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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 77-01 du 15 aoft 1977 relative au réglement intérieur 
de l’Assemblée populaire nationale. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, et notamment son article 1545 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. — Lrorganisation et le fonctionnement de- 
Vassemblée populairé nationale sont régis par la Constitution, 
Ja loi et le réglement intérieur. . 

Art. 2, — Les débats de l’Assemblée. populaire nationale 
se déroulent en langue nationale. 

CHAPITRE J 

DE L’INSTALLATION DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE 
NATIONALE 

Section I 

Du siége de VAssemblée populaire nationale 

Art. 3. — Le siége de l’Assemblée populaire nationale est 
a Alger. 

Art. 4. — Les siége de l’Assemblée populaire nationale 
est inviolable. ‘ 

LE est mis a la disposition du président de l’Assemblée 
Populaire nationale, et sous sa . responsabilité exclusive, les 
moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre public 
du siége 

Section 

De louverture de ta tégislature et de la constitution 
du bureau provisoire de * Assemblée populaire 

nationale 

Art. 5. — Conformément a Uarticle 141 de la Constitution, 
Assemblée populaire nationale tient ta premiére séance de 
Sa législature le huitiéme jour gui suit ia date d’élection 
de .ses membres. 

he doyen d’age préside la premiére séance de la législature jusqua Vélection du président de |'Assembiée populdire natio- 
nale, 

Ul préside le bureau provisoire qui comporte, en outre, 
les deux plus jeunes députés de l’Assemblée populaire nationale. 

Art, 6. — A Vouverture de la premiére séance ‘de la 
legislature, le doyen d’age fait Yappel des députés suivant’ 
{a communication qui lui en a été faite par la Commission 
nationale électorale, 

Uo fait procéder & Vélection du président de l’Assemblée 
populaire nationale. 

Aucun débat de fond ne peut avoir lieu.   

Section IIT 

De la validation des élections 

Art. 7, — Loers de la premiére séance de la législature, 
(Assemblée populaire nationale constitue la commission de 
validation des mandats, 

Cette commission composée de vingt membres, procéde 
a la vérification des mandats des députés. 

Art. 8. — La.commission de validation dépose ses conclusions 
sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, 

L’Assemblée populatre nationale adopte le rapport de la _comumission de validation des mandats. 

Art, 9. — Sont proclamés députés a 1l’Assemblée populaire 
adtionale, les élus dont les mandats sont validés. 

Lorsque la validation de certaines élections nécessite un 
compl4ment d’information, les cas réservés sont renvoyés 
& la commission juridique et administrative prévue & Particle 58 
du réglement intérieur. 

- Cette commission soumet ses conclusions a Assemblée 
populaire nationale. 

Pendant leur déroulement, les opérations de validation des 
mandats n’emportent pas suspension des prérogatives attachées 
& la qualité de député. 

Art. 10, — La commission de validation des mandats est 
dissout2 dés que l’Assemblée populaire nationale a adopté 
son rapport. 

CHAPITRE IT 

DU DEPUTE 

Art. 11, — La qualité de député confére les obligations, 
arcits et immunités prévus par la Constitution, la loi et 
le réglement intérieur. 

Art. 12. — Les dispositions concernant les incompatibilités 
sont fixées par la loi. , 

Art, 13. — Conformément a4 larticle 9 de la Constitution, 
1e député doit répondre notamment aux critéres de compétence, 
‘Wintégrité et d’engagement. 

La représentation du peuple est incompatible avec Ja richesse 
ou la possession d'affaires, ni directement, ni par personne 
interposée. 

Art, 14 — Conformément 4 Varticle 132 de la Constitution, 
le mandat de député est national. 

Section II 

Des obligations du député 

Art 15, — Le député est tenu de contribuer en stricte 
conformité avec lintérét général de la Nation, a la solution 
des problémes dont il a la charge. 

En aucun cas, il ne peut user de sa qualité pour d’autras 
motifs que pour l’exercice de son mandat dans J’intérét public.
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Art. 16. — Le député est tenu de participer aux réunions 

de Assemblée populaire nationale ainsi qu’aux réunions de 

ls. commission dont. il est membre, 

Les absences ne sont autorisées qu’en cas de motif valabie, 

a@iment apprécié par le président de l’Assembiee populaire 

nationale. : 

Art, 17. — A l’épuisement de lordre du jour des travaux 

de ‘Assemblée populaire nationale ou des commissions perma- 

nentes, ‘le député se consacre & sa circonscription électorale. 

et. & sa profession, ‘lorsque l’exercice de celle-ci est compatible 

avec sa mission de député. 

Section II 

Des droits et immunités du député 

Art. 18. — Dans le cadre de sa fonction legislative, le député 

a pew mission fondamentale d’ceuvrer & la défense et a ia 

consclidaticon de la révolution socialiste, conformément aux 

principes.de ta Charte naticnale. 

Art. 19 Les moyens destinés A faciliter au députe 

Yaceemplissement de sa mission, seront déterminés par le statut 

du depute prévu a Particle 68 du réglemerit intérieur, 

Art, 20, ~ be régime des indemnités et remboursement 

de frais, ie régime des pensions et retraites sont fixés pa: 

une lai. 

Art 21, — Conformément & Varticle 137 de la Constitution, 

Vimmnhité pariementaire est reconnue au deputé pendant 

la durée de son mandat. 

Aucun députe ne peut faire objet de poursuites, d’arrestation 

ou, en général. de toute artion civile ou pénale 4 raison 

des opinions qu'il & exprimées, des. propos quill a fenus JU 

des votes quill-a étiis daris l’exefcl¢e de son mandat, 

Art. 22, — Cenformément & l'article 138 de la Constitution. 

les poursuites ne peuvent &tre engagees contre un dépuie 

pour un acte délictueux que sur autorisation de Assemblée 

populaire naticnaie qui décide, & la majcrite de ses membres. 

la levée de son immunité. 

Art 23. -— Conformément a l'article 139 de la Constitution, 

en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau 
de l’Agsetnvies pupulaire nationaie est immedialemtent informe. 
Lrautorite de la lo) est conféree & toute Jécision qu’ll jJugerait 
niécessaire de pretidre pour faire respecter, le. cas échéant, 
le principe de |’immunité pariementaire, 

_ Art. 24. — Le commission furidique et administrative est 
compétente pout instruire les demandes de levée de l'immucnite 
parlementaire. , 

Elle entend le député concerné, lequel peut se, faire assister 

par un de ses collégues. 

Art. 25, — La demande de levée de l’immunité parlementaire 

peut étre yroposee & l’Assembiée populaire nationale, paz 

1¢ Guwuvernement ou par le président de l’Assembiée populaire 
nationaie agissant au nom du bureau, & la requéte du 
Procureur général. 

Art 26. L’Assemblée pepulaire nationale statue sur 
le fona aprés un débat auquel peuvent seuls prendre part 
le rapporteur dé la commission, le represerntant du Gouverne- 
ment, le député concerné, lequel peut se faire assister par un 

de ses collégues. 

Elle décide de Pacceptation ou du rejet de la demande 

dt tevee d’immunité parlementaire. : 

La proposition de — résolution soumise & adoption de 
\Asserohiee opulaire nationale, est limitée aux seuls faits 

vises dats ladite demande. 

ars 27 ~ Dans les hypothéses prévues par l’article 23 

au regiement interieur, le oureau de |'Assemblée populaire   

nationale a la faculté de saisir, pour avis, la commission 
Juruique et administrative Ceile-ci ceutend alors le deputé 
concerhé, ou le fait entendre par un ou plusieurs de ses 

membres délégués & cet effet. 

Art, 28. — Le bureau de l’Assemblé> populaire nationale, 
aprés examen du dossier, peut décider la suspension ou ia 
zessution des poursuites engagées. 

Section ITT 

‘De fa. discipline 

Art. 29, — Les dispositions 4 caractere disciplinaire applicables 
4ux membres de l’Assemblée populaire nationale sont 5 

—. le rappel a ordre, 

_ lVavertissement, 

— la suspension. 

-Arv, 30, — Le président de \’Assemblée populaire nationale 
seul, rappelle a Vordre. 

Est rappelé a Vordre, tout député qui trouble la sérénite 

des débats. 

Tout député qui se fait rappeler a Vordre pour la deuxiéme 
tcis, ov qui,- n’étant pas autorisé a parler, se fait rappeler 
2 Vordre, peut. sll persiste, se voir retirer la parole Jusqu’a 
wa fin du débat portant su: la question en cours d’examen, 
4 moins que le président de l’Assembiée populaire nationale 
aen décide autrement, ¢ 

Art. 31, — Fait lobjet d’un avertissement, de la part du 
orésident de l’Assembiée populaire nationale, tout député qui, 
dans la méme séance, a éte robjet d’un premier rappel & 
‘ordre avec retrait de parole, ou a adreasé & Un ou plusieurs 
de sey collegues des injures, provocations ou menaces, ou qui, 
dans Venceinte de l’Assemblée popls.re nationale, a provoqué 

une scéne troublant gravement Lordze et in dignité des débats, 

Art. 32. — La suspension est prononcée dans chacun des 

deux cas stiivants, a Vencontre de tout député : 

1 — qui a fait l'objet de trols avertissemerits au cours d’une 

méme session, 

3 — qui, en séance publique, a falt appel & la violence. 

Art. 33. -- La suspension ‘entraine l’interdiction de prendre 
part aux travaux de l’Assembiée populaire nationale et de 
repargitre dans Vhémicycle pendant 15 jours, en cours de 

sessiou. 

En cas de récidive ou_en cas de refus du député de se confor- 
mer a “injonction qui lui est faite par le président de |’Assem- 
plee populaire nationale de quitter la séance, la suspension 

vétend a un mois. 

Art 34, — Lorsque la suspension est proposée par le président 
je PAssemblée populaire nationale & Vencentre d'un depute, 
le president de l’Assembléc populaire naticuale convoque e 
ourear gui avant de statuer, entend sur-le-champ ie députe 

mis en cause. 

Section IV 

De la déechéance 

Art, 35. — Le député est tenu de remplir au moment 

ds son élection et pendant toute la duree de (exercice 

de sa mission de depute. les conditions Yeligibilite prévues 

par ies lois relatives aus élections législatives. 

Art. 36 — L’Assemblée populaire nationale a pouvoir ce 

proclamet ia decheance du maidat de tout depute pur 

lequei ii vient a étre établi qu’: ne rempilt pas, ou ne remput 

plus, tes conditions d'eligibilite visces a sarticie 35 du réeglemens 

inteneur,
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Art. 37. — La demande de déchéance prévue & l'article 134 
de ia Constitution est soumise par Je président de l’Assembice 
populaire nationale, sur avis du bureau. ou sur demande 
présentée par te Govvernement, ou par le tiers des membres 

de | Assemblée populaire nationale. 

Elle est transmise pour examen & la commission juridique 
et administrative qui doit entendre le député concerné, 

Art. 38. — La commission dispose d’un délai de trente jours 
pour transmettre son rapport au bureau de l’Assembiée 

populaire nationale. 

Art, 39. — Le député concerné par cette procédure continue 
de prendre part aux délibérations et aux votes de l’Assemblée 

populaire nationale. 

. Art. 40. — L’Assemblée populaire nationale statue sur le 
tond, aprés un débat auquel peuvent seuls prendre part 
le rapporteur de la commission juridique et administrative, 
le Gouvernement, le député concerné, lequel peut se faire 

assister par un de ses collégues. 

Blle décide de l’acceptation ou du rejet des conclusions 
de la commission. 

Art, 41. — Conformément a I’article 134 de la Constitution, 
Vadoption des conclusions de la commission tendant a ia 
déchéance du député de son mandat, dof. étre décidée a la 

majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale. 

Section V 

De t’exclusion 

Art. 42, — Conformément aux dispositions de l'article 135 
de la Constitution, le député engage sa responsabilité devant 
Assemblée xwopulaire nationale, s'il trahit la confiance 
du peuple ou commet, un acte indigne de sa fonction. 

Art 43, — L’Assemblée populaire nationale est souveraine 
pour apprécier les cas visés 4 l’article précédent, qui peuvent 
donner lieu & la révocation du mandat du député concerné. 

Art, 44, — La présentation de la demande d’exelusion d’un 
deputé, son examen en commission juridique et administrative 
et & Jl’Assembiée populaire nationale, ainsi que 
de la décision par celle-ci, interviennent dans les mémes 
conditions que celles prévues "aux articles 37 a 41 du réglemeut 

intérieur. 

Section VI 

De la démission du député . 

Art, 45. — Tout député peut se démettre de son mandat. 
Les demandes de démission dQment motivées, sont adressées 
au président de l’Assemblée populaire nationale qui en donne 
connaissance & celle-ci & sa prochaine séance. 

Art. 46, La démission, entérinée par le bureau de 
VAssemblée popuiaire nationale, fait Vobjet d'une commu- 
nication a 1|’Assemblée populaire nationale, Elle est notifiée 

au Gouvernement, 

Section VIT 

Du remplacement du député en cas de vacance 
de son siége 

Art, 47. — En cas de vacance du siége d’un député, fl est 
procédé, dans les trois mois qui suivent pour pourvoir a son 
remplacement, & des élections dans‘la circonscription électoraie 
concernée. Si la vacance du siége intervient moins d’un an 
avant la fin de la législature, i n’est pas pourvu & ce siege 
vacant. 

Vadoption 

  

Art. "48. — Les conditions d’éligibilité du nouveau député 
et les modalités de son élection sont fixées par la Constitution 

ai ies ivis en vigueur au moment de l’élection. 

Art 49. — Le député nouvellement élu achéve je mandat 
d« son prédécesseur. 

CHAPITRE I 

DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE 
POPULAIRE NATIONALE 

Section T 

Du président de l’Assemblée populaire nationale 

Art. 50. — Conformément a larticle 142 de la Constitution, 
le président de l’Assembiée populaire nationale est élu pour 

la durée de la législature. 

Art, 51. — Outre les attributions que lui conférent la 
Constitution et le réglement intérieur, le président de l’Assem- 
blée populaire nationale a pour mission, notamment : 

a) de diriger les délibérations de l’Assemblée populaire 

nationale ; °° 

b) de présider et de coordonner les travaux du bureau ; 

c) de coordonher les activités des commissions ; 

a) de diriger la réunion des présidents des commissions ; 

e) de représenter l’Assembiée populaire nationale lors des 

manifestations ou actes officiels ou solennels ; 

f) d’organiser les relations de l’Assemblée populaire nationale 

avec lexéeutif ; 

g) de veiller & la sécurité du siége de l’Assemblée populaire 
nationale, conformément 4 article 4 du réglement intérieur ; 

h) d’ester en justice ; 

i) de diriger, avec l’assistance d’un secrétaire général, les 
services administratifs de l’Assemblée populaire nationale et 
de veiller & leur bon fonctionnement dans le cadre du 
réglement intérieur et du statut du personnel de ]’Assemblée 
populaire nationale ; 

j) de nommer le secrétaire général et de pourvoir & tous 
1es emplois des services administratifs de l’Assemblée populaire 

nationale ; 

k) de réglementer, par voie de décisions, les modalités 
dorganisation et de fonctionnement des services administratits 
de l’Assemblée populaire nationale ; 

l) @établir les rapports de l’Assemblée populaire nationale 
avec les autres parlements, notamment veux des pays fréres 

et amis, 

Art, 52 — L’Assemblée populaire nationale procéde & 1’élection 
dun nouveau président dans les guinze jours qui ‘suivent 
la vacance définitive de la présidence de celle-ci. 

Section IT 

Du bureau de l’Assemblée populaire nationale 

Art 53 — Le bureau de |!’Assembiée populaire nationale 
se compose du president de l’Assemblée populaire nationale 
et de quatre vice-présidents. 

Les vice-présidents de lAssemblée populaire nationale sont 
chargés d’assister le président dans l’exercice de ses fonctions. 

En cas d’absénce, le président de l’Assemblée populaire 
nationale charge un vice-président de le suppléer,
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Art. 54, — .Au début de Ia premiére session ordinatre 
de l'Assemblée* populaire nationale, les vice-présidents soat 
élus pour un (1) an, Ils sont rééligibles. 

En cas de vacance définitive d'une vice-présidence, fl y est 
peurvr. dans les mémes formes, au plus tard & la premiére 
reunion de la session suivante. 

Art 655, — Le président de l’Assemblée populaire nationale 
communique, au Président de la République la composition 
du bureau immédiatement aprés l’installation de ce dernier. 

Section TIT 

Des attributions du bureau de l’Assemblée populaire 
. nationale 

Art. 56. — Outre les attributions que lui confére la Consti- 
tution, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est 
chargé notamment : 

a) de diriger les travaux de l’Assemblée populaire nationale ; 

b) de veiller au bon fonctionnement de )’Assemblée populaire 

nationale, et & la dignité des débats ; : 

ce) de faire appliquer le réglement intérieur dont il fixe 
les modalités par des instructions générales ; . 
‘ 

d@) d’établir le programme de travail de l’Assemblée populatre 
nationale ; 

©) ‘établir Yordre du jour des séances de J’Assemblée 
populaire ‘nationale ; 

f) de fixer le mode de scrutin ; 

-g) de veiller & la coordination des travaux des commissions ; 

nh) de déterminer Vorganisation et le fonctionnement des 
services administratifs de l’Assemblée populaire nationale ; 

i) d'élaborer le projet de budget de |’Assemblée populaire 
nationale et d’en assurer la gestion ; ‘ 

j) d@exercer le pouvoir disciplinaire & l’égard des députés 
dans les conditions fixées par les articles 29 & 34 du réglement 
intérieur’ ; 

k) d’obtenir toutes les informations et documents suscep- 
tibles de faciliter les travaux de l’Assemblée populaire nationale © 
et des commissions ; 

1) de présenter, pour information, un exposé sur son activité, 
de V’année précédente. 

CHAPITRE IV 

DES COMMISSIONS DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE 
NATIONALE 

Section I 

Des commissions permanentes 

Art, 57. — Pour exercer les prérogatives qui lui sont 
dévolues par la Constitution, |’Assemblée populaire nationale 
constitue les commissions permanentes suivantes ; 

1) la commission juridique et administrstive ; 

2) la commission des affaires étrangéres ;° 

8) la commission du plan et des finances ; 

4) la commission de l’agriculture et de la révolution agraire ; 

5) la commission économique ; 

6) ia commission ae laménagement du territoilre et de 
Vinfrastructure ; 

} la commission de Véducation et de la culture ; 

8) la commission des affaires sociales,   

Art; 58, — La commission juridique et administrative est 
compétente pour les questions relatives & l’élahoration des 
lois, des questions d’ordre juridique, judiciaire ou administratit, 
notamment celles visées 4 larticle 151 de la Constjtutioa, 
du statut du député, du réglement tntérieur de. )’Assemblée 
populaire nationale, du statut du personnel des. services 
administratifs de l’Assemblée populaire nationale, 

Art. 59. — La commission des affaires étrangéres est 
compétente pour les questions relatives aux relations exterieures. 

Son président la réunit a Jl'initiative du président de 
PAssemblée populaire nationale. 

Art, 60. — La commission du plan et des finances est 
compétente pour les questions. relatives au plan national, 

au budget, aux régimes fiscal et douanier, & la mopnnaie, 
aux banques, au crédit, aux assurances et 4 la gestion. 
financiére des entreprises nationales, Elle tient compte, dans 
ses travaux, du principe d’équilibre régional. 

Art. 61, — La commission de l’agriculture et de la révolution 
agraire a pour tache de veiller, conformément & la Charte 
nationale et aux dispositions de la Constitution, & la promotion 
des mesures relatives & la révolution agraire et au déve- 
joppement de l’agriculture, de Vhydraulique, de l’élevage, des 

foréts et de la péche. 

Art. 62. — La commission économique est compétente pour 
les questions concernant le développement de l'industrie, de 
Pénergie, du commerce intérieur, du commerce extérieur et 
du tourisme. 

Elle contribue & assurer la conservation et utilisation 
correctes des biens du peuple et une croissance continue 
et élevée du potentiel du pays. Elle contribue égalemént 
& faire fonctionner la vie économique de la Nation suivant 
les régles de Vefficacité et & la satisfaction de tous, sur 
la base des principes de justice sociale. 

Elle veille & la promotion et & la consolidation des formes 
socialistes de gestiia, conformément & la Charte nationale 
et aux dispositions de la Constitution. 

Art. 63, — La commission de l’aménagement du territotre 
et de l’infrastructure est compétente pour les questions relatives 
& Vaménagement du territoire, A habitat, & lurbanisme, 
& Vorganisation et au développement des travaux publics, 
aux transports, aux télécommunications et 4 l’environnement. 

Art. 64, — La commission de l'éducation et de la culture 
est compétente pour les questions relatives & 1’éducation, 
a ia culture, & l'information, & la formation, & la recherche 
scientifique et & la technologie, & la jeunesse, & la promotion 
des sports, & la protection et a la sauvegarde du patrimoine 

culturel et historique. 

Art, 65. — La commission des affaires sociales est compétente 
notamment pour les questions relatives au travail, & la sécurité 
sociale, 4 la santé, & la population, 4 l’enfance, 4 la vielllesse, 
aux régles générales et relatives & la protection des moudja- 
hidine, des ayants droit et-& la réinsertion de l’émigration. 

Art, 66. — Au début de chaque législature et immédiatement 
apres linstallation du bureau définitif, l’Assemblée ‘populaire 
nationale élit ses commissions permanentes. 

Chaque commission permanente est formée de neuf & di<-neuf 

membres, sur décision du bureau. 

Art. 67. — Le bureau de Assemblée populaire nationale, 

apres avoir recueilli les suggestions et propositions des députés, 

établit la liste des candidats aux commissions permanentes 

et la propose & l’approbation de Assemblée populaire nationale. 

La composition des commissions permanentes peut étre 

renouvelée, en tout ou en partie, a l’ouverture de la premiére 

session ordinaire de chaque année de la législature,
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Art. 68, «- Dés leur constitution, les commissions permanentes 
sont convoquées: par le président de |’Assemblée populaire 
nationale, pour procéder & l’élection de leur bureau respectif 
qui se compose de : 

— ti président, 

— un vice-président, 

-—~ un rapporteur, 

Att, 69. — Aucun député ne peut, étre membre de plus 
d’une commission , permanente. 

Art. 70. 
dune commission permanente, il est pourvu au siége.. vacant 
dans les conditions prévues 4 l'article 67 du régiement intérieur, 

Section I 

De Porganisation et du fonotionnement des commissions 
permanentes 

Art. 71. — En cours de session, les commissions permanentes 
sont convoquées par leur président. 

Dans Vintervalle des sessions, les commissions permanentes 
sont convoquées par le président de l’Assemblée, populaire 
nattonale dans le cadre de leur ordre du jour. 

Lorsque le Gouvernement le demande, tes commissions sont 
convoquées par le président de V’Assemblée populaire nationale. 

Art, 72, — Pendant les sessions, les commissions permanentes 
se réunissent réguliérement conformément au calendrier des 
travaux, 

Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand l’Assemblée 
populaire nationale tient séance, sauf pour délibérer sur les 
questions qui leur sont renvoyées par V’Aasemblée populaire 
nationale en vue d’un examen immédiat. 

Art. 73.'— Toute commission permanente ne peut valablement 
délibérer que si la .majorité de ses membres est présente. 

Aft. 74. — Le président et les vice-présidents dé, Assemblée 
populaire nationale peuvent prendre part aux travaux de 

toute commission permanente. 

* Art. 75 — La -présence aux commissions permanentes est 
obligatuire dans le cadre des dispositions de l’article 16 du 
reglement intérieur Aucune suppléance ou délégation . de 
pouvoirs nest admise. | 

Si, au cours d’une méme année un membre de commission 
s'absente a six reprises sans motif valable, ddment 
apprécié par le président de | Assembiee populaire nationale, 
ce membre de commission perd cette qualité 

Tl est pourvu & son remplacement dans les conditions 
prévues 4 larticle 67 du réglement interieur. 

Art 76. — Les travaux des commissions permanentes sont 
dirigés par leur président, qui peut étre suppléé en cas 
dempéchement par le vice-président. 

Les travaux sont présentés & lAssemblee pepulaire nationale 
par le rapporteur. 

Art, 77. — Les qommissions permanentes sont saisies par 

le président de l’Assemblée populaire nationale, de tous projets 
ou propositions relevan: de leur compétence, ainsi que des- 
pieces et documents qui s’y rapportent. 

Art 78. -—- Les membres du Gouvernement ont accés aux 
conunissions permanentes ; ils sont entendus & leur demande. 

lis peuvent charger un de leurs collaborateurs directa pour 
les representer devant la commission permanente, 

— En cas de vacance ou de démission au-sein: 

  

Art 79. — Conformément & Yarticle 161 de la Constitution, 
les commissions permanentes de |’Assembiée populaire nationale 
peuvent entendre les membres du Gouvernement. 

la demande est transmise, par écrit, au Gouvernement 
par le président de l’Assembiée populaire nationale. 

Art. 80. —- Dans l’exercice de leurs activités, les commissions 

permanentes peuvent faire appel & des personnes qualifiées 
susceptibles d’apporter une contribution de nature a faciliter 
laccomplissement de leur mission. 

Art, 81. -- Les projets de lol dont le Gouvernement saisit 
Assemblée populaire nationale et les propositions de 110i 
ou de résolutions présentées par les députés, sont déposés 
sur le bureau de |’Assembiee populaire nationale, distribués 
et renvoyés pour examen & Ja commission compétente. 

Art, 82. — Les amendements aux textes rapportés par 
une commission sont présentés dans les sept jours qui 
suivent Ja distribution des rapports des commissions, si 
VAsserablée populatre nationale est en session, et dans les 
trois semaines cans les intersessions. 

Toutefois, les amendements déposés par le Gouvernement 
sont recevables a tout moment. 

Les amendements doivent étre motivés, présentés par écrit, 
déposés sur le bureau de l’Assembiée populaire nationale et 
examinés par la commission qui établit un rapport / comple- 

mentaire. 

. Art, 83. — La commission compétente. peut convoquer 
a ses séances et entendre le ou les délégués des auteurs 
dune proposition ou d’un amendement. 

Art, 84. — Totite commission permanente peut demander 
au bureau de l’Assembiée populaire nationale de salsir, pour 
avis, une autre commission permanente. 

Art. 85. — Toute commission permanente peut demander, 
par Vintermédiaire du président de l’Assembléee populaire 
nationale, la désignation de délégués d'une ou plusieurs autres 
commissions pour participer & ses travaux. 

Art. 86, — En cas de conflit de compétence entre deux 
ou plusieurs commissions pefmanentes, le président de l’Assem- 
blée populaire nationale régle la question en litige. 

Art, 87. -- Il est dressé un procés-verbal des séances des 
travaux de commissions permanentes. Ce document a un 

caractére confidentiel. 

Seuls les membres des commissions permanentes compétentes, 
le bureau de l’Assemblée populaire nationale et le Gouver- 
nement peuvent prendre connaissance des procés-verbaux des 
commissions. 

La communication des procés-verbaux des commissions 4 
toute personne ou organes requiert Vautorisation écrite du 
président de l’Assemblée populaire nationale. 

Les rapports des commissions permanentes sont présentés 
& l’Assemblée populaire nationale et communiqués a l’ensembie 

de ses membres. 

Art. 88. — Lorsqu’une commission perraanente, saisie d’un 
projet ou d’une proposition de loi, n'a pas établi de rapport 
dans le délai de deux mois, l’'inscription & l’ordre du jour 
du texte non rapporté peut étre proposée a 1’Assemblee 

populaire nationale par le Gouvernement. 

Le bureau de l’A4ssemblée populaire nationale peut fixer 
un délai impératif & la commission. compte tenu de l’urgence 

vu de l'importance du travail. 

Art, 89. — Les commissions permanentes demeurent saisies, 
de plein droit, des questions de leur compétence.
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Section III 

- Des commissions de coordination et des commissions ad hoc 

Art, 90. — Pour l’examen des problémes ressortissant 4 
diverses commissions, le bureau de l’Assemblée populaire 
nationale sur Vinitiative des présidents de deux ou plusieurs 
commissions, peut décider la création de commissions det 
coordination temporaires, dans lesquelles ces commissions 
déléguent. un certain nombre de leurs membres, variable selon 
la nature des problémes a étudier, 

Art. 91. — L’Assemblée populaire nationale peut décider, 
pour un objet. détermine, .la constitution .d’une commission 
ad hoc élue suivant la procédure prévue pour Jélection des 
commissions permanentes. 

L’organisation, le fonctionnement et la composition de 
cette commission temporaire sont identiques & ceux des 
commissions permanentes, 

Section IV 

De la réunion des présidents des commissions 

Art, 92, — La réunion des présidents est composée des 
membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale et 
des présidents des. commissions permanentes. 

Les présidents des commissions ad hoc peuvent 6étre 
convoqués par le président de l’Assemblée populaire nationale, 
& la réunion des présidents. 

Au cours des sessions, la réunion des présidents est hebdo- 
madaire, le Gouvernement peut y déléguer un de ses membres, 
& Vinvitation du président de l’Assemblée populaire nationale, 
pour participer aux délibérations. 

Art. 93, — Au cours des sessions, la réunion des présidents 
est chargée, notamment : 

— de préparer l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée 
populaire nationale, 

— d’organiser, le cas échéant, toute discussion sur les points 
inscrits & ordre du jour, 

— de veiller au bon fonctionnement des commissions et 
& la coordination de leurs travaux, 

Art. 94. — Dans Vintervalle des sessions, la réunion des 
présidents a également pour tache : 

-— de procéder a l'évaluation des travaux de la session 
écoulée, 

— de préparer la session suivante, 

- de mettre a@ profit Vintersession pour améliorer le 
fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale. 

CHAPITRE V 

DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE 

NATIONALE 

Section I 

Des sessions de Assemblée populaire nationale 

Art. 95, -- L’Assembiée populaire nationale tient deux 
sessions annuelies, d’une durée maximale de trois mois 
chacune. 

Les sessions se dénomment : 

— sessions de printemps qui débute en avril, 

— session d’automne qui débute en octobre.   

Art. 96. — Le président de l’Assemblée populaire nationale 
fixe la date d’ouverture et déclare la cléture de chaque 
session, dans les délais prevus a l'article 95 du régiement 
intérieur ou & l’épuisement de l’ordre du jour de la session. 

Art, 97. -- En cas de nécessité, l’Assemblée populaire nationale 
peut étre convoquée en session extraordinaire par le Président 
de la Republique, ou a la demande des jeux-tiers des députés, 
par le président de l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 98. -—- L’Assemblée populaire nationale ne peut examiner 
que les questions. inscrites a l’ordre du jour pour lequel 
elle a été convoquée en session extraordinaire. 

Dés que l’Assemblée populaire nationale a épuisé cet ordre 
du jour, il est procédé & Ja cléture de la session extraordinaire, 

Section IT 

De Vordre du jour de PAssemblée populaire nationale 

. Art, 99, — Le bureau de l’Assemblée populaire nationale, 
en consultation avec les présidents des commissions, établit 
Yordre du jour de chaque session en accord avec le Gouver- 
nement et compte tenu des priorités que peut faire valoir 
celui-ci. 

Art. 100. — L’ordre du jour, un fois établi, est immédiatement 
affiché et porté & la connaissance des députés et du 
Gouvernement, et ce, au moins quinze jours avant le début 
de chaque session. 

Section OI 

Des séances et des débats de Assemblée populaire 
nationale . 

Art, 104, — Liorganisation des séances et le déroulement 
des débats & lAssemblée populaire nationale sont arrétés par 
le bureau. 

Celui-ci fixe la durée de chaque débat en répartissant 
le temps de parole dans les limites prévues par lordre 
du jour. 

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut fixer 
Vheure limite & laquelle auraient lieu les votes. 

Art, 102, — Les séances de l’Assemblée populaire nationale 
sont publiques, Toutefois, en application de larticle 144 de 
la Constitution, l’Assemblée populaire nationale peut siéger 
& huis clos & la demande de son président, de la majorité 
de ses membres présents, ou du Gouvernement. 

Le compte rendu des débats & huis clos n’est pas publié. 

Art. 103. — Le président de l’Assemblée populaire nationale 
Ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le réglement 
intérieur et maintient l’ordre, Il] peut, 4 tout moment, suspendre 
ou lever la séance. 

Art. 104, — Attcun député ne peut prerdre la parole sans 
lavoir demandée au président et l’avoir obtenue, 

Les députés qui désirent intervenir dans le débat s’inscrivent 
auprés du bureau de l’Assemblée populaire nationale. 

Les interventions se font dans Vordre des inscriptions sur 
la liste des orateurs. Le président peut, s’il l’estime nécessaire, 
déclarer close la liste des orateurs. 

Art, 105. — L’orateur ne doit pas s‘écarter de Vobjet 
du_débat, Dans le cas contraire, le président l'y rappelle. 
Si lorateur ne défére pas a ce rappel. de méme que si un 
orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend 
poursuivre son intervention aprés avoir été invité a conclure, 
le président peut lui retirer la parole.
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Dans ce cas, le président ordonne que son intervention, 
“ne figurera Pas au proces- verbal, sans: préjudice de l’application 
des mesures & caractére disciplinaire prévues au régiement 
intérieur. . 

Art. 106. — Le temps de parole est réparti dans le cadre 
des séances prévues. 

Dans tous les débats, les orateurs ne doivent, en aucun cas, 
excéder leur temps de parole. 

Les membres du Gouvernement et les présidents et rapporteurs 
des commissions compétentes obtiennent la parole quand ils 
la demandent. 

Art, 107. — Les demandes touchant au déroulement de 
la séance, les demandes de rappel! au’ réglement intériew 
ont toujours ta priorite sur ia .questiun principale. Elles en 
Suspendent la discussion. Elles ne peuvent étre présentées 
tant que l'orateur n’a pas achevé son intervention, & moins 
que le président n'en décide autrement.: 

Art 108. — Lorsqu'un député, estimant étre mis en cause, 
demande la parvie pour exercer sen droit de réponse, la paraie 
n- lui est accordée gqu’en fin de séance, pour une durée 
nexcédant pas dix minutes. 

Art. 109. — Toute attagque personnelle, toute interpellation 
de député & député, toute manifestation ou interruption 
troublant ‘les travaux de Vordre du jour, sont interdites 
sous peine des mesures & caractére disciplinaire prévues pat 
Je réglement intérieur. 

Art. 110. — Tl est établi, pour chaque séance publique 
un compte rendu succinct oublié au Journal offictel des debats 
de l’Assemblée populaire nationale. 

Le procés-verbal intégra] est conservé aux archives de 
VAssemblée populaire nationale. 

Section IV 

Des votes de I’Assemblée populaire nationale 

Art 111, — La présence de la majorite des députés 
composant l’Assemblée populaire nationale, est nécessaire pour 
le validite des délibérations des votes 

Art. 112. — Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu, faute 
de quorum, la séance est ivvée aprés l’annonce par ieé 
président du report du scrutin a@ Vordre du iour de ‘a 
séance suivante. Le vote est alors valable, 
le nombre des membres présents. 

quel que soit 

Art. 113. — Le vote des députés. est personnel, 

Art. 114. — Sauf disppsitions contraires prévues par ia 
Constitution ou par le réglement intérieur, les votes de 
l’'Assemblée populaire nationale sont acquis a la majorité des 
suffrages exprimés. 

Art. 115 — Le président de séance peut décider le vote 
d’un texte par division, 

Aprés le vote du dernier article, il est procédé au vote 
eur Vensemble du projet ou de la proposition de loi. 

Art. 116 — Nul ne peut obtenir la parole pendant ies 
différentes opérations de vote. 

Art 117. — Lorsque la loi exige pour une adoption, Ja 
Majorité absolue ou qualifiée, cette majorité est calculée 
@aprés le nombre de siéges effectivement pourvus.   

Art, 118, — En cas d’égalité des suffrages, la question mise 
aux voix n'est pas adoptée Elle est renvoyée, soit pour 
an novel examen devant la commission intéressee, soit & uae 
séance ultérieure de l’Assemblée populaire nationale. 

Section V 

Da dépét des projets et propositions de lol 

Art, 119. — Les projets de loi sont déposés par le 
Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire. nationale. 

Ts peuvent étre retirés & tout moment par le Gouvernement, 

' Art. 120. — En conformité avec l'article 148 de la Constitution, 
es propositions de loi sont déposées par vingt deputes au 
moins, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. 

Lorsque leur irrecevabilité, au sens de l'article 149 de 
la Constitution, est constatée, le dépét en est refusé, 

Litrrecevabilité est. appréciée par ie bureau de !’Assemblée 
populaire nationale, aprés avis du Govvernement et du bureau 
de la commission compétente. Elle doit étre signifiée dans 
un délai maximal de deux mois 4 l’auteur de la proposition. 

Les dispositions de l’article 149 de la Constitution peuvent 
étre opposées par le Gouvernement, ou par tout député, 
& tout moment, aux propositions, rapports, contraires & cet 

* article. 

Art 121. — Une proposition de lot peut étre retirée, & tout 
Moment par ses auteurs. . 

Art, 122. — Dans le cas ot le Gouvernement demande 
la priorité’ pom 1a discussio1: des projets ou propositions de loi, 
Assemblée populaire nationale accéde & cette demande. 

Art. 123 — Tout texte recevable est renvoyé a l’examen 
at la ou des commissions permanentes. 

Section VI 

De- amendements 

Art. 124, — Les. amendements doivent étre formulés par 
ecril, mufivés, signes et déposés sur le bureau de Assemblee 
epnpuiaire nationale, par le Gouvernement, les commissions 
saisies au fond, ou par dix députés. 

Aprés examen de leur recevabilité dans les conditions prévues 
a Vartic! 120 du réglement intérieur ils sont communiqués 
par le bureau de tAssemblee populaire nationale & ® 
commission saisie au fond 

Un amendement n’est recevable que s'il porte sur un article, 
Les. contre-projets sont présentés sous forme d’amendements, 
article par article, au texte en discussion. 

Les amendemenis ne sont recevables que s'ils s’appliquent 
affectivement au texte qu'ils visent ou, s’agissant d'articies 
additionnels. s‘ils sont proposés dans le cadre du projet ou 
dé la proposition de io1. 

S‘il apparait évident qu'un amendement est en contradiction 
avec article 149 de la Constitution, le orésident je l'Assembiée 
pcpulaire nationale en refuse ie depot, conforméement & 
Varticle 120 du réglement interieur.. . 

Les dispositions de l’article 149 de la Constitution peuvent 
étre opposées par le Gouvernement, ou par tout député, 
& tout moment, aux amendements contraires & cet article.
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Section VII 

Des débats et votes en matiére législative 

Art, 125. — Lorsqu’une commission saisie au fond dune 
proposition ou d’un projet de loi conclut a son rejet on 
ne presente pas de conclusion dans un délai de deux mois, 
le bureau de l’Assembiée populaire nationale décide de l’oppor- 
tunité de saisir directement l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 126. — Les rapports sur les projets et propositions 
de loi discutés et étudiés en séance de commissiun sont soumis 
& rAssemblée populaire nationale pour étre adoptés, rejetes 
ou renvoyés pour nouvel examen, soit avec débat général, 
soit avec débat restreint, soit sans débat. 

Section VII-1 

Du vote avec débat général 

Art. 127. — Dans un débat général, la discussion est organisée 
par ie président, aprés inscription des orateurs. 

La discussion des projets et propositions de loi s’engage 
par audition éventnelle du Gouvernemen: et la présentation 
du rapport de la commission saisie au fond. 

Art. 128 — Au cours des débats, le président de l’Assemblée 
populaire nationale peut décider le renvoi a la commission 
compétente d’un ou plusieurs articles d’un projet ou proposition 
de loi. 

 précise les conditions dans lesquelles la discussion sera 
poursuivie. 

Section VIT-2 

Du vote avec débat restreint 

Art, 129. — Le bureau de l’Assemblée populaire nationale, 
aprés consultation des présidents des commissions compétentes, 
peut décider d’un débat restreint préalablement au vote. 

Art. 130. — Le débat restreint a Heu dans les conditions 
suivantes : 

Dd les auteurs d’amendements déclarés recevables par !a 
commission, peuvent intervenir pendant dix minutes pour 
chaque amendement ; 

2) peuvent aussi intervenir, pour un méme temps de parole, 
pour chaque amendement, le Gouvernement, les présidents 
et rapporteurs des commissions saisies au fond ; 

3) quand tous tes orateurs ont été entendus, le président 
met aux voix. les amendements proposés, les articles et 
Vensemble du projet ou de la proposition de loi, 

Section VII-3 

Du vote sans débat 

Art, 131. — Le Gouvernement ou la commission saisie 
au fond peut demander le vote sans débat d’un projet ou 
d’une proposition de loi. : 

Cette demande doit étre adressée au président de l’Assemblée 
Populaire nationale qui la snumet, pour approbation, a ia 
réunion des présidents de commission. 

Art, 132. — Lorsque le vote sans débat est décidé, le président 
Je tixe en téte de ]’ordre du jour. 

Section VII-4 

De la promulgation 

Art 133. — Les projets et propositions de loi adoptés 
par !'Assemblée populaire nationale sont immédiatement trans- 
mis par le président de l’Assemblée .populaire nationale, 
au Président de la République aux fins de promulgation.   

CHAPITRE VI 

DES POUVOIRS DE CONTROLE DE L’ASSEM3LEE 
POPULAIRE NATIONALE 

Art. 134. — Conformémeng 4 l'article 188 de la Constitution, 
VAssemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses. 
prerogatives, instituer & tout moment une commission d’enyuéte 
& leffet d'enquéter sur toute affaire d’intérét général, 

Art, 135, — L’Assemblée populaire nationale désigne en son 
sein les membres de la commission d’enquéte, 

La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette 
sommission. 

Art. 136. — Conformément & l'article 189 de la Constitution, 
"Assemblée populaire nationale peut procéder au contréle des 
entreprises socialistes de toutes natures. 

Art. 137, — Les modalités d’exercice du contréle aiusi que 
les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses résultats, 
sont fixés par la loi. : 

Art. 138. -— La création d’une commission d’enquéte ou de 
contréle par l’'Assembiée populaire nationale résulte du vote - 
d’une proposition de résolution, déposée sur Je bureau de 
l'Assemblé> populaire nationale, par vingt députés au .moins 
et soumise & la méme procédure que celle concernant les 
propositions de loi. 

Art, 139. — Les membres de la commission d’enquéte ou de 
contréle sont désignés par l’Assemblée populaire nationale, 
parmi les députés, sur proposition du bureau de l’Assemblée 
Populaire nationale. Leur nombre ne peut excéder dix, 

Art, 140. — Ne peuvent étre désignés comme membres d’une 
commission d’enquéte ou de contréle les députés ayant fait 
objet d’une suspension depuis moins d’une année. . 

Art. 141, — Les membres des commissions d’enquéte ou de 
controle sont tenus d’observer le secret de leurs investigations 
et constatations. 

Art. 142, — Le rapport établi par une commission d’enquéte 
ou de contrdéle est remis au président de l’Assemblée populaire 
nationale. 

— Il est confidentiel, 

— Tl est communiqué au Gouvernement, 

Art, 143, — La publication de tout ou partie du rapport visé 
& l'article 142 du réglement intérieur peut étre décidée par 
VAssemblée populaire nationale sur proposition de son bureau, 
L’Assemblée populaire nationale se prononce sans débat & 
la suite d'un exposé succinct du rapporteur indiquant les 
arguments pour ou contre la publication de tout ou partie 
du rapport. 

L’Assemblée populaire nationale ne peut ouvrir un débat 
sur la publication du rapport qu’en siégeant & huis clos. 

Art, 144 -— Le Gouvernement est préalablement consulté 
sur lopportunité de cette publication. 

CHAPITRE VII 

DES PROCEDURES PARTICULIERES 

Section I 

De la seconde lecture 

Art, 145, — Aux termes de l'article 155 de la Constitution, 
le Président de la République peut demander wne seconde 
lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent 
sor, adoption. 

Lorqu’une telle demande: est formulée, le président de 
V’Assemblée populaire nationale en informe celle-ci. 

La commission compétente est saisie. 

Art. 146. —— La loi est adoptée a la majorité des deux-tiers 
des membres de l'Assemblée populaire nationale, conformément 
& Particle 155 de la Constitution,
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Section IT 

De Vlinterpellatien 

Art. 147,°-- Les membres de l’Assemblée populaire nationale 
Peuvent adresser une interpellation au Gouvernement. 

Le texte de l’interpellation est préalablement communiqué au 
' Gouvernement par le président de Jl’Assembiée populaire: 
nationale. 

Art, 148, — Le bureau de l’Assemblée populaire nationale fixe, 
en accord avec le Qcuvernement, la séance au cours de 
laquelle doit étre examinée Vinterpellation. 

Art, 149 -—. Au cours de la séance de l’Assemblée populaire 
nationale prévue a larticle 148 ci-dessus, Vatiteur de l’interpel- 
lation fait un exposé sommaire de l’objet de son interpellation. 

Le Gouvernement y répond. 

Aucune résolution ne peut étre soumise 4 l’Assemblée popu- 
inire nationale. 

Art. 150. ~— Le bureau de l’Assemblée populaire nationale 
peut décider qu’ii né sera pas donné suite & une demande 
dinterpetlation lorsqu‘ll lui parait évident quelle ne concerne 
pas un probléme d'interét général, 

Section III 

De: questions écrites 

Art. 151. — Les membres de l’Assembiée populaire nationale 
Peuvent poser, A tout membre du Gouvernement, des questions 
exclusivement écrites, et d’interét public. 

Elles sont femises au président de l’Assembiée populaire 
naticnale qui les communique, sans délai, au Gouvernement 
El.es sont inscrites sur ies réles spéciaux au fur et & mesure 
de leur depét. 

Art. 152. = Conformément & l'article 162 de la Constitution, 
Ja répcnse du membre du Gouvernement 4 qui la question est 
adressée, intervient en la forme écrite, dans un délai de 
quinze (15) jours suivant ia communication de la question 
Elie est déposée sur le bureau de lAssemblée populaire 
nationale. 

Art, 153. — Les questions et répomses sont publiées dans 
Jes mémes conditions que jes procés-verbaux des débats de 

VAssembiée populaire nationale. 

Section IV 

De lapprobation des ordonnances 

Art. 154. — Les ordonnances prises par le Président de ia 
République dans les periudes d'intersession de 1l'Assemblée 
populaire nationale, sont, contormément a larticie 1538 de ta 
Constitution, soumises a approbation de l’Assemblée populaire 
nationale. 

Art. 155. — Le bureau de l’Assemblée populaire nationale 
imscrit a Vordre du jour de l’Assemblée populaire nationate 
l'approbation des ordonnances, sans renvoi de celles-ci, aux 

commissions compétentes., 

Section V 

De Vapprobation des traités 

Art. 156. — Lorsque 
saisie Vun projet de loi auitorisant la ratification dun trate 
contormément @ l'article 158 de la Constitution, il n’est pas 
voté sur les articles qul y sont contenus, et if ne peut étre 
presente d’amendement. 

l'Assemblee bopvialre nationale est   

Art. 157. —L’Assemblée populaire nationale conclut a 
adoption, au rejet, ou a lajournement du projet de loi 
Le rejet, ou ’ajournement, doit étre motivé, 

CHAPITRE VItl 

DE L’ADMINISTRATION DE L’ASSEMBLEE 
POPULAIRE NATIONALE 

Section I 

Des services administratifs de PAssembiée populaire 
‘nationale 

Art. 158 — L’Assembiée populaire nationale est dotée de 
services administratifs placés sous l’autorité du président 
de Assemblée populaire nationale, Ces services, 4 compétence 
technique, sont chargés de contribuer au fonctionnement de 
Assemblée populairé nationale, 

Art, 159. — les services adthinistratifs de l’Assemblée 
Populaire -nationale sont constitués par un perscnnel régi 
par un statut particulier. : 

Art. 160. — Ce statut est adopté par I’Assemblée populaire 
nationaie. sur proposition de son bureau et sur rapport 
de la commission juridique et administrative. 

Sectior 1 

Du budget de l’Assemblée populaire nationale 

‘Art. 161. —~ L’Assemblée populaire nationale jouit de l’auto< 
nomie financiére. 

Au cours de ta seconde session ordinaire de l’année, 
.Assembiee populaire nationale vote son butiget pour /’éxercice 
suivart, sur proposition du bureau de 1l’Assemblee populaire 
aationale. 

Les dépenses de l’Assemblée populaire nationale sont réglees 
par exercice budgétaire. 

Art. 162, — A louverture de la premitre session ordinatre, 
1 Assembiee populaire nationaie élit une commission speciaie 
ate «de comntaniiité », composée de sept membres, et chargee 
de contréler la comptabilite et lVemploi des crédits allou4s 
a l’Assembiée populaire nationale. Cette commission rend 
compte & l’Assemblee populaire nationale et dohne au bureau 
quitus ae sa gestion. 

Art 163 — Les membres du bureau de l’Assemblée populaire 
aatiunale ne peuvent faire partie de la commission specia:e 
je comptahilité, 

Art. 164. — Le bureau de l’Assemblée populaire nationale 
determine, par une decision, les régles app:ieabies a :a 
compiabilité budgetaire de l’Assembi¢e populaire noationae. 

CHAPITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 165. — kes procés-verbaux. vapports et documsnts 
sont dépuses en fin de légisiature aux archives de l’'Assembdite 

opulaire nationale. 

Art, 166. — La modification dv réglement interieur ob¢it 
& la méme procedure que celle arrétée pour l'adoption dn 
projet ou d'une proposition de loi 

Art, 167. — Le present régiement interieur, adopté par 
.Assembiee populaire nationaie sera publie au Journal ofticed 

de la Republique algerienne Gemociatique et pupuiaire, et aura 
force de loi. 

Fait a Alger, le 15 sodt 1977. 

Houar! BOUMEDIENE 
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