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FRONT DE LIBERATION NATIONALE 

Réglement intérieur du Parti adopté ie 8 mars 1979 sar le Comité Central 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre ler 

Onjet 

Article ter. — Le‘ présent réglement intérieur 

explictte i@s statuts du Parti du Front ae lMberation 

fationale et it en institue ’application. Tl est adopté 
par le comité central. 

Art. 2. — Tl précise tes régles de fonctionnement 
des struclian et instances du Parti: ainsi que tes 
Tégies de la discipline. 

Art. 3. —~ Tout militant du Parti doit connaftre le 
contenu du réglement intérieur du Parti et en 
respecter les dispositions. 

Chapitre If 

Conditions d’adhéston au Partt et ses implications 

Art. 4. — Les candidats & Padhésion sont admis 

dans les conditions fixées aux articles 9.4 21 des 
Statuts du Parti. 

Art. 5. — Toute demance d’adhésion qui n’aurea pax 
recu de réponse dans tes délais fixés & l'article 14 des 
statuts du Parti, peut faire objet d’un recours de 
Vintéressé auprés des instances de la Kasma, 

Art. 6. —. Tout rejet de candidature ou radiation 
de ia liste der postuiants est signifié par instance 
de la Kasrna. U peut faire Pobjet d’un recours de 
Wintéressé auprés des instances de la fédération. 

Att. 7. — Les receurs sont introdylts dans un délat 
n’excédant pas un (1) mois et déposés auprés de 
Pinstance cowcernée contre un accusé de réception 
mentionnant Ja date de dépdt. L'instance concernée 
Statue dans un délai n’excédant pas deux (2) mols. 

Art. 8. — Un ultime recours peut étre adressé dans 
un déla! n'excédant pas un (1) mois aux instances 
centrales du Parti qui statuent en dernier ressort, 
dans, un délai de trois (3) mots. 

Art. 9. ~~ Les miHtants admis dans. les conditions 
fixées aux articies 9 & 21 des stututs du Parti sont 
présentés par leurs cellules respectives & assemblée 
de Kasma devant laquelle fils prennent lengagement 
de respecter les statuts du Parti 

Art. ‘10. -— Les militants du Partt, sans distinction 
aucune, sont soumis & la discipiine du Partt. 

* Art. 11, — Tout. acte portant atteinte au prestige 
du*Part?! ainsi que toute infraction & ta discipline 
sont sanctionnés conformément 4 article 37 des 
statuts et selon les dispositions prescrites par le 
‘présent: réglement intérieur. 

Art. 12. — L’appartenance au Parti donne droit 4 
Yobtention d'une carte de militant. 

Art. 13. — La carte de militant est délivree pour 

un (1} an, Les cotisations sont acquittées mensuel- 
lement.   

Art, 14. — La carte de militant ne peut étre prise 
en.considération dans les circonstances ou elle est 
exigée que si les cotisations sont réguiiérement 
versées, 

Art. 15. — Tout militant a le droit d’étre élu aux 
organes dirigeante du Parti confermément aux 
articles 18 et 24 des statuta Toutefols, pour exercer 
Ses droits, il doit avoir au moins : 

— un (1) an de présence au Parti, s'il est candidat 
au bureau de la cellule; 

~~ deux (2) ans, s’il est candidat au comité de 
Kasma ou pour étre délégué au congrés; 

— trois (3) ans sil est candidat au comité de 
fédération ; 

~— cing (5) ans, s'll est candidat au coraité central, 

Ces conditions ne concernent pas les anciens 
membres de ’OCFILN et de ALN. Elles ne s'appli- 
quent pas également aux officiers et aux sous- 
officiers Mbérés de b ANP. 

Art. 16. — Les candidatures aux organes dirigeants 
doivent étre automatiquement enregistrées par les 
commissions idoines si elles sont présentées : 

~— soit’ par une instance du Parti pour toute 
élection ; 

— soit par cing (5) militants pour lélection du 
comité de cellule ; 

—- soit par dix (10) militants pour l'élection du 
omité de Kasmaz ou du comité de fédération. 

Art, 17, —- Les candidats sont classés en fonction 
des voix obtenues. Sont proclamés élus ceux gul 
arrivent en téte. 

Art. 18, — Le vote a lieu au scrutin secret. Toute- 
foils, lorsqu’un consensus se réalise autour d'une liste 
unique comportant autant de candidats que de postes 
& pourvoir, le vote peut avoir Heu & main levée. 

Art. 19. - Aucun militant ne peut appartenir a 
plus d’un organe d’exécution élu. 

Art. 20. — Conformément & l'article 42 des statuts, 
les organes d’exécution du Parti sont les suivants : 

— Au niveau de la cellule, le bureau de cellule ; 

-~ Au niveau de ta Kasma, le bureau de Kasma ; 

“m Au niveau de la fédération, le bureau de fédé- 

ration ; 

— Au niveau du comité central, le bureau politique. 

TITRE iI 

REGLES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre I 

La cellule 

Art. 21. -~ La cellule est la structure fondamentale 
de base du Parti. De son dynamisme et de sa capacité 

qaction et de mobilisation dépend Ja vitalité du 
Parti,
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Art. 22. —La cellule peut prendfe toutes les initia- 

tives de nature a crée) les conditions favorables a 
Vaeccomplissement correct des taches _définies a 
Particle 49 des statuts du PartL 

Art. 23. 

animer toutes les actions visant & améliorer les 

conditions de vie des masses et 4 assurer le succés de. 

toutes les opérations entreprises dans le cadre de |a 

mise.en ceuvre de la politique générale du pays. 

Art. 24. — La cellule veille & ce que ses militants 

qui exercent dans les différents secteurs d’activité. 

servent d’exemple. Elle élargit également ses possi- 

pilités d’action en maintenant un contact permanent 

avec les organismes 4 caractére économique et socio- 

culturel établis dans son quartier ou son village. 

Art. 25. — Par l’intermédiaire de son bureau et 
dans ie cadre des assemblées géneraies, la cellule 

participe a !’élaboration de son programme d’action. 

Art. 26. — Le bureau de la cellule se réunit deux 

fois par mois. 

Art. 2%. — La cellule peut créer en. son sein les 
commissions temporaires ou permanentes jugées 

nécessaires & l’accomplissement de ses t&aches. 

Les commissions permanentes sont présidées par 

des membres du bureau de cellule. 

: Art. 28. — Les questions dordre organique relé- 

vent de ia competence du coordunnateur de cellule, 

Art. 29. — Les membres du bureau qui dirigent tes 

travaux des commissions de la cetiuie, doivent étre 

obligatoirement membres des commissions corres- 

pondantes éréées au niveau de la Kasma. 

Art..30. — Les résultats des travaux des commis- 
sions de cellule sont transmis au bureau de Kasma 

avec les rapports mensuels et les procés-verbaux des | 

ré unions. 

Art. 31. — La cellule d’ entreprise est organisée au 

niveau des unités économiques, socio-culturelles et 

administratives. Elle est rattachée Organiquement 

au bureau de Kasma mais ses mempres militent. 

également au sein des celmies territoriaies auxquelles 

ils doivent obligatoirement appartenif. 

Art. 32. —- Conformément aux articles 47 et 48 des 

statuts du arti, (organisation et I'Imprantation des 

ceiluies entreprises fonc objet dune instruction 
organique interieure et particuliére du comite centrat 

4 

. . '  Chapitre U 

La Kasma 

Art. 33. — L’assemblée genérale ordingire des mill-| 
tants de fa KaSma se réunit au moins [rois 91S par 
an, conformement a l'article 57 des statuts. La durée 
de ses travaux doit étre juxée a lavance et ne petit 
qu’exceptionnellement se prolonger au-del& d'une 

journée. 

" Art. 34. — La date et l’ordre du jour de la réuntou 
de f’'assembiee genérate doivent etre communiques 
“ux Militants au moins uue semaine a Vavance, 

— Elle doit en particuiler susciter et 

  

Art. 35. — L’assemblée générale discute et adopte 
les rapports qui dotvent étre adresses au bureau de 
fédération conformément a |article 56 des statuts. 
Ces rapports doivent obligatotrement comporter la 
synthése des rapports émanant des ceilules. 

Art. 36. — L’assemblée générale apprécie la gestion 

administrative et financiére du comité de Kasma. A 
cet effet, elle désigne dés l’ouverture de ses travaux, 

ane commission de contréle dont le rapport doit etre 

soumis 4 l’assemblée générale avant le renouvelle- 

ment du comité de Kasma ou la confirmation de 

son mandat. 
4 

Art. 37. — L’assemblée générale de Kasma se 
réunit en session extraordinaire dans tes conditions 
fixées & larticle 57 des statuts du Parti: torsqu’un 
‘probléme d’intérét local ou national appelle ane 

solution qui ne peut étre différée, 

Art. 38. — Des réunions générales de militants 
peuvent se tenir autant que de besoin dans te cadre 

notamment du travail d’explication et d’infermation 
de la Kasma. 

' Ces réunions ne peuvent.en aucun cas étre assi- 
milées & des assemblées générales statutaires. 

Art. 39. — Le comité de Kasma se réunit en session 
ordinaire une fois par mois eC en session extraordi- 

naire dans les conditions fixees 4 Varticie 61 des 
statuts du Parti. Le procés-verbal de chaque réunion, 
uccompagné des résolutions ou motions adoptées, dott 
étre adressé au bureau de fédération dans un délal 
d’une semaine. 

Art. 40. — Dans sa réunion précédant Vassemblée 
generale, le comite de Kasma met au point. les 
rapports qu’ll doit. soumettre a Vassembiée generale 

des militants avant de les adresser au bureau de 
fédération. 

Art. 41. — Le bureau de Kasma se réunit au moins 
‘une fois par semaine. Les membres du bureau rendent 
compte de teurs activités lors de chaque reunion et 

présentent ccutes propositions tendant 8 decroltre 
Vefficacite de leur action et de celle du bureau. 

Art. 42. — Dans ‘e cadre de sa mission définie oar 
tes statuts, le bureau : 

— prépare tes comptes rendus et rapports. & sou- 

mettre au comité de Kasma ; 

— discute les probiémes soulevés par les maillitante 

— élabore ies synthéses des rapports de cellule 

ef des travaux des commissions ; 

_ répartit les taches entre ses wnembres.. 

Le bureau de Kasma tient & jour les procés- 
verbaua de Ses réunions ainsi que ceux des reunions 
du comite, de Kasma. de f{‘ssoembiee genefaie des 
militants ou des commisstons. 

Art 43. — Le bureau de Kasma est tenu de faire 

afficher dans les locaux de la Kasma. te calendrier 
de toutes les reunions deriediques des organes & 
nstances de ia Kasma, Le calendnet des réunions 
du comité et de Vassembiée de Kasma est commu 
niqué au bureau de tedération,
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Art. 44. — Les rapports ou les comptes rendus sur 
des actions conjonctureiles sont étav:ls par le 
bureau et adressés directement & Il’instance supé- 
rieure. Le contenu de ces Tapports doit étre toutefols 
communiqué aux comités de Kasma et a VYassemblée 
générale des militants lors de leurs réunions respec- 
tives. 

Art. 45. — Le bureau de la Kasma peut proposer 
au comité de Kasma ia eréation de toutes commis- 
sions qui paraitront nécessaires a l'étude et a Vap- 
préhension des problémes qui se posent 4 son niveau. 

Sont néanmoins indispensables les commissions 
Suivantes : 

— la commission @organisation, d’animation et de 
formation ; 

— la commission de l'information, de l’éduzation et 
de la culture ; 

— la commission économique, sociale et de la 
révolution agyraire. 

Art. 46. — Chaque commission est présidée par un 
membre du bureau de Kasma, 

Art. 47. — Leés commissions sont constituées par 
des membres du comité de Kasma Elles peuvent 
faire appel & des militants choisis pour leurs com- 
pétences particuliéres, 

Art. 48. — Les responsables locaux des organisations 
de masse doivent étre assoviés aux travaux des 
commissions des comités de Kasmas. 

Art. 49. — L’ortentation et la coordination des 
activités des organisations de masse sont assurées 
par un membre du bureau de Kasma charge de 
Yorganisation, de l’animation et de ta formation. 

Chapitre III 

La rédération 

Art. 50. — L’assemblée générale ordinaire de fédé- 
raticn se réunit une fois par an conformément a Particle 71 des statuts du Parti. 

Son ordre du jour ainsi que tes documents soumis & son examen sont communiques au moins quinze 
jours 4 l’avance aux comités de Kasma. 

Art. 51. — Les travaux de Passemodlée générale ordinaire de fédération ne peuvent se prolonger au- 
dela de trois jours. Ils sont sanctionnés par des 
rapports et résolutions. Ces documents sont commu- niqués au plus tard dans un délai d’une semaine au bureau politique. 

Art. 52. — Le comité ce fédération se réunit tous 
les trois mois conformément a larticle 75 des statuts. 

Lordre du jour et les documents 4 discuter doivent 
étre communiqués a tous les membres une semaine 
avant Pouverture de chaque réunion. 

Art. 53. — Le comité de fédération arréte son 
Programme d’action a la lumiére des decisions et 
recommandations de l’assemblée générale et dans 
le respect des directives du bureau politique et ues resolutions du comité central, . 
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Art. 54. — Les décisions prises et les résolutions aduutees par le comite de féderation sont transm'ses aussitot au bureau politique }ar ie bureau de 
fedération, 

Art. 55. — Le bureau de fédération se réunit au ‘oins deux fois par mois. Au cours de ces réunions, chacun de ses membres rend compte de son activité. 

Art. 56. — Le bureau de fédération est VPorgane 
dexécution au comité de fédération devant dequel 

‘ est responsable. 

Art. 57. — Dans le cadre des fonctions définies 4 Particle 7% des statuts du Parti, le bureau de fédération ;: 
: 

— prépare les documents a soumettre au comité 
de fédération ; 

— é6labore la synthése des Tapports des Kasmas 
et celle des travaux du comité et des commissions 
de la fédération ; 

— diffuse et explicite ies instructions et directives 
des instances supérieures ; , 

— tient a jour les procés-verbaux de ses réunions 
ainsi que des réunions de l’assemblée générale du 
comité de rédération et des commissions ; 

—— conserve les documents, !es archives, comptes 
rendus et rapports concernant toutes les activités 
du Parti dans la wilaya, 

Art. 58. — Le bureau de fédération assure la trans- 
mission des documents adoptés par le comité de 
féedération au bureau politique. Sont annexés aA ces 
documents les procés-verbaux des réunions du 
comité de fédération. 

Art. 59. — Le bureau de fédération &tablit chaque 
Semestre un rapport général d’activité de la fédéra- 
tion et des Kasmas. Ce rapport, adressé au bureau 
politique un (1) mois avant chaque session du 
comité central. doit étre accomwagne de la synthése 
des rapports des comités de Kasmas. 

Art. 60. — Les rapports d’activité établis par le 
bureau de fédération et destinés au bureau politique 
sont portés 4 la connaissance des comités de Kasmas, 

Art. 61. — Le bureau de fédération propose au 
comité de fédération la création de toutes commis- 
sions nécessaires 4 l'accomplissement de ses taches. 
Toutefois, doivent étre obligatoirement eréées les 
commissions suivantes : 

-—— la commission d’organisation, d’animation et de 
formation ; 

— la commission d’information, d’éducation et de 
1a culture ; . 

— fa commission économique, sociale et de la révo- 
tution agraire. 

Art. 62. — Chaque commission est présidée par un 
Membre du burenu de fedération. 

Art. €3. — Les commissions sont constituées par 
tes memores du comité de fédération. 

flles peuvent faire appel & des militants choisis 
pour leurs competences purticuliéres.
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Chapitre IV 

Les instances nationales 

Art. 64. — Les travaux du congrés sont régis par un 

réglement intérieur qu'il adopte dés sa premiére 

séance, conformément & Particle 95 des statuts du 

Parti. 

Art. 65. — Avant VPouverture solennelle de ses 

travaux, le congrés sous la présidence du doyen 

d’age asststé des deux plus jeunes délégués, élit un 

oureau qui dirige ensemble de ses travaux. 

Art. 66. — L’organisation des travaux,du comite 

central, du bureau politique ainsi que des organismes 

créés a leur niveau est soumise au réglement 

intérieur du comité central. 

Art. 67. — La compositten et les taches des com-~ 

missions centrales sont précisées par le réglement 

intérieur du comité central. 

TITRE Tit 

STRUCTURES DE COORDINATION 
ET DE CONTROLE 

‘Chapitre I 

Principes généraux 

Art. 68. —- Conformément aux dispositions des 

articles 6 et 120 des statuts du Parti, et dans le 

‘cadre de la politique de décentralisation, 11 est insti- 

tué au niveau de la commune et de la wilaya, des 

structures de coordination et de contrdle en vue de} 

faire participer la base 4 la mise en ceuvre de la 

politique et des plans de développement. 

Art. 69. — Les structures devront éviter le dualis- 

me entre les organes du Parti.et de l’&tat et impli- 

quent une harmonisation des actions du Parti et de 

VEtat en vue de la réalisation d’un méme objectif : 

la concrétisation des taches de la révolution, 

Art. 70. —- Les attributions des organes du Parti et 

ceux de l’Etat ne se.confondent pas; elles se com- 

pletent. 

Art. 71. — Les organes du Parti ne doivent en 

aucune maniére se substituer aux organes adminis- 

_tratifs, leur réle étant essentiellement politique. 

Art. 72. — Le Parti agit sur administration tant 

par l’intermédiaire de ses militants que par ses 

instances. 

Art. 73. —- La coordination est assurée par le 

conseil communa! de coordination 4 l’échelon de la 

commune et par te conseil de coordination de wilaya 

% Véchelon de la wilaya. Ces structures. sont char- 

gées, chacune 4 son nivéau, d’assurer Vharmoni- 

sation des relations entre les différents organes 

dont les effo6fts doivent concourir 4 Pédification 

de la société socialiste et au développement éco- 

nomique et socio-culturel du pays. 

Art. 74. — La fonction de contréle est assurée en 

application des dispositions de Varticle 6 des statuts 

du Parti.   

Chapitre II 

Le conseil de coordination communal 

Art. 75, — Le conseil de coordination est composé : 

— des membres du bureau de la Kasma ; 

— du président de PAPC ; ~ 

— des coordonnateurs des organisations de 
masse au niveau de la commune ; 

— des responsables des grandes unités économiques 

et socio-culturelles ; 

— du représentant de I’ ; 

Art. 76, — Les réunions du conseil de coordination 

communal sont présidées par le coordonnateur de 

Kasma. 

Art. 77. — Le conseil de coordination communal 

se réunit une fois par mols. 

Art. 78. -- L’ordre du jour de 1a réunion du conseil 
de coordination ,est proposé par le coordonnateur 

de Kasma et communiqué & tous les membres du 

conseil' une semaine avant la tenue de la réunion. 

Le conseil de coordination communal discute et 

adopte son ordre du jour. 

_ Art. 79. — Le conseil de coordination communal 

examine l’ensemble des problémes de la commune 

et préconise les mesures appropriées en vue de remé- 

dier aux lacunes et insuffisances et de proposer au 

conseil de coordination de wilaya, ses suggestions 

sur les questions dépassant ses compétences. 

Chapitre. III 

Le conseil de coordination de wilaya 

Art. 80. — Le conseil de coordination de wilaya 

se compose des membres suivants : 

-- le coordonnateur de la fédération ; 

— le wall 5 

-— le commandant de secteur militaire ; 

— le président de PAPW ; 

-- les coordonnateurs des organisations de masse 

au niveau de la wilaya ; 

— les députés de la wilaya. 

_ Art. 81. — Le consell de coordination de. wilaya 

se réunit une fois par mois et: chaque fois que de 

besoin. 

Art. 82. — Les réunions du conseil de coordin: “ion 

de wilaya sont présidées par le coordonnateur de la 

fedération. 

Art. 83. — L’ordre du jour du conseil de coordina- 

tion. de wilaya est proposé par le cocrdonnateur de 

fédération et communiqué a tous les membres du 

Conseil, une semaine avant la tenue de la réunion. 

Le consetl de coordination de wilaya discute et 

adopte son ordre du jour. 

Chapitre [V 

. Le contréle 

Art. 84. — Au niveau de la Kasma, te contréle est 

assuré par ie bureau de Kasma vonformément aux 

articles 6 et 120 des statuts du Parti.
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Art, 85. —- La Kasma satsit instance immédiate- 

ment supérieure de tous les problémes gui ne trouvent 

pas de solution au niveau des structures de coordi- 

nation. 

Art. 86. — Au niveau de la fédération, le contréle 
est assuré par ies membres du comité de fédération 

& ia lumiére des rapports des comiteés de Kasmas et 

des militants élus de l’assembtée populaire de wilaya, 

conformément & larticle 6 des statuts du Parti. 

Art. 87. — Le comité de fédération saisit le comité 

central de tous les problémes qui ne trouvent pas 

de solution au niveau des structures de coordination. 

TITRE IV 

LA DISCIPLiNE 

Chapitre I 

Régles zénérales 

Art. 88. — Les dispositions relatives @ la diselpline 
sont destinées & sanctionner le mérite par la récom- 

pense et la faute par la punition. 

Art. 89. — La discipline est la méme pour tous les 

membres dy Parti. Elle est librement consentie. 

Elle doit inviter le militant a faire son autocritique 

devant Vinstance a laquelle il appartient. 

Art. 90. — Les sanctions prévues sont de caractére 
moral et organique. Elles ont pour but : 

1° q’aider le militant qui contrevient aux statuts 
du Parti du FLN & prendre conscience du tort qu’il 

porte ainsi au Parti et a la révolution. 

2° de préserver les organes du Parti des éléments 
firésponsables et nuisibles qui ont réussi a s’y infil- 

trer ; 

3° de contribuer & Vémergence d’une avant- 

garde révolutionnaire, consciente et disciplinée, 

capable de garantir la continuité de la révolution. 

Art. 91. -- Toutes sanctions positives ou négatives 

sont consignées dans les dossiers individuels des 

militants. 

Chapitre IT 

Mérites et récompenses 

Art. 92. — Sont sanctionnés par la récompense : 

— le respect des dispositions statutaires et l’'ap- 

préciation des situations et des hommes indeépen- 

damment de tout esprit de régicnalisme, de népo- 

tisme et de considérations subjectives ; 

— le comportement révolutiorinaire tel que défini 

par la charte nationale ; 

— le comportement exemplaire conforme a la 

morale islamique et a l’éthique socialiste ; 

— la préservation de la propriété sociale et son 

bon entretien ; 

— leffort soutenu en vue d’élever son niveau 

politique, culturel et de formaticn ; 

~—— Veffort constant dans Vexercice des activités 

professionnelles et militantes. 

Art. 93. — Les récompenses sanctionnant tes 

militants mé€ritoires sont les suivantes :   
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— citation 4 lV’ordre du Parti, qui est du ressort 

du comité central ; 

— distinction & Vordre de la fédération, qui est 

du ressort du comité de fédération ; 

— distinction 4 Vordre de-la Kasma, qui est du 
ressort du comité de Kasma; 

— les félicitations avec publication dans ia presse 

du Parti. 

Ces récompenses sont destinées & inculquer dans 

Vesprit du militant les qualités requises de tout 
membre du Parti. 

Elles sont prises en considération dans la promo- 

tion et la candidature 4 un mandat électif. 

Art. 94. — Les propositions aux récompenses feront 
Vobjet d’un rapport circonstancié comportant en 

détail toutes les actions du militant qui justifient 

ces propositions, 

Chapitre II 

Caractérisation des fautes 

Art. 95. -—- Les infractions 4 la discipline sont 

sanctionnées en vertu des dispositions du présent 

réglement intérieur. 

Elles peuvent étre des fautes simples, caractérisées 

ou graves. 

Art. 96. — Le retard dans le paiement des cotisa- 

tions, le retard dans l’exécution des directives ainsi 

que l’absence aux réunions sans motif valable sont 

considérés comme fautes simples. 

Art. 97. — La violation de la hiérarchie, la négli- 

gence dans la transmission des rapports a leurs 

destinataires, le manque de respect a un militant 

ou & un responsabie et le comportement contraire 

a la morale sont considérés comme fautes caracté- 

risées. 

Art. 98. — Les violations aux dispositions statu- 

taires, en particutier le travail fractionnel, la corrup- 

tion, le favoritisme, la pratique du régionalisme, 

vabandon du poste de responsabilité et Llabus 

@autorité sont considérés comme fautes graves. 

Art. 99. 
fautes graves ;: 

— le comportement portant 

du Parti ; 

— le refus d’exécuter Jes directives ; 

— le dénigrement du Parti, de ses cadres et 

militants ; 

— la divusgation des secrets du Parti; 

— Vutilisation de Vautorité a des firs personnelles; 

Sont également considérés comme 

atteinte au prestige 

— la confection de faux rapports et les déclara- 

tions Mensoneeles , 

— le detournemerit de fonds et i’atteinte aux biens 

du Parti et de l’Etat. 

Chapitre IV 

Sanctions 

Art. 100. — Les sanctions applicables aux fautes 

simples sont : :
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—~ 1) le. rappel 4 Vordre ; . 

— 2) le bl4me simple sans inscription au proces- 

verbal. 

Art. 101. — Les sanctions applicables aux fautes 
- caractérisées sont : 

— 1) le bl4ame avec inscription au procés-verbal ; 

_ = 2) le blame avec inscription au procés-verbal 

et transmission du rapport par voie hiérarchique 

au comité de fédération. 

Art. 102. — Les sanctions applicables aux fautes 

graves sont : 

— 1) le blAme avec inscription au procés-verbal 
et communication au bureau politique du Parti; 

— 2) la perte pour un an du droit d’élire ‘et 
détre élu au sein du Partt; . 

— 3) le bl&me avec inscription au procés-ver- 
bal, communication au bureau politique du Parti, 

ainsi qu’aux militants de l’instance concernée et 

perte pour un an-du droit d’élire et d’étre élu; 

—~ 4) lebl4me avec scription au procés-verbal, 
communication au bureati politique du Parti, perte 

pour un an du droit d’élire et d’étre élu et publi- 
cation au bulletin intérieur central ; 

— 5) la suspension de trois (3) 4 six (6) mois 
avee inscription au, procés-verbal et publication de 

la décision au bulletin intérieur central; 

— 6) L’exclusion avec publication de la décision 
‘au bulletin intérieur central du Parti. 

Art. 103. —- La récidive est une circonstance peera- 

vante et peut élever le degré-de la faute. 

Chapttre V 

Conseil. .de discipline 

Art. 104. — Les fautes simples sont de -la compé-,” 

tence de Vorgane auquel appartient le contrevenant. 

Art. 105. -- Les fautes caractérisées et les fautes 

graves sont de la compétence des conseils de disci- | 
pline ordinaires en ‘premiére instance et des conseils 

de discipline extraordinaires en deuxiéme instance. 

Art. 106. — Le conseil de discipline ordinaire est 

constitué par Vinstance & laquelle appartient le 

contrevenant. Il est présidé par un membre de 
Vinstance immédiatement supérieure et agit confor- 

mément a Varticle 24, alinéa 6 des statuts du Parti. 

Art. 107. — Le conseil de discipline extraordinaire 

se compose de cing (5) membres dont deux (2) appar- 

tiennent 4 l’instance du contrevenant et trois (3) 

‘a VPinstance immédiatement supérieure. . 

Art. 108. —‘Le conseil de discipline extraordinaire 

est saisi : 

soit sur appel du contrevenant ; 

— soit par Pautorite supérieure dans le cadre de 

, Son droit de saisine. 

Art. 109. — En derniére instance, la commission 
centrale de discipline statue sur tous les cas qui lui 

sont transmis. 

_ Art. 110. — Touté mesure d’exclusion est’ obliga- 
toirement soumise & l’approbation du comité central.   

Art. 111. — Pour juger des affaires qui mettent en 
cause un membre du ‘comité central, le bureau poli- 

tique saisit la commission centrale de discipline qui 

se réunit.a@ la demande du secrétaire général du 
Parti. Elle peut proposer toute sanction, y compris 

Vexclusion. . 

Toutefois, la mesure d’exclusion d’un membre du 

comité central no’est définitive. qu’aprés avoir. été 
entérinée par le congrés ; elle entraine, en attendant, 

la suspension du contrevenant qui est remplacé, s’il 

est membre titulaire conformément aux dispositions 

de Varticle 102 des statuts du Parti. 

Art. 112. ~- Toute sanction est prononcée par 

Vinstance 4 laquelle appartient le contrevenant, con- 

formément & l’article 39 des statuts du Parti. 

Art. 113. — La commission centrale de discipline 
statue en deuxiéme instance sur toutes les fautes 
graves imputées aux membres du comité de fédéra- 
tion. 

Chapitre VI 

J Procédure 

Art. 114. — Le responsable de lorgane, compétent 
pour juger, fixe, dés qu’il est saisi, la date et le lieu 

de réunion. 

Art. 115. — Quand Vautorité .ccmpétente convoque, 
constitue ou saisit un conseil de discipline extraor- 

dinalre, elle doit en informer le responsable de 
Vorgane auquel appartient le contrevenant et lui 
communiquer la date et le lieu de réunion huit jours 
& lavance. , ~ 

Art. 116. — L’appel en matiére de discipline n’est 
possible auprés de l’organe supérieur qu’en cas de 
faute grave. Le contrévenant dispose d’un mois pour. 

faire appel & compter du jcur ov il a recu notification 

de la décision. La lettre par iaquelle le contrevenant 

fait appel est déposée auprés du responsable de. 

Vinstance & laquelle il appartient contre un accusé. 
de réception. 

Art. 117. — Dés qu’il est saisi, ’organe compétent 
statue en deuxiéme instance dans un délai maximal 

de deux mois. ~ 

Art. .118. — Les conseils de discipline donnent lieu 

obligatoirement 4 lw tenue d’un procés-verbal signé 
par le président du conseil de discipline et son 

secrétaire. . 

Art. 119. — Les décisions des conseils de discipline 
ne préjugent pas des poursuites administtratives, et 

judiciaires auxquelles peuvent donner lieu des fautes 
commises. . 

_ ‘TITRE V 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 120. — Conformément eux dispositions des 
articles 68, 83 et 126 des statuts du Parti, les instances 
supérieures du Parti doivent prendre en considération 

la situation particuliére des permanents politiques, 

ainsi que des détachés auprés des organes du Parti. 

Art. 121. — L’organisation et le fonctionnement 
des instanees nationales sont régis par le réglement 
intérieur du comité central.



   

Art. 122, — Toutes les disposttions destinges & 
explciter le réglement seront définies par des ins- 
tructions réglementaires. 
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Art. 123, _ Toute modification du présent regle- © 
ment intérieur est de la seule compétence du- comité 
central. 

. . 

Réglement intérieur du comité central du Front de Hbératton nationale ’ 

adopté te 8 mars 1979 par te comité central 

Chapitre I 

Dispositions générales 

| Article ler. — Lorganisation du comité central 
et son fonctionnement sont régis par les statuts 

et régiement intérieur du Parti du Front de Nbéra- 
tion nationale ainsi que par ie présent réglement 
intérleur. 

Art. 2. — Les membres du comité central réporident 
& tous les critéres définis par la Charte nationais 

et les dispositions des statuts “du Parti. 

' Art. 3. — Les débats du comité central se dérowent 

an langue nationale, ; 

Chapitre IT 

Attributions 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de 
Yarticle 96 des statuts du Parti, le comité central est 
lg plus haute Instance du Partl dans l’intervalle de 
deux congrés. A ce titre,  vellle & Fapplication 
des principes définis par la Charte nationale et 4 | 
Yexécution des décisions du congrés. 

Art, 5. — Le comité central tlre son autarité du 
congrés devant Jequel il est responsable. Dans :e 
cadre de ses attributions fixées par article 97 des 
statuts du Parti, le comité central ; 

— étudie en séance pleniére toutes les questions 
de politique intérieure et extérieure et arréte les 
aécisions appropriées, . 

w~- étudie, discute et sanctionne les rapports du 
‘bureau politique relatifs aux activités du Part! et. 
de l’Etat. , 

Art 6. — Tout membre du comité central peut, 
en cours de session, s'adresser au bureau politique 
en vue de: 

— Sassurer de la procédure suivie dans Pappilca- 
tion des décisions, 

_ =~ proposer des mesures pour corriger ou amender 
‘les insuffisances ou les erreurs constatées durant ia 

'. préparation et execution des taches, 

— s’assurer de 1& bonne gestion des finances du 

Parti et de Etat et de leur patrimoine. 

Art, 7. — Conformément a Varticle 404 des statuts 
qu Parti, le caomité central cree en son sein les 

commissions permanentes qu'ul.juge utiles a ses 

travaux. 

Art. 8 — En cas de déecés, de démission ou de 
@uspension d’un de ses membres titulalres, fe comité 
‘eentral procéde, sur proposition du bureau politique 
& aon remplacement lors de lz session qui sult, par |   

un membre suppléant, en application de Varticle 102 
des statuts du Parti. 

Art. 9, ~—- En cas de décés, de démission ou q' inca- 
pacité définitive du secrétalre général du Parti, le. 
comité central se réunit de plein droit en session 
.extraordinalre en vue de prendre les diapositions 
nécessaires & Ia convocation d'un congrés extra- 
ordinaire conformément aux. dispositions de la 
Constitution, 

Art. 10. -—- Le comité central fixe les modalités 
de préparation des congrés ordinaires et: extra- 
ordinaires. 

fixe. également, pour les cas autres que ceux 
orévus par larticle 8 du présent réglement, Ia 
date et l’ordre du Jour de ces congrés. 

Art. 11. -- Conformément aux dispositions. de— 
Larticle 105 des statuts du Parti, le bureau politique 
est responsable devant: le comité central dont L est’ 
Vorgane d’exécution. 

Art. 12. — Sous la direction du secrétaire général, 
ia mission. du bureau politique consiste A ‘suivre 
Vexéeution des décisions prises par le comité central. 

Art. 13. — Sur proposition du secrétatre général, 
le comité central approuve la répartition des taches | 
au sein du bureau politique et ce, en application 
de l'article 100 des statuts du Parti. 

Art. 14, — Le secrétaire général incarne lunité de 
direction du Parti et de VEtat. 

1 dirige et. coordonne les activités du comité 
sentra! et du bureau poiltique. 

“Th velle au bon déroulement de leurs travaux. 

Art. 15. — Dans le cadre de ses prérogatives, te 

{ 

secrétaire général. désigne un membre du buregu | 
politique, chargé ‘de caordonnér tes travaux deg 
commissions at les activitas des instances de base et 
de diriger les services centraux du Parti, 
cesponsable devant le secrétaire général. 

Art. 16. -- En cas de décés, de démission ou 4 
suspension d'un membre du bureau politique, 
comite central procéde & son remplacement par un 
de ses membres sur proposition du secrétaire gené- 
rai du Parti. 

Chapitre , [IT 

Structures permanentes du comité central 

Art. 17. — Conformement & 

Statutes dui Parti, 
Particle 

fe comité central cree en 40m 

‘sein des commissions permanyntes et des conyell. 
supérieurs. 

Les commissiuns sont ¢ 
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1°) ln comrissiott des cadres, 

2°) In commission de sécurité et de défense, 

3°} la commission juridique et ‘de l/organisation 
'- générale, 

4°) la commission des études ef de Ila formation 
politique, 

9°) la commission des telations internationates, . 

6°) la ¢ommrnission dés affaites économiques, 
4°) ia eotimission de Péducation, de la formation 

et de la culture, . 

8°) la commission des affaires sociales, 

9°) la commission de I’Information, 

‘ 10°) la commission du volontariat, Z 

11°) la commission dee élections et dee élus, 

42°) la commission centrale de discipline. 

Les consells supérieurs sont ; 

- mle conseil supérfeur de fa planification et du 

développement, . 

wu te consell supérieur de Is jeunesse et de 
Yenfance. 

“Art. 18, «= Les orgahes prévus & I’article (17 
ci-dessus sont des structures permanentes du comité 

central 

Art. 19. — Ds constituetit instrument du comité 
central dans lés domaines dé ia techerche, des 
études, de ia conception, de Pévaluation et du 
controle. is sont charges ; 

a= d'étudie? sur la bas¢ des orientations définies 
par la Charte nationale et les résolutions 4 congrés; 

las questiona qui se posent au pays dats’ tous les 

@dmaines de Pattivita nationale, . 

— de vellier & Vapplication des tésélutions. du 
oongrés et den évaluer les résultats, 

“__ @exercer, dans leurs domaines respectifs, le 
centréle politique. : 

Art. 26. — Le comité ceritrai désigne les membres 
des commissions, sur. proposition du secrétaire gené-_ 
ral du Parti. . 

Art. 21. — Le secrétaire général du Part! préside : 
—- la commission des cadres, u ‘ 

— Ja commission de sécurité et de défense, 

— la commission de discipline lorsqtrelle statue’ 
sur le cas d'un membre du comité central ou du_ 
buteau politique. 

Art. 22. -—~ Les commissions autres que celles 
-prévues & Particle 21 ci-dessus, ainsi que les consells 
‘supérieurs sunt présidées par des membres du buréau 
politique qui n’occupent pas de fonctions minis- 

térielles. | 

Art. 23. — Les commissions peuvent faire appel. 
a des militants compétents pour participer 4 leurs 
travaix. ; 

Art. 24. — Chaque commission constitue un bureau | 
composé d’un président, d’un vice-piésident et dun 
rapporteur aux fins de diriger ses travatix. 

Art. 25. — Chaque commission erée ies sous- 
commissions jugées nécessaires & ses activités, 
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Art. 26. — Les commissions se réunissent sur 
couvecation de ieur president, en fonction des exi« 
gences de leur programme d@action. 

Art. 27, — Un pftces«vetbal de shaque réuriton 
est adtessé au sétfétajre général du Parti. 

‘Art. 28. —- Les commissions élaborent, chacune 
dans son domaine, ies projets de résolutions dent 
elles proeposent Vadoption. Ces projets sont soumis 
au cémité ceritral par le bureau politique. 

Art. 29. — La commission des cadres est chargée 
du contréle et de févaiuation des cadres ‘de Ja 
nation. mo 

ENe propose les mestires visant & leur utilisation 
et.& leut répartition }udicteuge, 

Elle est présidée par ie secrétaire général du 
PartlL. . 

Art. 30. — La commission de sécurité et de 
défense est chargée d’étudier ies voles et moyens 
permettant d’assurer la défense de la révolution et 
de ses acquis. . 

Elle est présidée’ par le secrétaire général du 
Parti. : 

Art. 31. — La conimission furldique 6t de Vorga- 
nisation générale est chargée : 

— de veiller 4 Pharmonisation des lois avec lesprit 
et les textes de la Charte nationale et des chartes 

~~ de suivre l'application des lois, 

=— de veillex & Yorganisation des structures de 
controle et de s’assurer de leur bon fonctionnement, 

' = détudier et de proposer les mesures préventives 
pour lutter contre la bureaucratic, le gaspillage, la 
corruption et l’acquisition lilicite de biens, 

— d@étudier toutes les questions se rapportant A 
Vorganisation générale du Partl et de /’Etat et 
celles relatives 4 leur coordination, 

— d’étudier et de proposer toutes mesures Jiées A 
la vie du Parti, a sa bonne organisation et & son 
bon fonctionnerient, 

— d’étudier les rapports du bureau politique rela- 
tifs aux activités du Parti et de sés orgariisatiotis. 

Art. 32, — La commission des études et de le 
formation politique est chargée-: . 

—~ délaborer les. contenus dela formation poli~ 
tique valables pour tous les secteurs de Vactivité 
nationale et notamment pour tes militants du Parti 
et des organisations de.masse. ' 
— @élaborer et de mettre en cenvre les pro- 

grammes et les plans de formation visant a l’éléva- 
tion constante du niveau de connaissance politique 
des militants, 

~~ de. superviser ‘I’école nationale des cadres ét 
| S@S Annexes, : : 

— de sustiter et” d@encouruger toutes études et 
recherches politiques en:.vue de Penrichissement de 
la Charte nationale. ~ ; ° 

Art. 33. —-La eopimission des felatiotis thters 
nationales est chargée ; ,
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— de suivre l'ensemble des relations avec l’étran- 

ger dans tous les domaines, 

— q@organiser les relations du Parti du Front de 

libération nationale avec les Partis étrangers et de 

suivre l’évolution des relations entre les Partis a 

travers le monde, 

— d’organiser et d’animer les associations d’amitié 

et de solidarité entre les peuples, 

— de renforcer les telations du Parti avec les 

mouvements de libération dans le monde, 

~— de veiller, en liaison avee les commissions du 

comité central concernées, au développement d’une 

politique de coopération repondant aux intéréts na- 

tionaux dans tous les domaines et renforcant notre 

indépendance politique, économique et culturelle. 

Art. 34. — La commission des affaires écono- 

miques est chargée : 

— de velller & une application rigoureuse de la 

politique éccnomique, conformement aux objectifs 

arrétés par le plan national de développement, 

— de veiller & renforcer la prise de conscience 

Ges travailleurs et des paysans pour {’élévation de 

la productivité et VWélimination de toutes ies 

insuffisances, 

— @étudier les mesures propres & améliorer !a 

commercialisation et la distribution pour garantir 

un approvisionnement régulier des produits de large’ 

consommation, 

— de suivre et d’étudier les préoccupations 4 

caractére économique des citoyens en vue de 

répondre a leurs besoins, 

— de veiller 4 l'utilisation rationnelle des poten- 

tialités économiques du pays, 

— de veiller & Vapplication correcte des textes, 

lois et réglements reiatifs a ia révoiution agralire, 

— de veiller & la préservation des acquis politiques 

et idéologiques de la révolution agraire, 

— de veiller a Vépanonissement des villages socla- 

listes et & l’achévement du programme des « mile 

villages socialistes ». 

Art. 35. — La commissinn de léducation, de ia 

culture et de la formation est chargée ;: 

— délaborer la politique nationate en matiére 

@’éducation, d’enseignement et de formation, 

— de veiller 4 la conformité des contenus d'ensei- 

gnement avec les principes de ia révoatution socia- 

liste tels que définis par ia Charte nationale, 

—- de proposer les moyens et méthodes suscep- 

tibles d assurer la coordination entre les différentes 

opérations de formation menées par les services 

concernés, confermément aux exigences du déveiop- 

pement et aux options fondamentales de ta 

revolution, 

— d’élabcrer un programme urgert d’alphabeti- 

sation, en langue nationale, peur les masses 

populaires, 

— d’éjaborer un programme en vue de donner a 

la langue nationale ia place gui lui revient dans 

tous les secteurs de la vie du pays, 

— de définir une politique de la recherche scien- 

tifique liée 4 la formation et integréee au dévelup- 
pement et d'arréter les secteurs pfrioritaires,   

  

3 avril 1979 

— d’élaborer une politique nationale en matilére 

de culture conformément aux exigences de la reéalité 

nationale, aux aspirations populaires, et aux rése- 

lutions du congrés, 

— de veiller & élever le niveau culturel et scien- 
tifique des masses, 4 la diffusion d’une culture 
basée sur la personnalité nationale et sur l’éthique 

socialiste telleé que définie par la Chafte nationale 

et ouverte A tous les courants universels, 

~~ de développer le goat artistique et d’encourager 

les arts engagés au service de la révolution 

socialiste, 

— de contréler l’activité des associations culturelles 

existantes et de favoriser la création de nouvelles 

associations nationales & caractére ctiturel, 

— fe promouvoir ia pratique du sport, de l’édu- 
cation physique en accordant la priorité au sport 
de masse, 

— détudier et de suivrc toutes les questions 

relatives & la coopération scientifique et culturelle 

fans le cadre des échanges bilatéraux et Inter- 
nationaux en coordination avec la commission des 

relations internationales. 

Art. 36. — La commission des affaires sociales 

ast chargée ; 

— de veiller A application rigcureuse de la poli- 
tique sociale, conformément aux objectifs arrétés 

par le pian national de développement, 

— d’étudier les mesures propres 4 améliorer les 

conditions et le niveau de vie du citoyen confor- 

mément a la Charte nationale et aux résolutions 

du congrés, 

— de suivre et d’étudier les problémes sociaux 

des citoyens en vue de répondre & leurs besoins 

dans ce domaine. 

Art. 37. 
chargeée : 

— de veiller a V'unicité de lorientation en matiére 
dinformation conformément aux résolutions du 

congrés du Parti, 

-— de contrdéler l'ensemble des organes d’infor- 
mation, 

— Jorganiser des campagnes d'information a 

travers les organes d'injormation et ies structures 

du Parti, 

— de superviser la presse du Parti. 

— La commission de l'information est 

Art. 28. — La commission du _ volontariat est 

shargee ? 

1°) @étudier les votes et movens permettant une 

targe mobiitsation dans ies divers secteurs de l’acti- - 

vité nationale, 

2°) dévaluer tous rapports et études relatifs aux 

probiémes et difficultés rencontres lors des actions 

je volontariat, 

3°) de procéder & une évaluation réguliére des 

resultate des actions de vaoiniitariat. 

Art. 39. — La commission des 

ajus ast chargée : 

— de lanimation des assembiées populaires et 

des assempiées de ftravallieurs alusl que Ge Jéva- 

tuation de leurs activites, : 

élections et des
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— du suivi des activités des élus, 

— de la préparation des candidatures et des 

campagnes électorales, 

— de veiller a l’application de la gestion socia- 

liste dans les entreprises, 

Art. 40. — La commission centrale de discipline 

est éJue par le comité central, en son sein, pour 

une durée d’un an. 

Elle est chargée de connaitre des infractions a 

caractére organique et politique commises par un 

membre du comité central ou du bureau politique, 

et de toutes autres affaires de discipline qui lui 

sont soumises en seconde instance. 

Art. 41. — Les deux conseils supérieurs, visés 4 

l'article 17 ci-dessus; constituent des structures 

consultatives d’étude dont les taches sont définies 

comme suit : 

— mettre au point les synthéses générales concer- 

nant lies rapports, les études et les résultats des 

conférences, séminaires et congrés, 

— préciser les actions découlant des résolutions 

du congrés et du comité central dans le cadre des 

principes arrétés par la Charte nationale, 

— 6tudier les rapports, les documents et les 

résultats des conférences, séminaires et congrés rela- 

tifs a leurs domaines de compétence, en faire la 

synthése et en tirer les conclusions générales, 

— étudier les rapports et les bilans présentés par 

les secteurs concernés, 

— communiquer aux commissions concernées 

toutes propositions ou suggestions susceptibles d’enri- 

chir les travaux de celles-ci ou nécessitant un appro- 

fondissement de leur part ainsi que les informa- 

tions nécessaires & leurs travaux et ce, en colla- 

boration avec les structures concernées, 

— étudier et proposer, chacun dans le domaine 

de ses compétences, les procédures Jes plus efficaces 

en vue de Papplication des décisions du comité 

central du Parti, 

— étudier les décisions du comité central en vue 

de Vadoption des mesures pratiques a’application. 

Art. 42. — Le consei] supérieur de la planification 

et du développement comprend : 

1°) les représentants des commissions du, comité 

central énumérées ci-apreés : 

— commission des affaires économiques, 

des affaires sociales, 

des relations internationales, 

de l’éducation, de la formation et 

— commission 

commission 

commission 

de la culture, 

-— commission 

rale, 

— commission 

juridique et de Vorganisation géné- 

de Vinformation. 

2°) les représentants des départements suivants : 

— département des relations avec les structures 

organiquos du Perti, 

-~- département de administration générale et de 

Véquipement,   

— département des publications et de la docu- 

mentation. 

3°) les représentants des ministéres concernés par 

les probleémes du développement et de la plani- 

fication. 

4°) les représentants des organisations de masse 

et des unions professionnelles concernées par les 

questions de la planification et de développement. 

Art. 43. — Le conseil supérieur de la pianification 

et du developpement est chargé : 

— de préciser les orientations relatives 4 la 

planification et au financement et de les soumettre. 

pour décision au comité central, 

— de veiller au respect de Papplication au  ylan 

et den évaluer périodiquement les résultats, 

— détudier les avant-projets du plan nationa] 

de développement et des plans sectorieis, ainsi que 

les tranches annuelies du plan national et de les 

transmettre aux commissions du comité central. 

Art. 44. — Le conseil supérieur de la jeunesse et 

de l’'enfance comprend : 

1°) les représentants des commissions du comité 

central suivantes : 

— commission 

générale, 

— commission de l’éducation, de la formation et 

de la culture, 

— commission des affaires économiques, 

commission des affaires sociales, 

commission des relations internationales, 

2°) les représentants des départements suivants ? 

département des relations avec les structures 

organiques du Parti, 

— département des publications et de la docu- 

mentation, 

— département de l’administration générale et 

de l’équipement. 

juridique et de _  JVorganisation 

3°) les représentants des ministéres de l’éducation, 

de la santé, de l’enseignement supérieur, des sports, 

de la justice, du travail, des affaires religieuses, de 

Vinformation et de la culture, de Vintérieur, de la 

défense (service national). 

4°) les représentants des organisations de masse 

et des unions professionnelles concernées par les 

problémes de la jeunesse et de l’enfance. 

Art. 45. — Le conseil supérieur de la jeunesse 

et de l’enfance est chargé : 

—~ d’étudier et de proposer les mesures visant a 

lépanouissement des jeunes et & leur intégration 

dans la vie nationale afin d’en faire les défenseurs 

de la révolution socialiste, 

— détudier et de proposer toutes actions et 

mesures visant & promouvoir la culture, l’animation, 

la formation, l’éducation et les loisirs des jeunes 

dans le respect des attributions des organisations 

de masse et des commissions concernées du comité 

central, . 

— @étudier et de suivre les problémes relatifs 
& la protection maternelle et infantile,
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— de suivre les activités des instituts spéclalisés 

en matiére de maternité, d’'enfance et de jeunesse. 

-- de contribuer 4 la intte contre ia délinquance 

juvenile et de définir une politique de prévention 

et de rééducation. 

Chapitre IV 

Les structures permanentes 

du bureau politique 

Art. 46. — Conformément 4 l’article 110 des statuts 

du Parti, le bureau politique crée les structures 

permanentes suivantes : 

1°) Le département des relations avec les struc- 

tures organiques du Parti, 

2°) Le département de l’administration générale 

et de l’équipement, 

3°) Le département du contrdéle et de la discipline, 

4°) Le département des éditions et cde la docu- 

mentation, 

5°) Le département des relations publiques, 

6°) Le département de l’émigration. 

Le secrétaire général du Parti definit leurs attri- 

butions et en désigne les responsables. 

Chapitre V 

Le fonctionnement 

Art. 47. — Le comité central se réunit en session 

ordinaire au moins deux fois par an conformement 

& larticle 103 des statuts du Parti. TL peut aussi 

se réunir en. session extraordinaire, sur convocation 

du secrétaire général, soit a ta demande des deux- 
tiers de ses membres, soit & la demande du bureau 
politique. 

Art. 48. — Les réunions du comité central sont 

présidées par le secrétaire genéral du Parti, assisté 

dun bureau désigné 4 Vouverture ae chague 

session. En cas d’empéchement du secrétaire géne- 

ral, les reunions du comité central scnt présidées 

par un memore du bureau politique désigné par is 

secrétaire général. 

Art. 49. — Le projet d’ordre du jour ainsi que 

les rapports devant faire Vobjet des débats sont 

communiqués @ tous les membres du comité central 

au moins un mois avant Vouverture des sessions 

ordinaires et dix jours pour les sessions extra- 
ordinaires. 

Art. 50. — Les observations formulées par les 

membres du comité central sur le projet d’ordre 

du jour sont faites au moins cing jours avant 

VYouverture des sessions ordinaires. Le comité central 

discute et adopte l'ordre du jour. 

Art. 51. — Le comité central crée, en tant que 

de besoin, des commissions speciales ou ad hoc et 

en définit la composition et les attributions. 

Art. 52, — Le comité central entend tout militant 

ou responsable pour les bescins de ses travaux, 
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Art. 53. — Les réunions du comité central sont 

valuables si les deux-tiers de ses membres sont 

presents. 

Art. 54. — Les résolutions sont adoptées a la 

majorite simple sauf cas contraires prévus par les 

statuts du Parti. 

Art. 55. — Les procés-verbaux des réunions sont 

wchserves dans les archives du secrétariat du comité 

central. 

Tis ne peuvent étre consultés que par les membres 

du comite central. 

Chapitre VI 

Droits et obligations des membres 

du comité central 

Art. 56. — Les membres du comité central sont 

astreints aux mémes régles de discipline régissant 

les militants du Parti. 

Art. 57. — Les membres du comité central doivent 

appartenir @ la cellule du quartier de leur résidence, 

a l’exception des cas prévus par l'article 118 des 
statuts du Parti. 

Art. 58. — Les membres du comité central ont 

le droit de participer aux activités nationales ou 

régionales, 

Art. 59. — Les membres du comité central sont 

munis d'une carte établissant leur qualité. 

Art. 60. — Aucun membre du comité central ou 

du bureau politique ne peut engager Il’instance a 

laquelle il appartient s’il n’est da&ment mandaté 
par elle. 

Art. 61. — Les absences injustifiées aux sesstons 

du comité centrai sont assimilées a des néghgerices 

gsiaves qui sont passibles de sanctions disciplinatres. 

Art. 62. — Les membres du comité central sont 

rigaureusement astreints A observer te secret des 

délibérations. 

Art. 63. — Tout membre du comité central peut 
user de son droit de démissionner de lorgane du 

Parti auquel il appartient. 

Chapitre VII 

Dispositions particuliéres 

Art 64. — Les membres du comité central. qui en 

ralson des exigences de leurs fonctions ou de leur 

éloignement ne peuvent pas participer aux travaux 

des commissions, sont excusés. 

Art. 65. — Tout membre du comité central ne 

peut appartenir qu’a deux commissions permanentes. 

Art. 66. — La modification du présent régie- 

ment intérieur est de la seule compétence du 

comite central, 
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