacohêsion entre les différentsorganel de gestion. 

ART . 49. - La cellule et ses militants sïnspirent dans leura activité!! de la Charte 
Nationale. du programme et des statuts du Parti. Leurs act ivités consis tent en particu· 
lier à: 

1. - éduquer les masses dans l'esprit de la Charte Nationale; 
2. - renforcer les liens entre les masses et le Parti en I!Itpliquanlle programme du 

Parti ; 
3. - veiller â la diffusion régulière des publications. des mots d'ordre el des 

orientations du Parti; 
4. - participer à toutes les campagnes organisées par le Parti: 
5. - part iciper à la sauvegarde et â J'expansion de la propriété sociale; 
6. - combattre les déviations et les maux sociaux tels que définis par la Charte 

Nationale: 
7. - contribuer à former les militants en développant leur dévouement au Parti. 

Icur fidélité aux idéaux du socialisme, et leur attachement aux maues popu la ires: 
8. - pIlrticiper activement li la mobilisation des travailleurs au sein de leur 

organisation de masse au tour des object ifs de la Révolution socialiste: 
9. - participer il la mobilisation des travailleurs pour la bataille de la gestion, de la 

production et de la productivité; 
10. - encourager l'admis.o;ion de nouveaux membru au aei n du Parti. 

ART. 50. - La cellule comprend dix ii cinquante membres. Les militants isolés ou en 
nombre insuffisant pour constituer une cellule sont rattachés a la cellule la plu proche 
de leur domicile. 

AIIT. 51. - Le travail de la cellule est di rigé par un bureau de trois ou cinq membres 
dont un coordonnateur. 
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Le bureau de cellule est élu pour un an par l'assemblée de cellule. Son renouvelle· 
ment anticipé peut être décidé par les deulHiers (213) des membres de la cenule. 

ART. 52. - Le bureau de cellule est responsable devant l'assemblée de la cellule. Il 
se réunit deux fois par mois. 

ART. 53. - La cellule se réunit en session ordinaire au moins une fois par mois et en 
session extraordinaire sur convocation de son bureau ou surdécisi on du bureau de 
kasma. 

Chapitre Il 

La kasma 

ART. 54. - La kasma est la structure du parti au niveau de la commune, 
kasma nouvelle est créee sur décision des instances centrales du Parti. 

ART. 55. - L'assemblée générale est la plus haute instance du Parti au niveau de la 
kasma. 

L'assemblée générale est constituée par l'ensemble des mil itants de la kasma , 
ART. 56. - L'assemblée générale de kasma a pour attributions: 
1. - d'adopter son ordre du jour; 
2. - d'entendre, de discuter et de sanctionner les rapports du comité de kasma; 
3. - d'arréter les lignes générales de son programme d'action dans le cadre du 

programme général du Parti: 
4. - de donner son avis et d'émettre des suggestions â propos de toutes les ques· 

tions se rapportant il. l'action générale du Parti; 
5. - de discuter et d'adopter des résolutions sur J'ensemble des problèmes locaux 

ainsi que des motions et recommandations sur toutes questions se rapportant il. 
la vie nationale; 

6. - de prendre toutes les dispositions nécessaires il. l'exécution des résolutions des 
instances supérieures: 

7. - d'élire le comité de kasma. 

ART. 57. - L'assemblée générale de kasma se réunit trois fois par an en session 
ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire â la demande soit de la majorité 
des cellules qui la composent soit du comité de kasma ou sur décision des instances 
supérieures. 

néa~~~i~~'é;reL;~::~~nâ ~:n ~~~~~~e~I~:ea::":nt~ci~usut:d:Cil:i~nq~::rde:;.~ie~ f;;~) 
des membres de l'assemblée générale ou il la demande des instances supérieures. 

ART. 59, - Le comité de kasma est J'instance de direetion du Parti au niveau de la 
kasma. 

ART. 60. - L'assemblée générale de kasma élit un comité de kasma de 21 â 35 
membres suivant l'importance des kasmas. 

ART. 61. - Le comité de kasma se réunit en session ordinaire une fois par mois et 
en session extraordinaire â la demande des deux·tiers (213) de ses membres, â la 
demande du bureau de kasma ou sur décision du bureau de fédération. 

ART. 62. - Le comité de kasma a pour attributions: 
1. - d'adopter son ordre du jour; 
2, - d'animer, d'orienter, de coordonner et de contrôler les activités des cellules; 
3. - d'examiner l'ensemble des problèmes politiques, économiques, sociaux et 

culturels qui concernent la commune: 
4. - d'adopter des propositions et reeommandations â adreser au comité de fédéra· 

tion; 
5. - de prendre toutes dispositions nécessaires â l'exécution des directives et ins· 

tructionsdesinstancessupérieures; 
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6. - de suggérer au romité de fédé ration toutes solution! Qu'il estime appropriées 
au règlement des problèmes qui se posent au niveau de la commune ou sur le 
plannlltional; 

7. - d'élill! le bureau et le coordonnateur de la kasma; 
8. - d'animer rassemblée populaire communale ainsi que les organes élus des 

comitësde production el de service par lïntermédiaire de ses militanu élus et 
selon les procédures arrêtées parles inslanceacentrale1l. 

ART. 63. - Le bUrl!au de kasma est l'organe d'exécution du comité de kasma. Il eSI 
const itué de 5 â 9 membres élus pour deul ans par le comité de hama. Il peut être 
procédé â son renouvellement anticipé sur décision desdeux·tiers (213)de.s me mbresdu 
oomitéde kasma. 

ART. 64. - Le bureau de kasma di rige et coordonne l'ensemble des IIctivith du le 
comité de kIlsma. Il se réunit une fois par semaine, 

Le coordonnateur de kasma dirige el coordonne l'ensembledea activités du bu reau de 
kasma, 

ART, 65, - Le bu reau de kasma propotie au comité de kasma la création des com mis· 
sions nécessaires â t'étude des problèmes qui se pœen! lÎ!JOn niveau. 

ART, 68. - Les commissions du le comité de kasma sont pn!sidées par les membres 
du bureau. Elles son t constituées par des membres du comité de kllsma. Il peut 
néanmoins être fait appel â d'autres militants de la kasma. 

ART. 67, - Le coordonnateur et le bureau de kasma sont responsables devant le 
comitéde kasma. 

ART. 68. - Le coordonnateur de kas ma se con5llcre exclusivement aux activités du 
Parti. 

Sur décision du comité central. d'autres membres du bureau de kasma peuvent être 
appelésâseconsacrerexclusivementaux activités du parti, 

Chapitre III 

LafMératian 

AIIT.69. - L'assemblée générale est la st ructure du Parti au niveau de la ..... ilaya. 

ART. 70. - L'assemblée générale est la plua haute instance du part i au niveau de la 
fédération. Elle est constituée par l'ensemble des membres des comités de kasma de ls 
fédération. 

ART. 71. - !.'sssemblée gén':rale de la fédé ration Se réunit en session ordinaire une 
fois par an. Elle peut se réu nir en session extraordinaire Ala demande du comité de 
rédéTPtionou sur décision des instancescentra!es, 

ART. 72, - Le comité de fédé ration est tenu de faire parvenir aux instances concer· 
nées l~ convocation, l'ordre du jour. sinsique l'ensemble desdocumenu nécesssiressux 
tmvau~ deu~ mois avant la tenue de t'assemblée générale, 

ART, 73. - L'assemblée générale de fédération a pour attr ibutions: 
1. - d'adopter son ordre du jour: 
2. - d'entendre, de discuter et de sanctionner les rapports du comité de fédération: 
3. - de prendre toutes les dispœitions nécesssireaA l'application des résolu tions du 

comitéœntral: 
4. - d'adopter après dîscussion et selon le cas ,des ré!JOlutions, motions ou re<:om· 

mandations, sur l'ensemble des problèmes politiques, konomiq ues, sociaux et 
cul turels: 

5, - d'élire le comité de fédéra tion, 

ART, 74. - Le comité de fédération est l'instanœ de direction du Parti au niveau de 
la ''l'i!ayll dans l'intervalle de deux assembléesgénéralel. 
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ART. 75. - Le comité de fédération se réunit lOUI les trois moi,. JI est constitué de 
31 à 61 membres élus pour quatre ans par l'assemblée générale. 

ART . 76. - Le comité de fédé ration est responsable devant rassemblée générale. 

ART. 77. - Le comité de fédération a pour attributions ; 
1. - d'adopter SOli ordre du jour ; 
2. - de diriger l'ensemble des activités du parti au niveau de t. fédération; 
3. - de prendre toutes les dispositions nécessaires i la ri_Hutinn des objectifs 

assignés par l'assemblée générale de fédération: 
4. - de prendre toutes lu dispositions nécessaires à J'uécution des rholutions. 

dkisions. instructions et directi~s du comité central : 
5. - de contrôler la gestion des finances du parti au niveau de la fédération: 
6. - d'entendre, de discuter et de sanctionner les rapporta annuels du bureau de 

fédération ; 
7. - d'élire le bureau et le coordonnateur de la fédération. 

ART . 78. - Le comité et le bureau de fédération ont pour mission principale de 
prendre les mes ures nkessairesà la concrétisation de la politique du Partl etd'exkuter 
et de faire exécuter des décisions prises par le t:omlté central. 

!l Ieur int:ombe: 
1. - d'éduquer les masses sur le plan politique, idéologique et moral , de lesorgani· 

ser et de les mobiliser pour la bataille de la gestion, de la productione tpourla 
réalisation de tous les plans de développement et la sat isfaction de l'ensemble 
des besoins sociaux de la population;; 

2. - d'assurer un travail permanent et méthodique de formation politique, idéolo
gique, civique et culturelle des masses et d'snimer l'ensemble du organes 
chargés des activités éœnomiques: socisles, culturelles et sportivu, dans le 
sens de l'amélioration des conditions de vie; 

3. - d'animer lu usemblées élues et de veilleriuque les dispositions des textes 
régill$ant leur organisation et leur fonctionnement soient rigoureusementap. 
pliquées: 

4. - d'animer et d'orienter les organisations de msue tout en évitant de se .ub· 
. tituerileurinstanus. 

ART. 79 . - Le bureau de fédération est l'organe d'exécution du COmmité de fédéra· 
tion. 

II est élu pour quatre ans. 
Le comité de fédération peut proc:éder à un renouvellement anticipé de son bureau i 

Is demande du deux-tiers (2 / 3) de ses membres ou à la demande dea instances centrales 
du parti. 

ART. 80. - Le bureau de fédération est t:omposé de Il li 21 membres. 

ART. 8 1. - Le bureau de fédérat ion se réunit au moins deux fois par mois. 

ART. 82. - Le coordonnateur dirige et coordonne les at:tivités du bureau de fédéra· 
tion. 

ART . 83. - Les membres du bureau de fédération doivent se conucrer exclusive· 
ment aux activités du Parti. 

ART . 84. - Sur proposition du bureau, le comité de fédération <:réée en son sein les 
commissions nécessaires à l"accomplissement de ses tàches. Ces commissions sont 
présidées par les membres du bureau . Elles peuvent être élargies à d·autre. militant •. 

Chapitre IV 

Les délégués de 10 {édérotion 

ART. 85. - Le bureau de fédération délègue un ou plusieun de HI membres pour 
Ulurer la coordination dei at:tivité. des kasmas et de. organisations de masH au niveau 
desdaïru. 
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ART. 86. - Les conditions et les modalités de désignation de ces délégués sont 
définiu par le Comité central, compte tenu de la si tuation part iculière propre li chaque 
fédération. 

ART . 87. - Le délégué du bureau de fédération li pour miuion d'animer. d'orienter. 
de contrôler les acth,ités des kasmas et des orxanisations de mS5Se, de \'eiUer i 
rapplicationdes instructions des instances du parti et d'aider ' III. solution des problè· 
mes qui se posentii son niveau . 

ART. 88. - Le délégué rend compte de sa mission l U bureAu de fédération avec 
lequel il reste en contact permanent. 

ART. 89. - Des réunions mensuelles présidées par les délégués du burellu de féd éra
lion regToupent les coordonnateurs des kasmas au niveau desdaïras. 

TITRE IV 

L..esinstances nationtlles 

Chapitre [ 

Le congrès 

ART. 90. - Le congrès est l'instance s uprême du Parti du front de Libération 
nationale. 

ART, 91. - Le congrès se réunit en session ordinaire tous les cinq ans, Il peut se 
réu nir en session extraordinaire sur convocation du secrétaire géné raI, à la demande des 
deulHiers (2 / 3) des membres du comité central. En cas de vacance définitive de la 
PrtI. idence de ls République telle que définie dan\; la Constitution, le congrès.e réunit 
de plein droit, 

ART, 92. - La convocation du congrès, son ordre du jour, le rapport moral ainsi que 
tou~ les !lutres documents nécessaires li ses travaux doivent parvenir aux instances 
concernées du parti. au moins trois mois i l'avance, Pour le congrèseKtraordinaill!,le 
délai est fixé par le comité central. 

ART. 93. - Les d~lëgués au eongrèll 50nt démocratiquement élus par les militants et 
selon les modalités arrêtées par le comité central. Les délégués de t'Armée nationale 
poJlulaire sont dégagés selon des procédures particulières, 

ART. 94. - Participent également au eongrès et dans une proportion n'excédant pas 
le sixième du nombre total des congressistes: 

- les membres du eomitécentral. 
- des militants exerçant des responsabilités importantes au sein du Parti. des 

organisations de masse et des institutions de l'Eut désignés selon des modal ités 
établies par le comité central. 

ART , 95. - Le congrès du parti est souverain , 
Durant ses sessions: 

1. - Il adopte son ordre du jour et son règlement intérieur: 
2. - Il entend, discute et sanctionne les rapports du comité central: 
3, - Il modifie et adopte les statuts du parti: 
4.- llpréciselesorientations idéologiquesde larévolutiondansle cadre de la 

Charte nationale: 
5. - Il définit les grandes lignes de la politique générale du pays el adopte le 

programme du Parti : 
6, - Il fixe les orientations des plans nationaux de développement dont il évalue 

lesrhultats; 
7. - Il discute et adopte des résolutions et des motions se rapportant li des 

questionsd'intérit national ou international: 
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8. - II approfondit les concepts et orientat ions de la Charte nuionale et y apporte 
tu ajus tements et les correctifs nécessaires, compte lenu de révolution de la 
révolution dans tous les domaines; 

9 . - Il traite des problèmes institu tionnels de l'Etat : 
10. - Il élit le romité «ntral: 
Il. - Il approuve le choix du secrétaire général du Parti et le propœt' comme 

candidat à la Présidence de la République. 

Chapitre Il 

Le comil/unlrol 

ART. 96. - Le comité central est la plus haute instance du Part i du Front de 
libération nationale dans l'intervalle de deul( congrh. Il est responsable deyant le 
congrès. 

ART. 97. - Le comité central: 
1. - Oriente la politique du pays; 
2. - Veille a l'application des principes définis par la Charte nationale et à 

l'exécution des décisions du congrès; 
3. - Précise les tiches principales à accomplir dans tous le, domaines; 
4. - Définit , s ur la base des orientations du congrès, les grands choix du plan 

national de développement et veille il leur respect; 
5. - EVll lue, Ion de ses sessions, I"activité nationale dan. tous les domaines ; 
6 . - Di$Cute et sanctionne les rapports du Bureau politique; 
7. - Examine toutes les questions se rapportant il la vie du parti: 
8. - Discute, adopte le budget du Parti et en contrôle I"exécution ; 
9. - Con t rôle la gestion financ ière du parti; 

10 . - Elabore et adopte le règlement intérieur du Parti. 

ART. 98 . - Le comÎté central procède, en son sein , il I"élection du secrétaire général 
du Parti. Ce choix est soumis à l'approbation du congrès . 

ART . 99. - Sur proposition du secrétaire général, le comité central désigne en son 
sein le. autres membres du bureau polit ique. 

ART . 100. - Su r proposition du secrétaire gém!ral, le comit~ central approuve la 
répart it ion des tàchesentre les membres du bureau polit ique. 

ART. lOt. - Le comité central comprend 120 il 160 membre. titulaires et 30 â 40 
s uppléants élu~ pour 5 ans par le congrès. 

Les membres s uppléants du comité central assÎ.Stent aux sessions avec voix consu lta · 
tive. 

ART. 102. - En ClIS de décès, de démission ou de suspenaÎon d'un des ses membres 
titulai res. le comité central procède sur proposition du bureau polit i que, A son remplace· 
ment par un membre suppléant. 

ART. 103. - Le comité central se réunit en session ordinaire au moina une fo is toua 
lu six mois. ll se réunit en sessionextraordinaire surconvocationdu secrétaire général 
soit li la demande des deux·liers (213) de ses membres. soi t li la demande du burtlau 
politique. 

ART. 104. - Le comité central crée en 80n sein les commissiona qu'il juge nécessai, 
res il ses travaux . Leur composition. leu rs attributions et leur fonctionneme nt sont 
définis parle règlement intérieur du comité central. 

Chapitre III 
Le bureou politique 

ART. 105. - Le bureau polit ique est responsable devant le comité centra l dont il ellt 
I"organed'exêcution. 
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ART. 106. - Le bureau politique a poUr mission: 
1. - de diriger l'ensemble des activités du Parti danalïntervalle de deux sessions du 

comité central; 
2. - de suivre l'exécution des décisions prise. par Je comité central ; 
3. - de , u surer que, conformément aux dispositions de la Charte nationale, les 

{onctions importantes dans les institutions de l'Etat $Ont confiées à des 
militants du parti; 

4. - d'étudier les problèmes qui se posent dana toua les domaines rle la vie nationale 
et internationale et de prendre les mesures appropriées : 

5. - de prendre toutes les mesures de nature il renforcer le Parti : 
6. - d'exen:er les fonctions de contrôle dévolues aux instances centrales du Parti. 

ART . 107 . - Le bureau politique est composé de 17 il 21 membres élus par le comité 
central pour 5 ans. 

ART . 108. - En cas de décès ou de démission d'un membre du buresu politique. le 
comité central procède il son remplacement par un de Set membret. sur proposition du 
secrétaire général du Parti. 

ART. 109. - Le bureau politique se réunit sous la Ilrésidence du secrétaire général 
au moins deux fois par mois. 

AIIT . 110. - Pour l'ensemble des fonctions courantes de direction, d·exécution . de 
coordination el de controle. le bureau poli tique met en place des structu res permanen· 
tes. 

ART. 111 . - Le secréta ire général dirige et coordon ne le. activités du bureau poli· 
tique et du comité centra!. 

ART . 112 . - Le secrétaire général est le candidat du parti i la Présidence de la 
République. Il incarne l'unité de direction politique du Parti et de l'Etat . 

l'lTREV 
DispoIiitions partÎCutiéres 

Chapitre 1 

Les [orus socio/~s d~ 10 révolulioll 

ART. 113. - Les organisations de masse participent i la vie politique. k-onomique. 
sociale et culturelle de la nation. Elles sont le prolongement naturel du parti et 
constituent la base de recrutement et de mobilisation du forcel sociales de la révolu· 
tion . 

ART. 114 . - Les organisations de masse SQnt régies dans leur ronctionnement in· 
terne par leurs propres statuts et règlements dont lea lignea directricea doivent étre en 
conformité avec l'idéologie et les orientations du Parti du Front de libération nationale, 

ART. 11 5. - Le Parti joue un role d'impulsion, d'orientation et de controle vis.à,vis 
des organisations de masse. sans se substituer li. elles ou affaibli r leurs capacités 
d'initiative, 

Les responsables au seindesorganisationsdemassei partird'uncertain niveau de 
la hiérarchie sont des militants du Parti. 

AIIT. 116. - La coordination entre les organisations de masse est assur~ au sein des 
instances du Parti. 

ART. 117. - L'Armée nationale populaire participe i la vie du parti et iî l'édification 
du socialisme. 

ART. 11 8 . - L'action politique au sein de )'Arm~ nationale populaire doit tenir 
compte des exigences de la discipline militaire et de l'unité de commandement. Elle est 
ahumée par le commissariat politique de l'A rmée nationale populaire. 
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Chapitre Il 

Les structures de coordination 

ART. 119. - La coordination des activités des organismes du Parti et de l'Etat, 
chargée de la mise en œuvre de la politique du Parti dans le cadre de l'application de la 
Charte nationale est un impératif qui découle du principe politique de l'unité de 
direction du pays. 

ART. 120. - Les formes et structures de coordination et de contrôle'; tous les 
niveaux et dans différents domaines d'activité !!Ont définies par le comité central. 

ART. 121. - Le Parti oriente, anime et contrôle l'action des assemblées populaires 
par J'intermédiaire des militants élus. 

Chapitre III 

Finances du Parti 

ART. 122. - Les finances du Parti sont constituées par les rot isations de ses mem· 
breset par d'autres re!!Ources. 

ART. 123. - La gestion financière du Parti est assurée ronformément Il la réglemen
tation en vigueur. 

ART. 124. - Les conditions de versement des cotisations mensuelles des membres du 
parti ainsi que leur montant sont arrêtés par le romité central. 

Chapitre IV 
Modification desslatuts 

ART. 125. - La modification des statuts du Parti relève de la seule compétence du 
congres. 

Chapitre V 

Disposition transitoire 

ART. 126. - Les organes et instances de base actuelles du parti continuent d'exercer les 
compétences qui leurs sont dévolues jusqu" la mise en place des organes et instances 
correspondants prévus parles présents statuts. 

D, - Résolution de politique généra le adoptée par le IV 'Congrès 

L'importance historique du IV' congrès du parti FLN et les espoirs qu'il soulève pour 
l'avenir du pays et l'approfondissement de la Rêvolution du 1" novembre 1954, ne 
peuvent être mieux soulignés que par le rappel de l'œuvre gigantesque réalisêe dans 
tous les domaines sous la direction vigilante et clairvoyante du Président Houari 
Boumediènedepuisladédarationdu 19 juin 1965 jusqu"â sa mort; au prix d'efforts et 
de sacrifices considêrables consentis parle peuple et notamment par les forçes sociales 
organisées de la Révolution sous l'égide de la Direction politique, d'immenses progrès 
ont été réalisés. 

Chacun peut ronsidérer aujourd'hui que le pays s'est doté sur les plans politique, 
économiqueetsocial,demoyensetinstrumentsluipermettantd'assurer son développe· 
ment indépendant et de réaliser de nouveaux. progrès dans la voie de l'édification d'une 
société socialiste. 

Prenant acte des importants acquis de la Révolution socialiste; 
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LI' congrts 

Rend un vibrant hommage aux glotieu )( martYl1lqui Olll fait le sacrifice de leur vie 
pou r que l'Algérie vive libre el indépendante, ains i qu'il tous les militants qui n'ont 
jamais cessé d'œuvrer pour qUI! la Révolution IIlg';rienne déclenchée le 1" novembre 
1954, puisse avancer dans la voie de l'édification socialis te. option irréversible de notre 
peu l)1e; 

s'incl ine a\'ec respect devant la mémoire du président HoulHi Boumediène Qui Il 
con!lllcn! 118. vie en met tant son énergiee! son génie politique au service du peuple et de 
811 Révolution comme au serviee de touleli les CIIuses jusles dans le monde; 

Conscient de traduire les profondes aspirations du peuple algérien et la volonté des 
maSSt'li laborieuses: 

LI' conl/ris 

Affirme solennellement que la Cha rte nalionale. adoptée par le pe uple après un 
débal démocratique constitue, pou r l'approfondissement el la poursuite de la R~volu , 
lion, la sourçe idéologique, la base doctrinale et l'arme de combat de l'ensemble des 
militants et des institutions du pays pour la réaliSlllion du socialis me ; 

Invite les instances du parti et les organes de l'Etat ÎI con tinuer d'œuvrer inla s~abl e' 
ment il l'application de la Charte nationale et il l'enrichissement de son contenu 
idéologique, en vue de renforcer les assises de la Révolut ion socialiste, dedheloppcr la 
conscience politique du militant et des masses, de consolider davantage la cohésion et le 
rôle det forçes sociales de la Révolution ; 

Rallpel1e que le Parti du FLN, partie intégrante du Mouvement de Libilra tion 
Nationale dans le monde, a contribué par son combat il l'accélération du processus de 
dë<:olon isation : 

Considère que celte tradition im pose au peuple algérien et â son Parti de pou rsu ivre 
leur Il8rticiplltion acti~'e à la liquidation des derniers bastions du colonialisme et au 
combat cont re l'impérialisme par l'intensification des action. de IOlidarit~ dans le cadre 
de la lune permanente menée en particul ier au sein du Mouvement des non,alignés 
contre la mainmise im périalis te sur les ressources na turelles des pays du Tiers Monde et 
pour l'instauration du nouvel ordre international basé: sur la just ice, J' équi té et la paix, 

FOSCTIOSSEME/IoT DES ISSTITUT1QSS 

Animé par la volonté d 'assurer le fonctionnement démocratique et harmonieux det 
institutions politiques du pays; 

Le congrès 
I)ë<:ide la mise en place des organes et instances prévus Ila r la Constitut ion et les 

statuts du parti: 
Apllelle dans ce cadre, à l'élargissement constant de la démocratie soci aliste pu son 

application dans la vie des institutions politiques, économiques, socÎales et cu lturelles 
du pays: 

Demande que des mesures soient prises pour rendre irréversible la pol itique de 
d~centralisation par une répartit ion plus rationnelle et plus efficace des responsabilités 
en tre le pouvoir~ntral et les înstitut ionsd&:entrlllisées, De telles di~po!l ition s, structu' 
réu dans leur contenu, généralisées dans leur applicat ion et adaptées à toutes les 
circonstances, con tribueron t d'une ma nière ceruine ÎI une meilleure efficacité dans 
l'act ion et le développement des acquis et rendront plus probante ln poursuite de la 
consolidation des actions entreprîses; 

Recommllnde la révision des codes de la ... ·ilaya et de la commune afin de les adapter 
au contenu de la Charte nationale: 

Recommande l'élimination de tout ce qui constitue, dans III viepolitil]ue du pays, un 
frein ou un obstacle ii la pratique constante, ii tous les niveau ~ , des principes qui sont ÎI 
la base du centralisme démocratique ou li l'exercice de la démocratie : 

L'exerçice quot idien de la démocrat ie në<:essi te la mise en œuvre de mesures poli, 
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tiques et administratives impératives visant notamment à. l'amélioration des relations 
entre les citoyens et les services publics, tel que l'accueil des citoyens, ainsi que la 
garantie pour chacun que toute affaire le concernant soit trait ée avec soin et objectivité, 
En outre, le bon fonctionnement des différentes instances de recours doit permettre en 
cas d'abus d'autorité de la part d'un organisme dépeodant de I"Etat ou du Parti, 
d'obtenir réparation, A lïnverse, seront sanctionnés tous ceux qui cherchent à. induire 
en erreur les agents placés sous l"autorité de l"Etat, à les corrompre ou à leur imposer 
une décis ion contraire à la réglementation et à l"équitéetceu)l qui tenteront de porter 
atteinte aU)l règles démocratiques au sein du Part i. 

Considérant que la démocratie politique a son prolongement naturel dans ladémo, 
cratie économique et sociale, gara nte de la transformation des rapports de production; 

Le congres 
Souligne la né<:essitéde développer et d'approfondir la gestion socialiste des entrepri, 

sesetsone)ltension aux secteurs où les conditions sont réunies pou rsonapplication 
immédiate; 

Réaffirme la nécessité de veiller constamment à la consolidation et à l'approfondisse, 
ment de la Révolution agraire et de renforcer le fonctionnement démocratique des 
organes de gestion dans lese)lploitations agricoles ou dans les structures qui les 
entourent en vue d'engager davantage la responsabilité des producteurs dans la maitrise 
de leur destin, 

Convaincu que l"application du socialisme et le développement de la démocratie 
nécessitent une information totale et objective et un choix rigoureux des hommes; 

Le congres 
demande que des décisions adéquates soient prises en vue de faciliter la collecte, le 

traitement et la circulation de nnformation à travers tous les rouages du Parti et de 
l'Etat; 

Dé<:ide l'application permanente et impartiale des trois critères de compétence, 
d'intégrité et d'engagement chaque fois qu'il s'agira de recruter ou de promouvoir, de 
nommer ou d'élire les cadres du pays et cela d'une manière générale et impérative; 

Recommande expressément, dans ce cadre, de faire preuve de vigilance et de rigueur 
dans le choix des hommes appelés à exercer des responsabilités à différents niveaux et 
dans tous les domaines, Les problèmes de gestion ayant désormais un caractère décisif, 
le choix des hommes revêt plus que jamais une importance primordiale 

Estime nécessaire: 
- d'éviter un cloisonnement entre les cadres de la nation et de faciliter leur 

mobilité à travers l'ensemble des institutions du Parti et de l'Etat en vue de consolider 
leur expérience, élargir leur connaissance et aiguiser leur sens de l"intérèt général; 

- d'assurer la promotion des meilleurs, de sanctionner l'incompétence et la négli, 
gence et de procéder à une répartition constamment équilibrée des cadres entre les 
régions et entre les activités; 

- de faire une analyse scientifique et rigoureuse du phénomène bureaucratique pour 
combattre les tendances à la bureaucratisation dans tous les domaines; 

Affirme que la Direction politique doit veiller à ce que les cadres à tous les niveaux 
donnent l'e)lemple d'un genre de vie conforme à la morale islamique et à l"éthique 
socialiste, et à créer les conditions de leur participation effective aux activitêsdu Parti, 
notamment pour les cadres et intellectuels engagés; 

Invite expressément le Comité central à. garder d'une manière continue, à. son ordre 
du jour, l"étudeet l"adoption de mesures d'ordre général ou individuel permettant de 
combattre et d'éliminer le népotisme, le gaspillage et la corruption , 

D tFENSENATIONAI..E 

Rappelant que le peuple algérien, tout au long de son histoire, a toujours résisté à 
l'agression et à. la domination, Guidé par sa foi, fidèle aux valeurs arabo,islamiques, 
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épri!idejus ti~etdelibertê , le peuptealgérienreprenait lesarnlesle [ " novembre 1954 
el donnait naissance à sa glorieuse Armée de Libération Nationale sous l'égide du F1 .... '1 . 

Le «mgr/a 
Rappelle que la sauvegarde de la dignité des moudjahidine et de leurl! ayants-droi t est 

une obligation de la nation. Puisant c;onstammenl ses forces dans le peuple, l'Armée de 
Libération Nationale. par son action héroïque et au prix des plus lourds sacrifices. a 
préservé l'unité de la nation et rétabli la 8(Iuveraineté nationale, premier objectilde la 
Révolution. 

Le peuple algérien maitre de son destin S't'Sl slteléà tïmmenllt tlÎchedere«J nSITue
lion et d'édification d'une société socialisle oonforme à sesRspirationse taux sacrifices 
quïlaconsentis; 

L'Armét' Nationale Populaire, digne héritièl1! de l'Armée de Libération Nationale, 
garante de l'Indépendance et de la souveraineté du pa)'ll el bouclier de la Révolution, 
s'est vu confier dans le cadre de la Cha rte nationale et d'une façon permanente les 
missions8uivantes' 

L - défendre l'intégrité du territoire et lïntangibilité de ses frontières: 
2. - défendre la Révolution socialiste; 
3. - contribuer au développement du pays et â l'édification d'une société nouvelle. 
Parmi les tâches militaires que l'Armée Nationale Populai re a du accomplir, il y a 

lieu de noter son action pou r la défense de l'intégrité du territoire national et sa 
participation âla lutte contre les agressions sionistes au Machrek arabe, En outre, elle 
n'a pas ménagé son sou t ien aux mouvements de libération nationale des pays encore 
!lOUS domination coloniale, ainsi qu'aux Etau menacés par l'impérialisme, 

L'Armée Nationale Populaire est l'organis me permanent de défense autour duquel 
l'artitulent l'organisation et le renforçementde la défense. 

Vient s'ajouter à ces actions la participation del'ANPà toutes Il'l actions historiques 
telles que la Révolu tion agrai re, la Révolution industrielle, la Médecine gratuite, l'En
seignement et la Culture. 

Le service national eSt une institution fondamentale dans le proce!l!ius révolution· 
naire, une composante essentielle de la solidarité et de l'unité nationale, autour 
d'objectifs communs pour une société plus juste et plu. prospère. Il est un devoir envers 
le peuple et la Révolution socialiste, 

a. - Le service national, par la formation militaire dispenaée aux jeunes appeles, 
constitue la base de la défense nationale populaire. Il obéi t également à des objectifs qui 
sont insépa rables du processus révolutionnaire d'édification socialiste. 

b, _ en ce sens, le service national contribue efficllcement • la diffusion el au 
renfon::ementde la mentali té socialiste. 

c, - Le service nalional est une organisation de promotion culturelle el sociale des 
jeunes issus du peuple et contribue à l'unification de notre jeunease et âla solidarité en 
son sei n, 

d. - Dans le cadre de la participation de l'ANP aux tâches d'édification, le service 
national réalise de grands projeu â caractère économique et social. tels que la route de 
l'Unité africaine, le barrage vert, et [es vîllages socialistes. 

Enfin. ["Armée Nationale Populaire issue du peuple est au service exclusif du peuple 
et des choix politiques traduits par la Charte nationale, 

La défense nationale doit etre populaire, globale et intégrée. permanente el évolu. 
tive. sedéveloppanl harmonieusement avec la politique économique et sociale du pays. 

Pour etre conséquente ave<: J'esprit de la Révolution, la conception de défense 
nationale doit faire du facteur populaire. un élément décisif de sa stratégie, celle·ci 
s'appuyantllu r le nombre, l'espace et la durée. 

La nOlion de défense nationale doit exprimer la capacité de la nation à mobiliser 
toutes les énergies susceptibles d'assurer la sécurité du payll et de la Révolution. 

La realisation de cet object if nécessite la structuration rationnelle et judicieuse de 
toutelles forces populaires: paysans, travailleurs et jeunes qui constituent un réservoir 
immense d'énergie et de vertus combattantes. 
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Le potentiel économique constitue un paramètre fondamental de toute politique de 
défense nationale. 

L'économie et la défense nationale doivent être intimement liées en ce sens que le 
développement économique du pays exige une défense nationale conséquente tout 
comme la politique de défense repose sur l'économie. 

Le congrès constate et consacre les efforts et les résultats éminemment positifs des 
services de sécuritéqui,par leur action inlassable et leuTvjgila nce révolutionnaire, ont 
su déjouer tous les complots des ennemis de la nation et de ses choix politiques. 

Aussi, l'action de ces services, appuyée par ta vigilance populaire, est une donnée 
essentielle dans la protection de la Révolution contre les menées et tentatives de 
l'ennemi extérieur et de la subversion. 

En outre, considérant qu·en plus du service national, le volontariat pour la Révolu· 
tion agraire est un acquis ayant pris une dimension considérable en tant que cadre de 
mobilisation de la jeunesse au sein duquel travailleurs, étudiants etpaysans,hommeset 
femmes forgent leur conscience révolutionnaire et prennent la mesure de toutes les 
implîeationsdu socialisme. 

Le congres enregistre les résultats éminemment positifs des actions et souligne la 
nécessitéd'approfondiretdedéveloppereetteexpérienceenconsolidant la place du 
volontariat qui doit trouver une vigueur nouvelle au sein du Parti, des organisations de 
masse et de toutes les institutions du pays. 

PLANifiCATION 
AM~NAGEMENT DU TERRITOIRE 

Considérant que la planification est l'expression desobjeetifs politiques de maîtrise 
du développement économique et social. 

Considérant que la Charte nationale a affirmé le principed·une planification scienti· 
fique dans sa conception, démocratique dans son élaboration et impérative dans son 
exécution; 

lA! congrès 
Demande la mise en place d·un système complet de planification li travers tous les 

organes décentralisés. Dans ce cadre, l'organe central de planification doit se trouver 
dans le cadre des structures politieo-administratives, à un niveau compatible avee sa 
mission de mise en œuvre des objectifs politiques du Parti; 

Affirme la nécessité: 
- d·une élaboration démocratique des plans, li travers les structures politiques et 

institutionnelles comme li travers les structures de l'Etat; 
- de la mise en œuvre de méthodes souples de planification; 
- du respect des dispositions du plan dans son exécution. 
Dans ce cadre, la décentralisation du processus de planification sera la garantie de 

l"adhésionauplanetlisonexécution. 
Souligne li ces titres, la nécessité: 
- de considérer les organes de la gestion socialiste des entreprises, de la Révolution 

agraire, ainsi que les organes communaux et de wilaya comme les instances de planifica· 
tion; 

- de renforcer l'ensemble des aspects de la planification liés au renforcement de 
l"aménagement du territoire et de la lutte contre les inégalités régionales; 

Décide dans le eadre de cette planification, de faire établir et d'évaluerd·une manière 
objeetive, des bilans sans complaisance. Dans ce cadre, il rappelle l"obligation de 
résuhatsqui s'impose aux opérateurs de la planification; 

Affirme la nécessité de lutte contre toute bureaucratisation dans le système de 
planification par la mise en place d·un cireuit cohérent d'information pour renforcer la 
démocratisation de la planification et en accroître ["efficacité. 
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Enregistrant le développement continu de l'uode rural d\!$Ordonné, la croissance 
anarchique des grandes villes e l le$ conséql,lem;eI sociAles el économiques que ces 
I)hénomènesentrainent; 

Conscient de la persistance des inégaJilél r~ion8Ieil. malgré les effort s considéra.bles 
deployêll depuis le programme spécial de OU8TKIII en 1966 ; 

Considéran t Que la politique d 'équilibre r~on81 (,!(Inst itue un des aXIlS fondamentaux 
de nOire politique de développement. 

Le rongrès 

Recommande: 
- ln définition de schémas de dé\'eloppement régionaux définiuant des zones écono· 

miques homogènes viables et l'organisation de leur développement il moyen el long 
te rmes, afin d'aboutir â un véritable outil de répartition des ac tivités el de la population 
A trll\'eu l'ensemble du territoire. 

- la défin ition de zones qui doivent être maÎntenuesit leu r nivea u actuel d'activité 
etdepopullltion, 

- III préparation et l'aménagement d'agglomérations nouvelles à lïntérieurdu pays, 
prenant en charge les nouvellesllctivités, 

- le renforcement, li ces différents titres, du rôle et de III place des plans L'(Immu· 
naux dedéveloppernent dans les plllns futurs, 

En même temps que III Révolution assure le progrês, la justice sociale et les 
conditions de vie meilleures pour tous, elle socrète parsa marche r"pid eet la vigueur de 
son /lction, des problèmes nouveaux que le pays doit prendre en charge au fur et li 
mesu re de leu rllpparition 

Rappelant le discours sur l'état de la Nation du regretté Président Boumediène, dans 
lequel était affirmée la nécessité d'imposer III rigueur pour gagner la bataille de la 
proouction, de la productivité et de la gestion, 

Considérant que les risques de bureaucratisation de notre appareil de product ion et 
les dl\nllcrs de déviation dans J'évolution des rapports sociaull de production ont été 
au lant de symptômes qui ont incité la Direction politique â promouvoir une législation 
nouvelle concernant la gestion des entreprises, 

Invite le Comité central: 
- it mettre en œuvre tous les telltes d'applicalion pn!VUB par la Statut du tra\'ail· 

leur en vue d'amêliorer la production, la proouctivitéet les revenus, 
- li dn::8ser un bilan en vue de tin::r les leçons de l'application de la Gestion 

socialis te des entreprises et tendre â son approfondissement et i'lson élargissement afin 
de responsabiliser davantage les producteurs, 

- ft promouvoir les mesures I\dëquates pour renforcer la proouct ion et encou rager 
l'effort cn!ateu r dans le domaine de l'organisation et de la gestion , 

- â faire adopter et appliquer strictement des lois et dts règlements en vue de 
!IIl nct ionner toute dHail1ance coupable dan s le travail. la Ilroductionet la gestion, 
d'encou rager l'esprit d' initiative et le sens des respon!Jllb ilités , de faire de la lutte con tre 
le gaspillage et pour l'amélioration des rendements un souci constant. 

Soulillne que les performances dans la gestion soni étroitement liées â laqualitê de 
l'organisation el que la bataille de ln production et de Ingestioll do itêtre gagnéedans 
tou s les domaines de l'activité nationale. 

Invite le Comité cent ral. Il mettre en place des moyens tendant â conférer Il la 
bataille de la production un contenu réel et concret. 

- il fllire préciser les objectifs fixés chaque année' chaque secteur, 
- itconfronterréguliêrement les résultats obtenus en quanlité et en qualitéa\'ec les 

objectifs fi~és, 
- à accroî tre l'efricacilédes st ructures el des mélhooes de product ion el de gestion. 

IlOurpreser .... eret renfon:erno!n:: indépendance politique el économique et 1 lOu rgaran tir 
la ré,11islltionde nou\'ellUll progrès, 
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- â envisager de convoquer un congrès extraordinaire du Parti, dans les délais 
appropriés, en vue d'établir un bilan des aclivités et réalisation s antérieu res et d'arrêter 
les grandes orientations du prochain plan national dedéveloppemenl. 

Considérant que le peuple, dans son immense majorité, lors des débats sans précé, 
dent sur le projet de la Charte nationale, a demandé avec vigueur l'organisation d'un 
contrôle systématique et la mise en place des instruments nécessaires â sa mise en 

Le cOlIgrü 

Rappelle que l'exercice d'un cont rôle objectif et efficace passe par un assainissement des 
structures économiques et sociales du pays, 

Recommande la mobilisation de toutes les instances concernées en vue de réunir les 
moyens appropriés afin que le contrôle s'exerce partout et il tous les niveaux, sans 
exception aucune, 

Demande la mise en place de la cour des comptes dont la composition devra répondre 
aux critères définis par la Charte nationale et lui conférer les pouvoirs nécessaires pour 
l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par la Constitution, 

Invite l'Assemblée Populaire Nationale à exercer sa fonction de contrôle conformé· 
ment aux dispositions de la Constitution, 

Considère que le contrôle il tous les niveaux et dans tous Jesdomaines ne peut être 
totalement positif pour le pays et formateur poUf les hommes que dans la mesure où il 
s'accompagne de mesures appropriées en vue d'une utilisation rationnelle des hommes 
et particulierement des cadres de la natio", 

AMtUORATION 
ntsCONDITIONS m: VIE 

Les actions de développement économique et social menées en Algérie, ont conduit il 
une montée considérable des besoins sociaux, qui sont autant de no uveaux défis lancés à 
nos efforts de développement, 

Considérant que la continuité dans l'effort nous amène, si nous voulons que le 
progrès soit global,à ne jamais perdre de vue que notre politiqueded éveloppementdoit 
prendre constamment en charge l'ensemble des besoins sociaux du peuple. 

Rappelant que le dernier message adressé à la nation où le Président Boumediène 
affirma il entre autres, que le · moment est venu de mettre davantage l'accent sur des 
équipements sociaux et notamment l'habitat . , 

Considérant que des progrès considérables ont été réalisés pour rendre effectifs les 
droits reconnus à chaque citoyen tels lluele droit à l'instruction, iila protecliondela 
santé, â la sécurité physique et morale, au travail etau bien,être, 

Le congrès 
Recommande la définition précise et évolut ive de ces besoins sociaux et une vision 

globale de notre politique des prix et des revenus d'une part, de l'a pprovisionnementdu 
marché en quantité et en qualité requises d'autre part, par une politique judicieuse 
d'investissement dans le secteur public, 

Recommande de renforcer la place et le rôle des artisans qui peuvent, par une saine 
politique d'encouragement et d'aide sous des formes il définir, par ticiperd' unemanière 
plus active ii desserrer les contraintes dans une économie qui consacre une part 
importante de son revenu national danslïnvestissement productif à long terme, 

Demande de tout faire pour que les artisans, les petits commerçants et paysans 
comprennent et constatent que la Révolution socialiste, loin delessacrifier ,leurpermet 
de vivre dans la dignité et le progTès, 

Demande pour faciliter la vie quotidienne des citoyens, qu'un approvisionnement 
régulier soit assuré en produits alimentaires et articles d'usage coura ntâ travers tout le 
territoire national. 
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Invite fermement les entreprises socialisteB qui uen:ent un monopole ii éliminer les 
pénurie1l et demande â tous les agents ooncernh de sa nctionner ~vèrement le favori· 
tisme dans la répartition des produits sous monopole ainsi que lei stockages abusifs par 
les revendeurs ou les particuliers, 

Rappelle aux communes et aux wilayale que la Charte nationale leur assigne un rôle 
essentiel â jouer dans l'organisation rationnelle et judicieuse, è traven tou t Je territoire 
national.de ladistribution de l'ensembledesproduit.néett.58i~saufonctionnementde 
l'économieet' la vie quotidienne des populat ions. 

Le congrls 

Reeommandeque la poursuite du progres social se lraduise toutparticul iérement par 
une politique audacieuse de l'habitat qui permettra à chaque famille de disposer d"un 
logement décent et d'un cadre de vie aménagé: 

Re<:ommande de créer les mei11eu resconditions possibles pou r développer et encou ra· 
ger la construction de logements familiaux, dans le cadre des réserves fonc iéres commu· 
nales,en assu rant notamment descondilions avantageuses de créd it et I"appro visionne· 
ment en matériauK de construction; 

Insiste pour qu'une attention particulière soit accordée non seulement à la polit ique 
des loyers des logements construits par I"Etat ou par les entreprises, mais aussi aux 
focilités de différente nature qui doivent aider les ci toyens qui ledésirtmt à prendre en 
charge la réalisation de leur propre maison. 

Conformément à I"esprit de la Charte nationale et aux textes instituant la médecine 
grlltuitequi consacre le droit à la san té de tous les citoyens, 

IAcongris 
Demande: 
- l" lI pplication st ricte du code de la slInlé, notamment dans se! disposi tions reIa· 

tives au service civil, 
- l"harmonisation des salaires du cor ps médical et PIIra·médical ent re le secteur 

public et le secteu r PIIra·public. 
- une politique de formlltion plus active du personnel médical et PII ra·médical, 
- la consolidation de la politique de la médecine gratuite et l"amélioration des 

services dei secteurs sanitaires, 
- le développement et la modernisstion des structures sanitaires ainsi que la 

rentabilisation des équipements existants, 
- l'intensification du rôle de la médecine preventive, 
- développer l"industrie nationale pharmaceutique et améliorer la distribution des 

produits. 

Le COtlgrè5 

Demande que tout en poursuivan t cet effortde démocratislltion et de progrès social, 
J'accenIIJOÎtmisdêsormaissurlaquali té del"enseignement,surla prévent ionmédicale, 

Demll nde qu'une attention plus soutenue soit accordée au développement d'une 
politiq ue d'animation cult urelle et des Jois irs des ci toyens et en pa rticulier des jeunes 
dans le cadre de la commune ou du quartier comme de l"entrepriseou des centres de 
vaCllnces, 

Dema nde pour compléter et renforcer cette politique de progrès social et culturel. 
que toule8 1es mesures nécessaires soient prises pour mieux garanti r, à leur tour, le 
droit au logement, le droit li la sécurité et le droit il l'information, le droit li la 
prote<:tion et à l"élévation du pouvoi r d·achat. 

Appelle instamment les responsables et les militanu a qui ilaPPllrtient de donner 
l"exempleen toutes circonstances ainsi que les ci toyens il manifester conSlamment de 
l"lIrdeurllu t ravai l, de l"austé ritédansla manière de vivTe,et il fai re preuve loujoursde 
civisme et de discipline. 
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EMIGRATION 

La Charte nationale qui considère le phénomène migratoire comme l'un dtt problè, 
mes les plus gr.vtt légués li. la nat ion par le colon ialisme, envisage le retour défin itif de 
nos émigrés comme l'un dl!!! objectifs majeurs de la Révolution socialiste, 

Devant la détérioration de la situation de l'émigration dans le pays d'aœueil et les 
nigenœB de la Révolution qui a besoin de toutl!!! ses potentialités; 

Le conllrés 

Estime que le retour et la réinsertion demeurent une aspiration profonde de notre 
émigration et un impératif économique et social et demande la mise en œuvre des 
mesures prévues par la Charte nationale et notamment celles qui ont pour objet: 

l, - d'assurer sa défense et sa protection dans les pays d'sccueil, 
2, - de lui permettre de préserver et de consolider son identité cul turelle nationale. 
3. - d'organiser d'une manière planifiée le retour de notre émigration qui doit être 

intégrée dans notre stratégie de développement. 
4. - de mettre en place dans les meilleu rs délais les structures appropriées pour la 

réinsertion de notre émigration. 

CULTURE 

Considérant rattachement indéfectible du peuple algérien! l'Islam, partie inté· 
grante de sa personnalité, et à la langue arabe, élément fondamental de son identité 
culturelle; 

Le congrés 

Recommande la mise en œuvre d'une façon rigoureuse et efficace du dispositions de 
la Charte nationale relatives à la Révolution culturelle en généralet! la langue arabe en 
particulier ; 

Demande qu'en application des recommandations de la 1'" conférence nationale su r 
l'arabisation, que soient prises, dans le cadre des instances appropriéeS du Parti, les 
mesures nkessaires pour assurer à la langue nationale la place naturelle qui lu i revient 
dans le Parti, les administrations, les secteurs économiques et socio·culturels el l' inser· 
tion de programmes d'arabisations dans les futurs plans nationsux de développement: 

Demande de poursuivre et d'approfondir la démocratisation de l'enseignement, de 
parachever l'algérianisation dans le domaine de renseignement et de la culture et de 
développer la politique d'alphabétisation: 

Demande que des dispositions soient prises en vue de la rédaction de l'histoire de 
l'A llilérie, reflétant véritablement sa lutte séc::ulaire pour la liberté et l'indépendance 
nationale et retraçant en partic::ulier la Révolution du l" novembre1954. 

Le IV' congrès, salue chaleureusement tous les militants sincères, qui ont œuvré 
dans tou s les domaines et veillé à la continuité du Parti. BUr let plans intellectuel et 
orgsnisationnel. 

- Rend hommage au discours d'ouverturt! du Chef de J'Etat, prononcé lors des 4" 
assises du Parti du FLN, et apprécie hautement les efforts qu'il a consentis, pendant la 
période transitoire des 45 jours. 

- salue et apprécie les efforts considérables déployés par le Conseil de la Révolution, 
BOUS \";!gide du Président défunt, depuis le 19 juin 1965, et en particulier lOTS de la 
difficile ;!tape traversée par notre pays, au cours de III maladie du Pr;!sident Houari 
Boumediène, jusqu'à la tenue de ce congrès. 

- Le IV' congrès du Parti du FLN coMidère le discours doctrinal et analytique 
prononcé par le Responsable exécutif chargé de l'Appsreil du Parti, comme un document 
d'une grande importance pou r ces assises. 

Considérant ls signification et la portée historique du IV· oongrès du Parti du Front 
de Libération Nationale et la phase décisive que franchit la Révolution, 
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Lt congri! 
Lance un appel solennel à tous les militants et à l'ensemble du peuple algérien pour 

redoubler d'ardeur et de vigilance réY<llutionnaire afin de consolider le~ acquis de la 
Révolution socialiste, de dévelOpper le~ capacités productives du pays et de mobiliser 
toutes les énergies pour faire échec il toutes les manœuvres et tentatÎ>'es de lïmpéria ' 
lismeet de la réaction tendant à porter atteinte il la50uveraineté na tionale,illïntégrité 
territoriale et aux options fondamen18 les de notre Révolution. 

4, - Message du Président Chadli Benjedid 
à la Nation U3 mars 1979) 

• Chen compatriotes, 
• J'aurais bien voulu m'adresser à VOUSllvant ce jour, afil1 d'exprimer ma gratitude 

l)Our la confiance pleine et entière que notre peuple a témoignt\euu candidat du Parti du 
Front de Libération Nationale, et apprécier solennellement le l!\Tge soutien populaire 
qui m'a été réservé lors des élections présidentielles du début du mois dernier, 

• Cependant, des obligations, dont vous avez eu connaissance ont fait que j'ai différé 
cette ail ocution à ce jour, 

• Chers compatriotes, 
• Notre peuple, à travers sa longue lutte, a relevé de grands défis. L'u n des derniers 

en date a été l'épreuve à laquelle nous avons été t"Onfontés durant les mois écoulés el 
que nous avons surmontée avec succès, grace à la conscience et la Y<llonté de not re 
peuple . 

• C'est ainsi que, dans le respecl t0181 de la légitimitéconstit utionn elle, s'est tenu le 
quat rième congrès du Parti du Front de Libération Nationale. Il a été le congrès de la 
continuité révolutionnaire et de l'unité nationale qui a doté notre Parti d'avant.garde de 
ses statu ts et de sa base organisationnelle. Ce congrès a également donné à nOIre pays 
une direction politique élue qui s'est vue engagée à assumer la mission de fidélité au 
Serment, 

• L' une des premières taches dont il fallait s'acquitter a été la concrétisation des 
déci~ion! du quatrième congrès du Parti du Front de Libération NatÎona.[e qui est un 
signe remarquable de notre man:been avant et dont les résulta tsconst ituen tungrand 
pas pour garantir le succès de I"édification socialis te, 

• Nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous avons pu franchir des étape~ impor· 
tan tes cn vue de réaliser le grand espoir pour lequel nous avons tou8 œuvré sou ~ la 
direction de notre Président défunt, le militant Houari Boumediène, Que Dieu ait son 
âme ! 

• Durant la période écoulée, les bases solides du Parti ont été mises en place telles 
qu'cils ont été définies par notre Charte nationale. De même ont été édifiées les 
~truclures fondamentales et permanentes du Parti du Front de Libération Nationale, 
ofiu ([uïl soit ce qu'il doit être : une force d'avant,garde â même de diriger et 
d'organiser le peuple pour la concrétisation desobjt'Ctifs de la Révolution: un guide de la 
Révolu t ion et son instrument dans les domaines de direction, de planification et 
d'animation; enfin une fon:e de dynamisat ion pour la société, 

• En meme temps a ét.! parachevée la structuration du gouvernement pour répondre 
davantageauxexigencesdelaprochaineétapeaucoursdelaql,lellenous achè\'erons tous 
en~mble notre man:he vers l'édification d'une société socialiste, Car c'est là une 
évolution objective de III Révolution démocratique et populaire née de la Révolution de 
libération nationale. La consolidation de lïndélll!ndance nationale, la réu nion des 
conditions d'épanouissement de l'homme ne peuvent se réaliser en fait d'une manière 
concrète sans l'édification d 'une telle société, 
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• Chers compatriotes. 
_ C'est ainsi que nous entamons tous ensemble une nouvelle étape dans notre lutte 

nationale, Elle exige de nous l'accomplissement de nombreu1t devoirs, après la ré union 
des conditions objectives d'édification de la société â laquelle nous aspirons; une société 
de justice, d'égalité, une société où les chances seront les mêmes pou r tous . 

• Dece fait, je suis convaincu que le premier devoir qu i nousinoom beencetteétape 
est d'étudier d'une manière attentive la Charte nationale. afin qu'elle soit notre guide 
su r tous les plans de notre action et dans les différents domaines de la vie. 

• Si j'insiste aujourd'hui, pour que soit étudiée la Charte nationale, c'est qu'elle est 
la source de référence primordiale que nous nous devons de prendre en considération 
dans l"appréciation des hommes et de leurs actions . 

• J·ai pris l'engagement devant le quatrième congrès du Parti de veiller â l'appl ica· 
tion de la Charte nationale, et d'être fidèle â la ligne tracée par notre président défunt. 

• En renouvelant aujourd'hui cet engagement, mon intention est de demander â 
chacun de vous, d'accomplirson devoir, fidèle en cela, au serment p rêtéau1tchouhadaet 
pour la défense des acquis de la Révolution. Si les derniers mois ont été caractérisés par 
un certain relâchement et un manque d'efficience dans quelques domaines, eu égard au1t 
cirwnstanœs difficiles que nous avons vécues, il est de notre devoir à présent de 
remédier à cela. Aucunee1tcuse ne sera jamais plus admise à l'égard de quiconque qui 
fera preuve de négligence. de laisser·allerdans l'accomplissement de son devoir. 

• Chacun de nous, là oû il se trouve, est responsable de son propre travail. 
.Quantâla responsabilitéquej"assumerai pleinement, avec l"aidede Dieu. elle sera 

de veiller â l'efficacité des institutions, â la bonne man::he du travail dans tous les 
domaines, à la stricte application. des lois. mais aussi de veiller à ce que chacun ait son 
dû. 

- Si le plus laborieu1t d'entre nous est endroit d'être récompensé pour son travail. il 
est également de notre devoir de sanctionner quiconque faillit à la mission qui lui 
incombe. prenant constamment en considération le fait que nous sommes tous égaux 
devant la loî. 

_C'est ainsi que l"applicationde la Charte nationale revêtira son véritable sens, plus 
particulièrement dans le choix des hommes qui auront pour mission l"e1tercice d'un 
contrôle rigoureu1t. C'est Iii une garantie pour reetifier toute erreu r, éviter toute 
déviation, de procéderâ tout redressement et de veillerâ ce que chaque cîtoyen tire le 
bénéfice de son effort et de son travail,sansqu·aucun autre ne vive d elasueurd·au trui. 

• C'est de cette manière que nous pouvons réaliser un développement global et 
harmonieu1t, où la priorité sera accordée à la satisfaction des besoins essentiels des 
masses populaires. 

_ Tout cela nécessite de la part du militant et du citoyen, une contribution efficace, 
aussi bien dans le domaine de son travail que dans le cadre de sa vie quotidienne, 

_ Préserver et développer nos richesses nationales est un devoir pour tous, travail· 
leurs des usines et des administrations. paysans, cadres, enseignants ... 

• Car, le véritable progrès réside dans le travail, et de ce fait. la société qui fait du 
travail une vertu, est une société promise à la prospêrité. 

_ Si parfois la tolérance a pu être mal interprétée, je voudrais être clair cette fois·ci 
en disant qu'il n'y aura plus aucune e1teuse à l'égard de ceu1t qui trahiront la confiance 
ou porteront atteinte au patrimoine national, au1tacquis popu laires, à la souveraineté 
nationale et au1t principes révolutionnaires 

• Chers compatriotes, 
. Ce sont là les quelques propos quej"ai tenu à vous adresser aprês le parachèvement 

des structures permanentes du Parti et la formation du nouveau gouvernement. Je 
saisis cette occasion pour réaffirmer que I"Algériesera toujours fidèle à ses engagements 
internationau1t et que nous continuerons la marche sur la voie tracée par le Président 
défunt. HouaTÎ Boumediène, par notre attachement Il. la politique de non·alignement, 
l'appui au1t mouvements de libération. le soutien du droit des peuples à l'autodétermi· 
nation et à disposer souverainement de leurs richesses et l'action en vue de promouvoir 
un monde meilleur où règneraient la pai1t et la justice. 
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• Chen compatriotes, 
• Que les mois à venir soient donc l'occasion d'un nouveau départ qui permetlra !Î 

notre peuple de réaffirmer sa maturité et sa détermination et que l'ensemble des masses 
laborieuses, citoyens, militant.ll el cadres, fassent prt'uve d'énergie crélltrice dans l'œu
vred'édification . 

• Ainsi s'uprimeront la fidélité li nos martyrs. l'amour de la patrie et la !oi en la 
Révolution. " 

5. - Loi nO 79 -01 du 9 janvier 1979 
portant statut du député 

Le Chef de l'Etat. 
Vu la Constitution et notamment ses articles 117,1 5 1 et 154; 
Vu la dédaration en date du 27 décembre 1978 conatatant 111 vllcancedéfinitÎvede la 

Présidence de la République: 
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale. 
Promu lgue la loi dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS PR€LIM INA IRES 

ARTICLE PREMIER. - La présente loi a pour objet de définir le statut du député, 

ART, 2. - Conformément â l'article 131 de la Constitution et l'article 9 du régIe· 
ment intérieur, es t député tout élu li l'Assemblée populai re nationale dont le mandat a 
été validé. 

QlAPITREt 

DES INCOMPATlB1LlT€s 

ART. 3. - Les fonctions de membre du Gouvernement ne peu\'ent être cumulées 
avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale. 

de ~i~é(sr!'u:,md~aép;::~~~ ~ul~:::;l~~e;,t~u~~~ :::~C:ate,l'expiration d'un délai 

ART. 4. - Le mandat de député ne peut pas êt re cumulé avec la qualité de membre 
d'une autre Assemblée populaire, 

De ce fait, tout élu il l'Assemblée populaire nationale dont le mandat est validé, œ!>Se 
d'office d'appartenir il l'Assemblée dont il était membre, 

AII.T.5. - Ne peuvent être cumulés avec mandat de membre de l'Assemblée popu· 
laire nationale, les fonctions ou emplois exereés dans l'ad ministration, les établisse· 
ments publics, les collectivités locales et les entreprises socialistes. 

AII.T.6. - L'impossibilité de cumul édictée dans le présent chapitre ne s'applique 
pl'lsaux !onctions le professeur de l'enseignement aupérieuretledi recteur de recherche 
scien tifique, 

ART. 7. - Les députés peuvent être appelés par la direction politique, tout en 
continuant à exercer leurs mandats, à appliquer leul'3 compétences à des tâchespllrticu· 
lières dans le cadre de missions temporaires, 

ART.B. - Les fonctions de juré ou d'assesseur ne peuVf!nt être cumulées avec le 
mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale. 

ART. 9. - Est incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire 
nationale. la richesse ou la possession d'affaire. directement ou parperson ne interposée. 
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ART. 10. - Sont incompatibles avec [e mandat de membre de l'Assemblée populaire 
nationale, [es fonctions et emplois exercés dans toutesociété,entreprise. étab lissement 
ou groupement commercial. artisanat, industriel ou agricole d'économie mixte ou privée. 

ART. Il. - Est incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire 
nationa[e.[·exercicedesprofessions[ibérales. 

ART . 12. - Est incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire 
nationale. l'exerdce de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation 
internationale. 

ART. 13. - Le député qui a accepté. en COUI'8 de mandat, une fonction incompatible 
aveccelui·ciestdéclarédémissionnaired'officeàmoinsqu'ilnesedémette volontaire· 
ment de son mandat. 

CHAPITREll 
ROLE DU D~PUTt 

Section 1 
Du rôle dl< député Ol< plon national 

ART. 14. - Le député a un mandat nalional. 
Il l'exerce dans le cadre des prindpes définis par la Charte nationale et des dispo~i· 

tions de [a Constitution et notamment celles édictées aux articles 127, 132, 143, 151. 
161,162. 185, 187,188etl89ainsi que lesdispositionsdelaloin ° 77·01 du l5aout 
1977 relative au règlement intérieur de l'Assemblée popu laire nationale. 

Section Il 
Du rôle de député dons sa circonscription électorale 

MT. 15. - Le député accomplit sa mission dans sa circonscription électorale dans le 
cadre du Parti et en liaison avec les différentes institutions publiques, les assemblées 
popu[aireset les assemblées des travailleurs. 

Le député participe aux actions menées par le Parti et l'Etat et tendant â la 
consolidation des acquis de la révolution socialiste. Il concourt égaiement à la mise en 
œuvre des principes de la Charte nationale et des dispositions de la Constitution. 

ART . 16. - Le député suit. dans la Mira où il est élu, les développements de la vie 
politique, économique. sociale et culturelle et notamment les questions relatives a : 

- la mise en œuvre de la politique arrètée par les instances suprèmes du pays; 
- l'application des lois et règlements; 
- l'exercice du contrôle populaire ainsi que les questions touchant li l'activité des 

différentes institutions publiques. 
ART. 17. - Compte tenu des opinions exprimées par la population de la daïra où il 

est élu à propos des questions visées à l'article 16 ci·dessus, le député peut présenter 
aux instances concernées du Parti et de l'Etat, les propositions de mesures appropriées. 

ART. 18. - Le député peut assister aux réunions de l'Assemblée populaire de la 
Wilaya où il est élu. 

Il participe aux travaux de cette assemblée. 
Il est destinataire de tous documents re latifs à l'ordre du jour des réunions. 
ART. 19. - Le député est entendu, à sa demande, par le conseil exécutif de la wilaya 

ou il est élu. sur toute quest ion intéressant le fonct ionnement des services publics de sa 
circonscription électorale. 

ART. 20. - Le député peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, proposer 
il l'Assemblée populaire de la wilaya ou aux Assemblées populaires communales de la 
daïra où il est élu, soit d'étudier, soit de constituer une commission temporaire chargée 
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d'étudier une question présentant un intérêt pour le wilayaqullnd il s'agit del'Assem · 
blée populai re de la wilaya ou pour la commune quand il s'agit de J'Asemblée populaire 
communale. 

ART. 21. - Les autorités locales sont tenues de mettre /1 la disposition des dépu tés 
les informations el la documentation néœssaires à l'exercice de leur mission et de 
susciter les conditions propresâleur raciliterl'exercicede leur manda( . 

ART. 22. - Le dêputé participe a\llt réunions de travail tenues 10111 dt'!! visites 
d'inspection et de travail par les membres du Gouvernement. 

Il Imrticipeégalement à toutes les cérémonies et manifestationsofficiellessedérou
lan! dans la wilaya ou larlaTra où il est élu. 

Il adroit il un rang protoooJaire conforme â son mandat nnlional. 

CHAPITIlF. 1I 

DROITS ET DEVOIRS DU DËPUTÉ 

ART.23 - Les obligations des membres de rassemblée populaire nat ionale découlent 
de! dispositions de la Constitution, de celtes de la loi n"77·0t du 15 août 1977 portanl 
rêglement intérieur de l'Assemblée popu laire nAtionale, notamment en ses articles 15 fi 
11ainsiquedecellesduprésentstatul. 

ART. 24. - La qualité de député confè re des droits déterminés par la Constitution, 
la loi n077·01 du 15 août 1977 relative au règlement intétrieur de rAssemblée 
populaire nationale et notamment en ses articlea 18, 19 et 20 et par le présent statut 

ART. 25. - Conformément aux articles 137, 138 et 139 de la Constitution et des 
articles 21 à 28 de la loi n" 77·01 du 15 aoOt 1917 relative su règlement intérieur de 
rAssemblée populaire nationale, les membres de rAssemblée populaire nationale jouis· 
sent de Iïmmunitê parlementaire. 

26. - La durée du mandat à rAssemblée populaire nationale compte comme temps 
de service effectif. selon la procédure la plus favorable tant pour ravancement que pour 
les droits à pension. 

ART. 27. - Au terme du mandat à l'Assemblée populaire nationale, la réintégration 
du député par l'organisme employeur d'origine est de droit. 

Il est reintégre dans la fonction qu'il o.:eupait à la date de aon élection à rAssemblée 
populaire nationale ou, encas d"impossibilité. dans une fonction au moins équivalente. 

ART. 28. - Indépendamment de 111 protection résultant de l'lIpplication desdisposi· 
tions du code pl'!nal et des lois spéciales, l'Etllt est tenu de protéger lea députés contre 
lesmenaces,outrllges, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, 
dont ils peuvent être l'objet ÎI l"oœasion de l'exercice de leur mandlli. 

L'As~emblée populaire nationale répare le préjudice direct qui en résulte dan~ tous 
les CM non prévus, notamment parla législation des pensions. 

L'Assemblée populaire nationale est, dans cu conditions subrogée au~ droits de la 
victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, [a reMtitut ion des sommes 
ver~ées aux Mputés. Elle dispose en outre, aux méme fins, d'une action directe qu'elle 
pCutexercer, au besoin, pnr voie de constitution de parl ie civile d eVllntlajuridiction 
pénale. 

CHAPlTH~: IV 
DES MOYENS LIÉS Â LA FONCTION DU D~PUTt 

ART. 29. - Le bureau de l'Assemblée populaire nationale est chargé de mettre. 
d'une façon permanente. li la disposition des députés la documentation et l'ensemblede~ 
informations ainsi que les moyens humain6 et matériels indispensables ÎI I"accomplisse. 
ment de leur mi!lSion. 
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ART. 30. - Les députés reçoivent les bulletins d'information sur les travaux de 
J'Assemblée populaire nationale, les publications officielles et le matériel d' information 
et de documentation sur les questions inscrites il l'ordre du jour. 

ART . 31. - Conformément il l'article 56, alinéa K du règlement intérieur, les dépu· 
tés, en relation avec les questions débattues il rassemblée peuvent au siège de rAssem· 
blée populaire nationale, consulter les informations et la documentation réunies et 
élaborées par les organes de l'Assemblée populaire nationale ainsi que les informations 
et la documentation élaborées et réunies par les organes du Gouvernement. 

ART. 32. - Le bureau de rassemblée veille il ce que les députés, membres de 
commissions de rAssemblée populaire nationale, soient informés de la manière la plus 
complète de leurs commissions. 

ART. 33. - Les députés sont pourvus d'une carte de député. Le bureau de l'Assem· 
blée populaire nationale définit le contenu et la forme de la carte de député. 

ART. 34. - Les membres de l'Assemblée populaire nationale sont soumis aux dispo· 
sitions de la législation en vigueur relative aux conditions d'acquisition et d'utilisation 
de véhicules personnels pour les besoins de service. 

ART. 35. - Le député voyage sous couvert d'un passeport diplomatique. 

CHAPITRE V 

DU RÉG IME DES INDEMNIT~ PARLEMENTAIRES 
ET DU RÉGIME DES PENSIONS ET RETRAITES 

Section J 
Indemnités parlementaires 

ART. 36. - Conformément il rarticle 143 de la Constitution, lïndemnité parlemen· 
taire est fixée par la loi. 

Section Il 
Régime de sécurité sociale et des pensions et retraites 

ART. 37. - Pendant la durée de leur mandat, les députés bénéficient de la sécurité 
sociale dans les conditions fixées par Ja législation en vigueur. 

ART. 38. - Les députés continuent, durant leur mandat. d'être affilés au régime de 
retraite dont ils relevaient avant leur élection. 

Les retenues pour cotisations de retraite se font sur la base du salaire de poste 
antérieur de député. 

Les cotisations pour la part employeur sont li la charge du budget de rAssemblée 
populaire nationale. 

ART. 39. - Les ayants droit du député décédé au cours de son mandat perçoivent un 
capital·décèségal au double du montant annuel de 1ïndemnité parlementaire. 

ART. 40. - Au terme du mandat li rAssemblée populaire nationale, les députés non 
réélus. bénéficient du versement de l'indemnité parlementaire durant une période 
déterminée sur la base d'un mois par an de mandat. 

CHAPITRE VI 

CESSATION DU MANDAT DE DÉPUTÉ 

ART. 41. - Le mandat de député cesse: 
- par la démission: 
- par roccupation ou l'acceptation par le député d'une fonction incompatible avec la 

qualité de membre de rAssemblée populaire nationale : 
- par la déchéance; 



932 

-parl'exclusion; 
- par le d/!ds du Mputé; 
- au terme de la législature. 

ART . 42. - Ut prisente loi sera publiée au Journal offiril'I de la République algé
rienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger. le 9 jan\'ier 1979. Rabah BITAT. 

6 . - Loi nO 79 -06 du 7 juille t 1979 
portant révision constitutionnelle (1) 

Le Président de la République, 

Vu J'ordonnance nO 79·97 du 22 novembre 1976 portant promulgation de la Cons
titution de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 

Vu la Constitution et notamment ses articles 191. 192. 196 el 105 . 108. 11 0, III· 
15°, 112.113.115.116,117,118,197,1981'1199, 

Après adoption par l'Assemblée Populaire nationale, 
Promulgue la loi de révision constitutionnelle, dont la teneur 8uit : 

ARTleU: PREMIER . - L'article 105 de la Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé 
comme suit: 

(il es t proposé par le congrès du Parti du Front de Libération Nationale, conformé, 
menti 5eastatuu). 

ART . 2. - L'anide 108 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit : 

l~ ~~;:~:~t ~:~;a~/p~~;~~:i:~te~é~~~~l (5) ana). 

AItT.3, - Il est ajouté à l'article 110 in fine de la ConatÎtution : (Dieu en U t 
témoi n). 

AIIT, 4. - L'art icle Ill, alinéa 15 de la Constitution est modifié et rédigé comme 
auit : 

(II peut détéguer une partie de sea pouvoirs aulx) vice'prfsident(a) de ta Répu, 
blique ... ) (le reste sans changement). 

ART,S. - L'article 112 de la Constitution est modifié et rédigé comme auit : 
(Le Préaident de la République peut nommer un ou plusieu ra vice 'prfsidenls de la 

République qui le aecondent et l'lISsistent dans 81 chargt). 

ART. 6. - L'article 113 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit: 
(Le Président de la République nomme lea membrea du Gouvernement dont un 

Premier ministre qui l'assiste dans la coordinstion de l'activité gouvernementale et la 
mise en œuvre des décisions prises en Conseil des Ministres). 

(Le Premier ministre exerce ses att ributions danslecad!1! des pouvoirs qui lui sont 
délégués. par le Président de la République, conformément ft l'article Ill , alinéa 15 de 
la Constitution). 

AI/T. 7. - L'article 115 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit : 
(Dans leurs fonctions respectives, le ou les vice ' présidents de la République,.) (le 

restelJ8nschangement). 

(1) JORA (28). 10 j\lil~t 1979 : 483. 
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ART, 8, - L'article 116 de la Constitution est modifié et rédigé (Om me lUit: 
(En aucun cas le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer 

et de relever de leurs fonctions, le ou les vice 'présidents de la République ... ) (le reste 
sans changement), 

ART. 9, - L'article 117 de la Constitution u t modifié et rédigé (Omme . uit : 
(Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se 

trouve dans l'impos!l ibilité totale d'exercer ses fonctions, le Comité Central du Parti se 
réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par toua 
moyens appropriés, propose à la majorité des 2·3 de se. membru, , l'Assemblée 
popu laire nationale de déclarer l'état d'empêchement), 

(L'Assemblée populaire nationale déclare l'état d'empêchement du Président de la 
République, à ta majorité des 2·3 de ses membres, et charge de l'intérim de Chef de 
l'Etat , pour une période maxim.le de qu.rante cinq (45) jours, son Président qu i exerce 
ses prérogatiVe! dans le respect des dispositions de l'article 11 8 de la Constitution), 

(En cas de continuation de l'empêchement,' l'expiration du délai de quarante cinq 
(45) jours, il est procédé à une déclarat ion de vacance, par démission de plein droit, 
selon la procédure visée aux alinéas ci·dessus et selon les dispositions des alinéas 
suivantsdupréaentarticle). 

(En cas de démission ou de décès du Président de la République, l'Asaemblée 
populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la 
Présidence de la République), 

(Le Président de l'Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l'Etat 
pour une durée maximale de quarante cinq (45)iours, au (Ours de laquell edesélections 
présidentielles sont organisées. Le Président de l'Assemblée populaire nationale ne peut 
être candidat à la Présidence de la République). 

(Le candidat li la Présidence de la République est propo&! par le (Ongrès du Parti du 
Front de Libération Nationale, conformément à ses statuts). 

(Le Pré.ident de la République élu accomplit son mandat conformément' l'art icle 
108 de la Constitution), 

ART. JO. - L'a rticle 118 de la Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et rédigé 
(Omme suit : 

(Pendant les périodes de quanrante cinq (45) jours visées sux second et cinquiéme 
alinéas de l'article 117 de la Constitu tion ... ) (le reste sans changement). 

pr~~:::~~,) i: ~!::e:.~~~~~e~:;trut être mis fin aux fonctions du ou des vice· 

ART. Il. - Le, articles 197 et 198 de la Constitution sont supprimés de la Constitu· 
tion. 

ART. 12. - Il est ajouté â la Constitution (titre troisième intitulé disposit ions 
diverses), un article 197 rédigé comme suit : 

(La dispoaition prévue â l'article 108, alinéa 1" de la Constitution est applicable au 
mandat présidentiel qui suit la tenue du 4' Congrès du Front de Libération Nationale). 

ART , 13, - L'article 199 devient l'article 198 de la Constitu tion, 
ART , 14, - La présence loi portanl révision constitutionnelle sera publiée au Jour· 

l1li1 Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 

Fait à Alger, le 7 Juillet 1979, Chadli BtNDJEDlD 




