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- ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE 

  

Résolution de Assemblée populaire nationale du 29 
octobre 1989 portant réglement intéricur de 
Assemblée populaire nationale. , 

Considérant le principe de séparation des pouvoirs 

consacré par la Constitution et la compétence dévolue a. 

l’Assemblée  populaire nationale en —_matiére 

d’élaboration et d’adoption de son réglement intérieur. 

Considérant que l’organisation et le fonctionnement 

de.l’Assemblée populaire nationale relévent par ailleurs 

du domaine de la loi. 

Vu Davis du Conseil constitutionnel, 

l’Assemblée populaire nationale arréte la présente 

résolution portant réglement intérieur de l’Assemblée 

populaire nationale. . 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. — Chaque session législative est ouverte 

et cléturée par la lecture de la Fatiha et l'interprétaion 

de l’hymne national. 

Art. 2. — Les débats de l’Assemblée populaire 

nationale se déroulent en langue arabe. 

CHAPITRE | 
DE VINSTALLATION DE L’ASSEMBLEE 

POPULAIRE NATIONALE 

Section 1° 

De Pouverture de la législature 

Art. 3. —’ Conformément a Ilarticle 107 de la 

€onstitution, l'Assemblée populaire nationale tient la 

premiére séance de sa législature le dixiéme jour qui 

suit la date d’élection de ses membres. So 

La premiére séance de la législature est présidée par 
un bureau provisoire composé du doyen d'age et des 

deux plus jeunes députés, jusqu’a lélection du prési- 

dent de l’Assemblée. populaire nationale. 

u se charge de : 

- faire l’'appel nominal des députés suivant la 

communication qui lui en a été faite: par le Conseil 

constitutionnel ; 

— faire procéder a Vélection du président de 

1 Assemblée populaire nationale. 

Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette 

séance. 

<4) 

  

  

Section 2 . 

De la validation des mandats 

Art. 4. — Lors de la premiére séance de la législature, 

l'Assemblée populaire nationale constitue la Commis- 
-sion de validation des mandats. 

Cette Commission, composée de_ vingt membres, 

procéde a la vérification des mandats des députés. 

Art. 5. — La Commission de validation dépose ses 
conclusions sur le bureau de l’Assemblée populaire 
nationale. 

L’Assemblée populaire nationale adopte le rapport 
de la Commission de validation des mandats. 

Art. 6. — Sont proclamés députés a l’'Assemblée 
populaire nationale Iles. élus dont les mandats son 

validés. 

Les cas réservés sont renvoyés ala Commission de la 

législation et des affaires juridiques et administratives 
prévue a l’article 27 du réglement intérieur. 

Cette commission soumet conclusions a 

l'Assemblée populaire nationale. 
ses 

Pendant leur déroulement, les opérations de valida- 
‘tion des mandats n’emportent pas suspension des 
prérogatives attachées a la qualité de député. 

Art. 7, — En cas d’annulation d’élections législatives 
dans l'une des circonscriptions, décidée par le Conseil 
constitutionnel, l'Assemblée populaire nationale prend 

acte de Vinvalidation de mandat lors d’une séance 

publique. 

Art. 8. — La Commission de validation des mandats 
est dissoute dés que I’Assemblée populaire.nationale a‘ 
adopté son rapport. 

CHAPITRE fl 

DU DEPUTE 

Section 1 

Des obligations du député 

i ft c o - ee 

Art. 9. — Le député est tenu dé participer aux 
réunions de. Assemblée populaire nationale. ainsi 
qu’aux réunions de la commission dont i] est membre. 

Les absences. ne sont autorisées qu’en cas de 
motif valable, diment adpprécié par le président de 
Assemblée. populaire nationale.
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Art. 10. — Les députés élus membres dans des 

institutions parlementaires régionales et internatio- 
nales ne peuvent se porter candidats aux bureaux des 
Commission de Assemblée populaire nationale. 

. Section 2 

Dispositions disciplinaires 

- Art. 12. — Les dispositions a caractére disciplinaire 
applicables aux membres de |’Assemblée populaire 
nationale sont : 

— le rappel a l’ordre ; 

— Vavertissement ; 

—la suspension. 

Art. 12. — Le président de l’Assemblée populaire 
nationale qu le président de séance rappelle a l’ordre. 

Est rappelé a lordre, tout député qui trouble. la 
sérénité des débats. 

Tout député qui se fait rappeler a ordre pour la 
deuxiéme fois, ou qui, n’étant pas autorisé a parler, se 

fait rappeler a l’ordre, peut, s’il persiste, se voir retirer 
la parole jusqu’a la fin du débat portant sur la question 
en cours d’examen 4 moins que le président de 

l’Assemblée’ populaire nationale ou le président de 
séance n’en décide autrement, 

Art. 13. — Fait Pobjet d’un avertissement de la part 
du président de l’Assemblée populaire nationale, tout 
député qui, dans la méme séance, a été lVobjet d’un 
premier rappel a l’ordre avec retrait de parole, ou a 
adressé a un ou plusieurs de ses collégues, provocations 
ou'menaces, ou qui, dans lenceinte de |’Assemblée 
populaire nationale, a provoqué une scéne troublant 
gravement l’ordre et la dignité des débats. 

Art. 14. — La suspension est prononcée dans chacun 
des deux cas suivants a l’encontre de tout député : 

1 — qui a fait Yobjet de trois avertissements au 
cours d’une méme session ; 

2 — qui, en séance, a fait appel a la violence. 

. A a Ny. . 

Art. 15. — La suspension entraine Pinterdiction. de 
prendre part aux travaux de |’Assemblée populaire 
nationale et de reparaitre dans hémicycle pendant 5 
jours en cours de session. 

ji En cas de récidive ou en cas de refus du député de se 
‘conformer a l’adjonction qui lui est faite par le 
président de l’Assemblée populaire nationale ou le 
président de séance de quitter la salle, la suspension 
s’étend a 10 jours. 

Art. 16. — Lorsque la suspension est proposée par le 
président de l’Assemblée populaire nationale a 

- Yencontre d’un député, le bureau est convoqué, pour 
entendre immédiatement le député concerné avant 
d’examiner et de statuer sur la question. 

.laire nationale ; 

  

CHAPITRE Il 

DU PRESIDENT ET DU BUREAU . 

DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE, 

Section 1 

Du président de PAssemblée populaire nationale 

Art. 17. — Outre les attributions que lui conférent la 
- constitution et le réglement intérieur, le président de 
l’Assemblée populaire nationale a pour mission notam- 
ment : 

a) de veiller au respect de l’application du réglement 
intérieur de ’ Assemblée populaire nationale ; 

b) de diriger les délibérations de l’Assemblée popu- 

\ 

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

d) de veiller 4 la coordination des activités des 
commissions ; 

e) de diriger la réunion des présidents des commis- 
sions ; 

f) de diriger, avec l’assistance du bureau, les services 

administratifs de l’Assemblée populaire nationale ; 

g) de réglementer, par voie de décision, les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des services admi- 
nistratifs de !Assemblée populaire nationale ; 

h) de nommer de secrétaire général et de pourvoir a 
tous les emplois des .services administratifs de 
l’Assemblée populaire nationale ; 

i) de veiller a la sécurité du siége de Assemblée 
populaire nationale conformément 4 la }oi ; 

j) de représenter PAssemblée populaire nationale ~ 
lors des manifestations ou actes officiels ou solennels ; 

k) d’organiser les relations de l’Assemblée populaire 
nationale avec l’exécutif ; 

1) de saisir éventuellement le conseil constitutionnel ; 

m)-d’établir, en concertation avec le bureau, les - 

rapports de l’Assemblée populaire nationale avec les 
autres parlements, notamment ceux des pays fréres et 
amis. 

Art. 18. — L’Assemblée populaire nationale procéde, 
sous la présidence du doyen d’4ge parmi les membres 
du bureau de celle-ci, a lélection d’un nouveau 

président dans les quinze (15) jours qui suivent la 
‘vacance définitive de la présidence de l’Assemblée 
populaire nationale.
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Section 2 

Du bureau de PAssemblée. populaire nationale 

Art. 19. Le Bureau de lAssembige populaire 

nationale se compose du président de l’Assemblée 

‘ populaire nationale et de six (6) vice-présidents. En plus 

des attributions énoncées a Varticle 21 ci- aprés, les 

vice-présidents sont chargés spécialement d’assister le 

président de l’Assemblée populaire nationale dans la 

direction et le suivi de l'action de l’administration et des 

questions relatives a la mission du député. 

Ils sont chargés également de veiller a la bonne 

préparation des travaux de l’Assemblée populaire 

nationale. 

Le bureau de |’Assemblée populaire nationale répar- 

tit les attributions précitées entre ses membres. 

En cas d’absence, le président de l’Assemblée popu- 

laire nationale charge un vice-président de le suppléer. 

Art. 20. — Au début de la premiére session ordinaire 

de chaque année de la législature, les vice-présidents 

sont élus au scrutin secret pour une période d’une (1) 

année renouvelable. 
. ao 

Les candidatures a la vice-présidence sont transmises 

par écrit au président de l’Assemblée populaire natio- 

nale cing (5) jours avant la date du vote. 

Lors du vote, tout bulletin mis dans l’urne ‘mention- 

nant un nombre de noms supérieur a celui des siéges a 

pourvoir, est réputé nul. 

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de 

voix exprimées est déclaré élu. En cas d’égalité de voix 

exprimées la priorité est accordée au plus agé. 

En cag de vacance définitive d'une vice-présidence, il 

y est pourvu dans les mémes formes, au plus tard a la 

premiére réunion de la session suivante. 

Section 3 

Des attributions du bureau 

de PAssemblée populaire nationale — 

Art. 21. — Outre les attributions que lui confére la 

Constitution, le bureau de l’Assemblée populaire natio- 

nale est chargé notamment : 

a) de diriger les. travaux de l’Assemblée populaire 

nationale ; 

b) de statuer sur la recevabilité des propositions de 

lois et d’ amendements ; 

c) d’organiser le mode de scrutin, conformément a la 

loi portant organisation et fonctionnement de 

l’Assemblée populaire nationale. ‘ 

d) de coordonner Jes travaux des commissions ;   

e) d’obtenir toutes les informations et documents 
susceptibles de faciliter les travaux de |’Assemblée 
populaire nationale et des commissions ; 

f) de veiller au bon fonctionnement de |’Assemblée 

populaire nationale et ala dignité des débats ; 

_g) de faire appliquer le réglement intérieur dont il 

fixe les modalités par instructions générales ; ; 

h) d’établir le programme de travail de Assemblée 
populaire nationale ; sgt 

i) de déterminer l’organisation et le fonctionnement 
des services administratifs de l’Assemblée populaire 

nationale ; 

j) d’exercer le pouvoir disciplinaire 4 l’égard des 
députés dans les conditions fixées par les articles 11 a 

16 du réglement intérieur ; 

k) de présenter, pour information, un exposé sur son 
activité de l’année précédente. 

Section 4 

De la réunion des présidents de commissions 

Art. 22. — La réunion des présidents est composée 

des membres du bureau de. l’Assemblée populaire 
nationale. et des présidents des commissions perma- 

nentes. 

Les présidents des commissions ad hoc peuvent étre 
convoqués par le président de Assemblée populaire 

nationale a la réunion des présidents. 

Au cours des sessions, la réunion des présidents est 

hebdomadaire.; le Gouvernement peut y déléguer un de 

ses membres, a l’invitation du président de Assemblée 

populaire nationale, pour participer aux délibérations. 

23. — Au cours des sessions, la réunion des 

présidents est chargée notamment : 

— de préparer l’ordre du jour des travaux de’ 

V'assemblée populaire nationale. 

— organiser, le cas échéant, toute discussion sur 

les points inscrits a l'ordre du jour ; - 

— de veiller au bon fonctionnement des commissions 

et ala coordination de Jeurs travaux. 

Art. 24, — Dans l'intervalle des sessions, la réunion 

des présidents a également. pour tache : 

_— de procéder @ l'évaluation des travaux de la 

y session écoulée : 

— de préparer la session suivante.
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CHAPITRE IV’ 

DES COMMISSIONS DE L’ASSEMBLEE 
‘ POPULAIRE NATIONALE 

Section 1 

Des commissions permanentes 

Art. 25. — L’Assemblée populaire nationale constitue 
les commissions permanentes suivantes : .s 

1°) La Commission de la législation et des affaires 
juridiques et administratives ; 

2°) La Commission des affaires étrangéres et de la 
coopération internationale ; 

3°) La Commission des finances, du budget et du 
plan ; 

4°) La Commission de l’agriculture, de l’hydraulique 
et de la protection de l'environnement ; 

5°) La commission économique ;. 

6°) La commission de habitat, dés infrastructures et 
de l’aménagement du territoire ; 

7°) La comniission de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, 
de la formation, de la technologie, de la jeunesse et des 
sports ; : : 

, 8°) La commission de la culture, de information et 
de la communication ; 

9°) La commission de la santé, du travail et des 
affaires sociales ; 

10°) ‘La commission de la défense nationale. 

Les commissions .permanentes sont compétentes 
pour l’examen des projets et propositions de lois dans 
les domaines que confére la Constitution a l’Assemblée . 

populaire nationale, et notamment les dispositions de 
Varticle 115 de la Constitution et le réglement intérieur. 

Art. 26. — Le Président met 4 la disposition des 
commissions et de leurs membres des services techni- 

ques spécialisés. 

Art. 27. — La commission de la législation et des 
affaires juridiques et administratives est compétente - 
pour l’examen des projets de révision Constitutionnelle, 
des questions relatives a l'élaboration des lois, des 

questions d‘ordre juridique, judiciaire et administratif, 
du statut des députés, du réglement intéricur de 
_P’Assemblée populaire nationale et du statut particulier 
du personnel des services administratifs de ! Assemblée 
populaire nationale. 

Art. 28. — La commission des affaires étrangéres et 
de la coopération internationale est compétente pour 
les questions relatives aux affaires extérioures et la 

+ 
, 
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coopération internationale. Elle élabore ies rapports 
relatifs aux conventions et accords internationaux. Elle 
élabore également des dossiers sur les activités exté- 
rieures de l’Assemblée populaire nationale sous la 
direction du président de l’Assemblée. 

Art. 29. — La commission des finances, du budget et 

du plan est compétente pour les questions relatives au 
plan national, au budget, aux régimes fiscal et douanier, 
a la‘monnaie, aux banques, au crédit, aux assurances et 
a la gestion financiére des entreprises publiques. Elle 
tient compte dans ses travaux de la stratégie de- 
développement national entre les régions. 

1 

_ Les projets de budget de fonctionnement et de plan 
annuel de chaque secteur sont exaniinés par les 
commissions permanentes concernées en ccordination. 
avec la Commission des finances, du budget et du plan. 

Art. 30. — La Commission de l agriculture, de 

Vhydraulique et de la protection de |’environnement est 
compétente pour les questions relatives au développe- 
ment de l’agriculture, de l’hydraulique, de |’élevage, des 

foréts et de la péche, ainsi qu’au développement et 4 
lapprofondissement des mesures relatives a4 |’auto- 
suffisance alimentaire, a l’utilisation optimale et a la 

préservation des sols, 4 l’extension des surfaces agri- 
coles utiles, a la mobilisation et a Yutilisation ration- 

nelle des ressources hy drauliques, a a la valorisation du 
travail agricole et du développement et. a 
lépanouissement du milieu rural. 

Art. 31. — La Commission économique est compé- 
tente pour les questions concernant lorganisation de 

économie nationale. Elle contribue a assurer un 
développement continu a la base économique et. une 
gestion selon les régles d’éfficacité. ‘ 

Elle est également compétente pour les questions 
relatives aux mines, a l’énergie, a lindustrie, au 

commerce intérieur et extérieur et au tourisme. 

Art. 32. — La Commission de habitat, des infrastruc- 

_tures et de l’aménagement du territoire est compétente 
pour les questions relatives a habitat et a la construc- 
tion, a Yurbanisme, ‘aux travaux publics, a 

l'aménagement du territoire, aux transports et aux 
télécommunications. 

Art, 33. — La Commission de I’éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifi- 
que, de la formation, de la technologie et de la jeunesse 
et des sports ‘est compétente pour les questions 
relatives. 4 la jeunesse, aux sports, a l’éducation, a. 

lenseignement, la recherche scientifique, la formation 
et la tec hnologie. 

Art. 34. — La commission de la culture, de 

l'information et de la communication est compétente 
pour les quéstions relatives a la culture, a la protection 
et a la sauvegarde du _ patrimoine culturel, a 
l'information et a la communication.
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Art. 35. — La Commission de la santé, du travail et 

des affaires sociales est compétente pour les questions 

concernant : 

— les régles générales relatives’ au travail, a la 

sécurité sociale, 4 la santé, a la population, a la 

protection de l’enfance, des handicapés des personnes 

agées e et de la réinsertion des handicapés ; ; 

— les régles générales relatives a la protection des 

moudjahidine et des ayants droit. 

Art. 36. — La Commission de la défense nationale est 

compétente pour les questions relatives a la défense 

nationale. 

Son président la réunit 4 l’initiative du président de 

Assemblée populaire nationale. 

Section 2 

De Porganisation et du fonctionnement 

des commissions permanentes 

Art. 37. — Au début de chaque législature et 

immédiatement aprés l’instalation officielle du bureau, 

Assemblée populaire nationale élit ses commissions 

permanentes. 
a 

Chaque commission est composée de vingt (20) a 

trente (30) membres. 

Le nombre des membres de commission est fixe par 

décision du bureau. 

Art. 38. — Chaque député a le droit d’étre membre 

d’une seule commission permanente. 

Art. 39. — Le bureau de |’Assemblée populaire 

nationale, aprés avoir recueijlli les suggestions et 

propositions des députés, établit la liste des candidats 

aux commissions permanentes. 

Les listes des candidats sont présentées cing (5) jours 

avant la date prévue des élections. 

La composition d’une commission est proclamée 

lorsqu’elle réunit le nombre requis de candidats. 

Si le nombre de candidats est supérieur a celui des 

siéges prévus pour chaque commission, Assemblée 

populaire nationale se prononce au moyen de scrutin 

‘secret. 

“Est annulé, tout bulletin de vote mis dans l’urne 

comportant un nombre de noms supérieur a celui des 

siéges prévus pour chaque commission. 

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus agé 

Vemporte.   

- La composition des commissions permanentes peut 
étre renouvelée, en tout ou en partie, a ouverture de la 
premiére session ordinaire de chaque année. de la 
législaturé, selon les formes fixées par cet article. 

Art. 40. — Dés leur constitution, et une fois les 

candidatures recueillies, les commissions permanentes 
sont convoquées par la président de l’Assemblée 
populaire nationale, pour procéder a l’élection au 
scrutin plurinominal secret par catégorie de fonction de 
leur bureau respectif qui se compose de: —:: 

. “at 
— un président, 

— un vice-président, 

— un rapporteur. 

Art. 41. — En cas de vacance ou de démission au sein 
d’une commission permanente, il est pourvu au siége 
vacant dans les conditions prévues a Particle 39 du 
réglement intérieur. 

Art. 42. En cours de session, les commissions 

permanentes sont convoquées par leurs présidents. 

‘Dans l'intervalle des sessions, les commissions per- 
manentes sont convoquées par le président de 
lAssemblée populaire nationale dans-le cadre de leur 
ordre du jour. 

Lorsque le Gouvernement le demande, les commis- 
sions sont convoquées par le président de l’ Assemblée 
populaire nationale. 

Art. 43. — Les commissions permanentes sont saisies, 
par le président de I'Assemblée populaire nationale, de 
tous projets ou propositions relevant de la compétence, 

| ainsi que des piéces et documents, qui’s’y rapportent. 

Art. 44. — Pendant les sessions, les commissions 

permanentes se réunissent réguliérement conformé- 
ment au calendrier des travaux. 

‘ 

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

s 1. ‘ 

Art. 45. — Toute commission permanente ne peut 
valablement délibérer que si la majorité de ses 
membres est présente. - oe 

Art. 46. — Le président et les vice-présidents de 
l’Assemblée populaire nationale peuvent prendre part | 
aux travaux de toute commission permanente. 

Art. 47. — La présence aux commissions perma- 

nentes est obligatoire dans le cadre des dispositions de 
Varticle 9 du réglement intérieur. Aucune suppléance 
ou délégation mest admise.
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Si au cours d’une méme année, un membre de 
commission s’absente a six (6) reprises sans motif 
valable diment apprécié par le président de 
VAssemblée populaire~ nationale, ce membre de 
commission perd cette qualité. 

Il est pourvu a son remplacement dans les conditions 
prévues 4 l’article 39 du réglement intérieur. 

«| . - 

Art. 48. — Les travaux des commissions permanentes’ 
sont dirigés par leur président, qui peut étre suppléé en 

cas d’empéchement par le vice-président. 

Les travaux sont présentés 4 YAssemblée populaire 
nationale par le rapporteur; son exposé fait état des 
différentes positions essentielles au sein de la commis- 
sion. ; 

Art. 49. — Les commissions permanentes peuvent, 

_dans le cadre de leurs attributions respectives, présen- 
‘ter annuellement une communication a |’Assemblée 
populaire nationale en rapport avec l’exécution du 

_ programme du Gouvernement. 

Elles peuvent également charger leurs membres. 
d’effectuer des visites d’inspections sur le terrain en 
rapport avec les questions qui leur sont adressées lors 
de l’examen des lois ou avec des questions importantes 
ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions 
respectives. 

Dans le second cas, un rapport est adressé au bureau 
de l’Assemblée populaire nationale. 

Une assistance législative et un secrétariat est mis a la 
disposition des députés au niveau de chaque commis- 
sion pour les missions parlementaires. 

Art. 50. — Dans l’exercice de leurs activités, les 
commissions permanentes peuvent faire appel a 
d’anciens députés ou a des personnes qualifiées et 
expérimentées susceptibles d’apporter une contribu- 
tion de nature a faciliter l’'accomplissement de leur 
mission. 

Art. 51. — Les projets de loi dont le Gouvernement 
_ Saisit l’Assemblée populaire nationale et les proposi- 
tions de loi ou de résolution présentées par les députés 
sont déposés sur le bureau de ]’Assemblée populaire 
Nationale et renvoyés pour examen a la commission 
‘ccompétente. 

_ Art. 52. — La commission compétente peut convo- 
quer a ses séances et entendre le ou les délégués des 
auteurs d’une proposition ou d’un amendement. 

Art. 53. — Toute commission permanenté peut 
'demander ay bureau de l’Assemblée populaire natio- 
nale de saisir, pour avis, une autre commission perma 

nente.   

Art. 54, — Toute commission permanente peut 
demander, par Jl intermédiaire du président de 
YAssemblée populaire nationale, la désignation de 
délégués d’une ou plusieurs autres commissions pour 
participer a ses travaux. 

Art. 55. — En cas de.conflit de compétence entre’ 

deux ou plusieurs commissions permanentes,.le prési- 
dent de l’Assemblée populaire nationale régle la 
question en litige. . 

Art. 56. — Il est dressé un procés-verbal des séances 
des travaux de commissions permanentes. Ce document 
a un caractére confidentiel. 

Seuls les membres de l’Assemblée populaire natie- 
nale et du Gouvernement peuvent prendre connais- 
sance des procés-verbaux des commissions. 

La communication des procés-verbaux des commis-. 
sions 4 toutes personnes ou tous organes requiert 
l’autorisation écrite du président de l’Assemblée popu- 
laire nationale. 

Art. 57, — Les commissions permanentes demeurent 
saisies, de plein droit, des questions relevant de leur 
compétence. 

Art. 58. — Les commissions saisies au fond d’un 

projet ou d’une proposition de. loi proposent leur 
adoption, leur rejet, leur ajournement ou des amende- 

ments annexés a leur rapport. 

Les commissions saisies de projets de loi portant 
approbation de conventions internationales proposent 
leur adoption, leur rejet ou leur ajournement. 

Art. 59. — Les amendements du Gouverhement et: 
des membres de |’Assemblée populaire nationale sont 
renvoyés devant la commission saisie au fond qui 
conclut 4 leur adoption, a leur rejet ou 4 de nouveaux 
amendements annexés a un rapport complémentaire. 

Art. 60. — Les. rapports des: commissions perma- 
nentes sont présentés a l’Assemblée populaire natio- 
nale et communiqués a |’ensemble de ses membres. 

Section 3 

Des commissions de coordination 
et des commissions, ad hoc 

Art. 61. — Pour l’examen des problémes ressortissant 
a diverses commissions, le bureau de l’Assemblée 
populaire nationale, sur l’initiative des présidents de. 
deux ou plusieurs commissions, peut décider la création 
des: commissions de coordination temporaires dans 
lesquelles les commissions permanentes déléguent un 
certain nombre de leur membres, Variable selon la 
nature des problémes a étudier.
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Art. 62. — L’Assemblée populaire. nationale peut 
décider, pour un objet déterminé, la constitution d’une 
commission ad hoc élue selon la procédure prévue pour 

 "élection des commissions permanentes. 

L’organisation, le fonctionnement et la composition 
de cette commission temporaire sont identiques 4 ceux 
des commissions permanentes. 

CHAPITRE V 

DE L’ADMINISTRATION 
DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE 

Section 1 

Des services administratifs 
de PAssemblée populaire nationale 

Art. 63. — L’Assemblée populaire nationale crée les 
services administratifs et techniques chargés de 
Vassister dans ses activités. Ces services sont placés 
sous l’autorité du président de |’Assembiée populaire 
nationale. 

Art. 64. — Les services administratifs de Assemblée 
populaire nationale sont constitués par un personnel 
régi par un statut particulier.   

44> 

Art. 65. — Ce statut est adopté par l’Assemblée 
populaire nationale, sur Proposition de son bureau et 
sur rapport de la commission de la législation et des - 
affaires juridiques et administratives. 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 66. — Il est établi pour chaque séance publique 
un compte-rendu intégral reprenant les interventions 
écrites et orales des députés, publié au Journal officiel 
des débats de |’Assemblée populaire nationale, dans:‘un 
délai d’un mois au plus tard a compter de la date de la 
séance. 

Art. 67. — Les procés-verbaux, rapports et docu- 
ments sont déposés en fin de législature aux archives de 
l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 68. — La modification du réglement. intérieur. 
obéit a la méme procédure que celle arrétée pour son 
adoption. 

Art..69. — La présente résolution sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
que et populaire. 

SS PP 

LOTS. 
  

Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisa- 
tion et fonctionnement de |’Assemblée populaire 
nationale. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses ‘articles 92 a 

128 ; 

Vu la Résolution du 29 6ctobre 1989 portant rogle- 
ment intérieur de l’Assemblée populaire nationale, 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS GENERALES , 

Article ler. — L’organisation et le fonctionnement de 
l’Assemblée populaire nationale sont régis’ par la 
Constitution et la présente loi. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 87 
de la Constitution, le siége de Assemblée populaire 
nationale est a Alger. 

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

Il est mis 4 la disposition du Président de l’Assemblée 
populaire nationale, et sous sa responsabilité exclusive, 
les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et 
Vordre public du siége. 

CHAPITRE I 

DU DEPUTE 

Art.-4. — Conformément a l’article 99 de la Constitu- 
tion, le mandat de député est national et renouvelable. 

<4) 

  

  

Art. 5. — La qualité de député confére les obligations, 
droits et immunités prévus par la Constitution, la loi et 
le réglement intérieur. 

Art. 6. — Les dispositions concernant les incompati- 
hilités sont fixées par la loi. 

Art. 7. — Les moyens destinés a faciliter au député 
l'accomplissement de sa mission seront déterminés par 
la loi portant statut du député. 

Section 1 

De l’Immunité 

Art. 8. — Conformément a Ilarticle. 103 de la 
Constitution, l'immunité parlementaire est reconnue au 
député pendant la durée de son mandat. 

Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, 
d’arrestation ou, en général, de toute action civile ou 

pénale a raison des opinions qu’il a exprimées, des 
propos qu'il a tenus ou des votes qu’il a émis dans 
‘exercice de son mandat. x 

Art.. 9. — Conformément a l'article 104 de la 
Constitution, les poursuites ne’ peuvent étre engagées. 
contre un député pour un acte delictueux que sur 
renonciation expresse de ce dernier, soumise au bureau 
de |'Assemblée populaire nationale qui la transmet au 
Ministre de la justice, ou, sur autorisation de 
l’Assemblée populaire nationale qui décide, a la majori- 
té de ses membres, de la levée de son immunité. — 

Art. 10. — La commission de la législation et des 
affaires juridiques et administratives est compétente 
pour instruire les demandes de levée de l’immunité 
parlementaire, aprés avoir pris connaissance du 
dossier.
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Elle entend le député concerné lequel peut se faire 
assister’par un ou deux de ses collégues. 

Art. 11. La demande de levée de Vimmunité 
parlementaire peut étre proposée a Assemblée popu- 
laire nationale, par le Gouvernement ou parle prési- 
dent de l’Assemblée populaire nationale, agissant au - 
nom du Bureau, ala requéte du procureur général. 

Art. 12. — L’Assemblée populaire. nationale statue 
sur la demande de levée de Pimmunité apres un débat 
auquel peyvent seuls prendre part, le rapporteur de ta 
commission, le représentant du Gouveriement, le 
député cancerné, lequel peut se faire assister par un ou 
deux de ses collégues. 

Elle décide de Vacceptation ou du rejet de la 
demande de levée de Vimmunité parlementaire a la 
majorité de ses membres. 

La proposition de résolution, soumise a adoption de 
l’Assemblée populaire nationale, est limitée aux sculs 
faits visés dans ladite demande. 

Section 2 

De la déchéance 

Art. 13. — Le député est tenu de remplir, au moment 
de son élection et pour toute la durée de l’exercice de sa 
mission de député, les conditions d'éligibilité prévues 
par les lois relatives aux élec tions législatives. 

Art. 14. — L’Assemblée populaire nationale a pouvoir 
de proclamer la déchéance du mandat de tout député 
pour lequel il vient a étre établi qu'il ne remplit pas ou 
ne remplit plus les conditions d’éligibilité. 

Art. 15. — La demande de “déchéance prévue a 
Varticle 100 de la Constitution. est soumise par le 
président de l’Assemblée populaire nationale, a 
V'initiative du bureau ou a la demande du Gouverne- 
ment, 4 la commission de la législation et des affaires 
juridiques et administratives qui doit entendre obliga- 
-toirement le député concerné. 

Art. 16. — La commission dispose d’un délai de trente 
(30) jours pour transmettre son rapport au bureau de 
l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 17. — Le député concerné par cette procédure 
continue de prendre part aux délibérations et aux votes 
de l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 18. — L’Assemblée populaire nationale statue 
sur le fond, aprés un débat auquel peuvent seuls 
prendre part, le rapporteur de la commission de la 
législation et des affaires juridiques et administratives, 
le représentant du Gouvernement et le député concerné 
lequel peut se faire assister par un de ses collégues. 

Elle décide de l’acceptation ou du rejet des conclu- 

sions de la Commission. 

Art. 19. — Conformément a Varticle 100 de la 
Constitution, l’adoption des conclusions de la commis-_ 

sion tendant a la déchéance du député de son mandat, 
doit étre décidée 4 la ‘majorité des membres de 
l’Assemblée populaire nationale.   

Section 3 

De exclusion 

                    Art. 2 ¢ément aux dispositions de l'article 
101 de la Constitution, le député engage sa responsabi- 
lité devant ses pairs qui peuvent procéder a son’ 
exclusion sil commet un acte indigne de sa mission de 
député. . 

Art. 21, — L’Assemblée populaire nationale apprécie 
les cas visés a l'article 20 de la présente loi, qui peuvent 
donner liewa exclusion du député concerné.. 

Art. 22, — La présentation de la demande d’exclusion ° 
dun député, son examen a la commission de la 
législation et des affaires juridiques et administratives 
et a VAssembiéc  populaire ~nationale, ainsi que 
Fadoption de la décision d’ exdifsion, interviennent 

dans les conditions prévues aux articles 15 a 19 de la 
présente lot. 

Section 4 

De la démission du député 

Art. 23. — Tout député peut se démettre de son 
mandat. Les demandes de démission, diment motivées, 

sont adressées au Président de ? Assemblée populaire 
nationale qui en donne connaissance a celle-ci a sa 
prochaine séance. 

Art. 24. . La démission, entérinée par le bureau de 
l'Assemblée - populaire nationale, fait Vobjet d’une 
Communication a l’Assemblée populaire nationale. Elle 
est notifiée au Gouvernement. 

Section 5 . \ 

Du remplacement du député 
en cas de vacance de son siége 

Art. 25. — En cas de vacance du siége d’un député, il 
est procédé au plus tard dans les six (6) mois qui 
suivent, pour pourvoir a son remplacement, a des 
élections dans la circonscription électorale concernée. 

Si la vacance du siége intervient moins d’un an avant 
la fin de la législature, il n’est pas pourvu a ce siége 
vacant. 

Art. 26. — Les conditions d’éligibilité du nouveau 
député et les modalités de son élection sont fixées par la 
Constitution et les lois en vigueur au moment de 
Pélection. 

Art. 27. — Le député nouvellement élu achéve le 
mandat de son prédécesseur. 

CHAPITRE II 
DES ORGANES DE L’ASSEMBLEE 

POPULAIRE NATIONALE 

/ Section 1 : 

Du président de l’Assemblée populaire nationale - 

Art. 28. Conformément 4 l'article 108 de la 
Constitution, le président de l’Assemblée populaire 
nationale est élu pour la durée de la législature. 

Art. 29. — Outre les attributions que lui conférent la 
Constitution et le réglement intérieur, le président de 
l’Assemblée populaire nationale représente I’institution 
en justice.
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Section 2 

Du Bureau de Passemblée populaire nationale 

Art. 30. — Outre les attributions que lui confere la 
Constitution et le réglement intérieur, le bureau de 
lAssemblée populaire nationale est chargé notam- 
ment: 

a) d’établir l’ordre du jour des’ séances de 
- Assemblée populaire nationale ; 

b) d’élaborer le projet de_ budget de [Assemblée 
oopulaire nationale, et d’en assurer la gestion. 

Section 3 

Des Commissions permanentes 

Art. 31. — Les membres du Gouvernement ont aecés 

aux Commissions permanentes ; ils sont entendus a leur 

demande. 

Les Commissions permanentes de l’Assemblée popu- 
laire nationale peuvent, conformément 4 l’article 124, 

‘alinéa 2, de la Constitution, entendre les membres du 

- Gouvernement. 

La demande est transmise, par écrit, au Gouverne- 
ment par le président de l’Assemblée populaire natio- 
nale. 

CHAPITRE I 

DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 

POPULAIRE NATIONALE 

Section 1 | 

Des sessions de Assemblée 

populaire nationale 

“Art. 32. — L’Assemblée populaire nationale tient 
deux sessions annuelles d’une durée maximale de trois 
(3) mois chacune. 

Les sessions se dénomment : 

— session de printemps : qui débute le deuxiéme 
jour ouvrable de la premiére semaine d’avril, 

’ — session d’automne : qui débute le deuxiéme jour 
ouvrable de la premiére semaine d’octobre. 

Art. 33. — Le président de l’Assemblée populaire 
nationale fixe la date d’ouverture et déclare la cléture 
de chaque session dans les délais prévus a l’article 32 
de la présente. loi ou a l’épuisement de |’ordre du jour 
de la session. 

Art. 34. — En cas de nécessité, l’Assemblée populaire 
_hationale peut étre convoquée en session extraordi- 
naire par le Président de la République ou a la demande 
des deux tiers des députés ou a celle du Chef du 
Gouvernement, par le président de |’Assemblée popu- 

‘laire nationale.   

Art. 35. — L’Assemblée populaire nationale ne peut 
examiner que les questions inscrites 4 l’ordre du jour 
pour lequel elle a été convoquée en session extraordi- 
naire. . 

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

Section 2 

De Pordre du jour 
de PassembKe populaire nationale 

Art. 36. — Le bureau de |’Assemblée populaire 
nationale, en consultation avec les présidents des— 

commissions et le Gouvernement, établit l’ordre du jour 

de chaque session. 

Art. 37. — L’ordre du jour, une fois établi; est 
immédiatement affiché et: porté a la connaissance des 

députés et du Gouvernement et. ce, au moins quinze 
(15) jours avant le début de chaque session. 

Section 3 

Des séances et des débats 

de l’Assemblée populaire nationale 

Art. 38. — L’organisation des séances et le déroule- 
ment des débats a !’Assemblée 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 l’ordre 
du jour. 

Le bureau de I’Assemblée populaire nationale peut 
fixer I’ heure limite A laquelle auraient lieu les votes. 

Art. 39. — Les séances de l’Assemblée populaire 
nationale sont publiques : l'information doit en assurer 
la couverture. 

Toutefois, en application de l’article 110, alinéa 2, de 
la Constitution l’Assemblée populaire nationale peut 
siéger a huis clos a la demande de son président, de la 
majorité de ses membres présents ou du Gouverne- 

r ment. 

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

Art. 40. — Le président de l’Assemblée populaire, 
nationale ouvre la séance, dirige les débats, fait 

observer le réglement intérieur et maintient |’ ordre. Il 
peut, A tout moment, suspendre ou lever la séance. 

Art. 41, — Aucun député ne peut prendre la parole 
sans l’avoir 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.
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Les interventions se font dans l’ordre des inscrip- 
tions, sur la liste des orateurs. Le député a le droit de 
commenter la réponse du Gouvernement ou du rappor- 
teur de la commission. 

Art. 42. — L’orateur ne doit pas s'écarter de l’objet 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 avoir obtenu l’autorisation ou 
prétend poursuivre son intervention aprés avoir été 
invité a conclure, le président peut lui retirer la parole, 

Dans ce cas, le président ordonne que son interven- 
tion ne figure pas au procés-verbal, sans préjudice de | 
l'application des mesures a-caractére disciplinaire 
prévues au réglement intérieur, 

Art. 43: — Le temps de parole est réparti dans ‘le 
_cadre desiséances prévues. 

Dans tous les débats, les orateurs ne doivent, en 
-aucuu_cas, excéder leur temps de parole. 

Les membres du Gouvernement et. les bureaux des 
commissions competentes obtiennent la parole quand 

-ils la demandent. 

Art. 44. — Les demandes touchant au déroulement de 

la séance,: les demandes de rappel au réglement 
‘intérieur ont la priorité sur la question principale. 

‘¢ 

Elles ne peuvent étre présentées “tant que 
lintervenant n'a pas achevé son intervention, 4 moins 

que le Président n’en décide autrement. 

Art. 45. — Lorsqu’un député estimant étre mis en 
cause, demande la parole pour exercer son droit de 
réponse, la parole lui est accordée en fin de séance pour 
une durée n’excédant pas dix (10) minutes. 

Art. 46. — Toute interpellation de député 4 députeé, 
toute manifestation, interruption ou attaque person- 
nelle troublant les travaux de l’ordre du jour, sont 
interdites sous peine de mesures 4 caractére discipli- 
naire prévues par le réglement intérieur. 

Section 4 

Des votes de ’Assemblée populaire nationale 

Art. 47. — La présence de la majorité des députés 
composant |’Assemblée populaire nationale est néees- 
saire pour la validité des délibérations et du vote. 

Art. 48. — Losqu’un vote ne peut avoir lieu, faute de 
quorum, il est rapporté a la séance suivante qui sera 
tenue dans un délai de 24 heures au moins. Le vote est 
alors valable, quel que soit le nombre des députés 
présents. 

Art. 49, Le vote des députés est personnel. 

Les votes de. VAssemblée populaire nationale se 
déroulent au scrutin public a Vexception de ceux 
portant sur les personnes. 

Art. 50: — Sauf dispositions contraires prévues par la 
Constitution ou par la présente loi, les votes de 

I \esembhée populaire nationale sont acquis a la majori- 

1¢ des suffrages exprimés. 

Art. 51. — Le président de séance peut décider le 
vote d'un texte par division.   

Aprés le yote du dernier article, il est procédé au vote 
sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.. 

Art. 52. — Nul ne peut obtenir la parole pendant les 
différentes opérations de vote. 

’ Art. 53. — Lorsque la loi exige pour une adoption, la 
majorité absolue ou qualifiée, cette majorité est calcu- 
lée d’aprés le nombre de siéges effectivement pourvus. 

Art. 54. — En cas d’égalité des suffrages, la question 
mise aux voix n’est pas adoptée. Elle est renvoyée,. soit 
pour un nouvel examen devant la commisson intéres- 
sée, soit a une séance ultérieure de |l’Assemblée 
populaire nationale. 

Section 5 

Du dépét des projets 
et propositions de loi 

Art. 55. — Les projets de loi sont déposés par le Chef 
du Gouvernement sur le bureau de l’Assémblée popu- 
laire nationale, accompagnés d’un exposé des motifs 
précis et de tous les documents nécessaires, dans un 
délai raisonnable. ‘ 

Ils peuvent étre retirés 4 tout moment par le Chef du 
Gouvernement. 

Art. 56. — Les propositions de loi sont déposées par 
vingt (20) députés. 

Elles sont formulées par écrit, signées par tous les 
auteurs et accompagneées d’un exposé des motifs. 

Est irrecevable, toute propostion de loi sur le méme 
objet qu’une autre propostion en cours d’examen ou 
dont le contenu serait similaire a celui d’une propostion 
ou d’un projet de loi rejeté par l’ Assemblée populaire 
nationale, durant année précédant son dépét. 

Art. .57. — Le bureau apprécie la recevabilité. des 
propositions de loi au sens de l’article 56 de la présente 
loi, dans un délai d’un (1) mois au plus a compter de la 
date de dépét de la proposition. 

En cas de recevabilité de la proposition de loi, il est 
procédé a son inscription 4 lordre du jour-de la 
prochaine session. 

Art. 58. — Les propositions de loi sont communiquées 
au Gouvernement dés enregistrement de leur dépét. 

Le Gouvernement peut opposer les dispositions de 
larticle 114 de la Constitution aux propositions de loi. 

L’opposition est signifiée au bureau de l’Assemblée 
nationale populaire dans les quinze (15) jours suivant la 
communication de la proposition de loi. 

Sous réserve des dispositions des articles 155 et 156 
de la Constitution, le bureau statue sur l'exception 
d‘irrécevabilité aprés avis du bureau de la commission 
compétente pour les finances, dans un délai de dix (10) 
jours a compter de la signification de l’opposition du 
Gouvernement. 

Art. 59. — Une proposition de loi peut étre retirée a 
tout moment par ses auteurs.
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Art. 60. — S’il est présenté un projet de loi dont 
objet est similaire a celui de la proposition de loi, la 
priorité est accordée a cette derniére. 

Art. 61. — Dans le cas ot le Gouvernement demande 
la priorité pour la discussion des projets ou propositions 
de loi, le bureau de l’Assemblée populaire nationale 
examine cette demande. 

Art. 62. — Tout texte recevable est renvoyé a 
Y'examen de la ou des commissions permanentes. 

Section 6 

Des amendements 

Art. 63. — Les amendements doivent étre formulés 

par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau de 

l’Assemblée populaire nationale, par le Gouvernement 
les commissions saisies au fond ou par un ou plusieurs 

députés. ° 

Aprés examen de leur recevabilité, conformément 
aux dispositions de la Constitution et du réglement 
intérieur, ils sont communiqués par le bureau de 

. ’Assemblée populaire nationale 4 la 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 discus- 

sion. 

Les amendements ne sont recevables que s’ils 
s’appliquent effectivement au texte qu’ils’ visent ou, 
s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés 
dans le cadre du projet ou de la proposition de loi. 

Le bureau apprécie la recevabilité d’un amendement 
des députés au sens du présent article et en informe ses 
auteurs. 

Il ne peut étre présenté d’amendements aux projets 
de loi portant approbation de conventions internatio- 

nales. : 

Art. 64. — Les amendements aux textes rapportés par 
les commissions permanentes peuvent étre présentés 

‘dans les cing (5) jours ouvrables suivant la distribution 
dw.rapport des commissions, par les membres de 
l’Assemblée populaire nationale si l’Assembke est-en 
session et dans les trois (3) semaines suivant la date de 
réception des rapports, dans les inter-sessions. 

Les amendements du Gouvernement ou des auteurs 

de la proposition de loi peuvent étre présentés a tout 
moment. 

Art. 65. — Le Gouvernement peut opposer a tout 
moment les dispositions de l’article 114 de la Constitu- 
tion aux amendements des commissions ainsi qu’aux’ 
amendements présentés par les membres de 
Assemblée populaire nationale. 

Le bureau, aprés avis de la commission compétente’ 
paur les finances, statue sous réserve des dispositions 

des articles 155 et 156 de la Constitution. 
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Section 7 
* 

Des débats et votes 

en matiére législative 

Art. 66. — Lorsgu’une commission permanente, 
saisie d’un projet ou d’une proposition de loi, n’a pas 
établi de rapport dans le délai de deux (2) mois 
Yinscription a l’ordre du jour du texte non rapporté 
peut étre proposée a |’Assemblée populaire nationale 
par le Chef du Gouvernement. : 

Le bureau de |’Assemblée populaire nationale peut 
fixer un délai impératif 4 la commission compte tenu de 
Yurgence ou de l’importance du travail. 

Art. 67. — L’orsqu’une commission saisie au fond 
d'une proposition ou d’un projet de loi; conclut a son 

‘rejet ou ne présente pas de conclusions dans un délai de 
deux (2) mois, le bureau de |'Assemblée populaire 
nationale peut décider de saisir- directement 
lAssemblée populaire nationale. 

Art. 68. — Les rapports sur les projets et propositions. 
de loi discutés et étudiés en séance de commission sont 
soumis a l’'Assemblée populaire nationale pour étre 
adoptés, rejetés ou renvoyés pour un nouvel examen, 
soit avec débat général, soit avec débat restreint, soit 
sans débat. 

Section 8 

Du débat général et du vote 

Art. 69. — Dans un débat général; la discussion est 
organisée par le président aprés inscription des 
orateurs. 

._ La discussion des projets et. propositions de loi 
-s’engage par l’audition du représentant du Gouverne- 
ment ou du délégué des auteurs de la proposition de loi 
et la présentation du rapport de la commission saisie au 
fond. 

Art. 70. — Au cours des débats, le président de 
Assemblée populaire nationale peut décider le renvoi. 
a lascommission compétente d’un ou plusieurs articles 
d’un projet ou proposition de loi. 

Il précise les conditions dans lesquelles la discussion 
sera poursuivie. 

Section 9 

Du vote avee débat restreint 

Art. 71. — Le bureau de |’Assemblée populaire 
nationale, aprés consultation des présidents des 
commissions compétentes, peut décider d’un débat 
restreint préalablement au vote. 

Art. 72. — Le débat restreint a lieu dans les 
conditions suivantes : 

1) les auteurs d’amendements débattus par la 
commission peuvent intervenir pendant dix (10) mi- 
nutes pour chaque amendement.
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2) peuvent aussi intervenir, pour un méme temps de 
parole pour chaque amendement, le représentant du 
Gouvernement, les présidents et rapporteurs des 
commissions compétentes, 

3) le débat restreint se déroule selon la priorité 
requise, le délégué des auteurs de l’amendement,-le 
rapporteur de la commission compétente puis le 
représentant du Gouvernement, . 

4) quand tous les orateurs ont été entendus, le 

président met aux voix les amendements proposés, les 
articles et ’ ensemble du projet ou de la proposition de 
loi. 

Section 10 - 

Du vote sans débat 

Art. 73. — 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 
, 4 . . . . 

VAssemblée populaife nationale ‘qui la soumet, pour 
approbation, a la réunion des présidents de commis- 
sion. 

Art. 74. — Lorsque le vote sans débat est décidé, le 
président le fixe en téte de l’ordre du jour. 

Section 11 

De la promulgation 

Art. 75,:—. Les projets et propositions de la loi 
adoptés par l’assemblée populaire nationale sont immé- 

. diatement transmis par le président de l’Assemblée 
populaire nationale au Président de la ‘République aux 
fins de promulgation. 

CHAPITRE IV 

DES PROCEDURES PARTICULIERES 

Section 1 

De Papprobation du programme 
du Gouvernement 

Art. 76. — Le Chef du Gouvernement présente, le 
programme du Gouvernement 4 l’Assemblée populaire 
nationale dans le mois suivant la nomination du 
Gouvernement. 

Art. 77. — Le débat sur le programme du Gouverne- 
ment ne peut s’engager qu’au moins soixante douze (72) 
heures aprés la communication du programme aux 
membres de |’Assemblée populaire nationale. 

Art. 78. — Le vote sur le programme du Gouverne- 
ment, éventuellement adopté, intervient, au plus tard, 

sept jours apres sa présentation en séance. 

Section 2 

De la déclaration de politique générale 
et de la motion de censure 

rt.. 79. — En rapport avec le programme du 
Gouvernement adopté, une déclaration de politique 
générale est présentée annuellement par le Gouverne- 
ment a I’Assemblée populaire nationale. 

é 
  

Art. 80. — Les propositions de résolution se rappor- 

tant a la déclaration de politique générale sont présen- 
tées dans les quarante huit heures suivant la cléture du 
débat général sur la déclaration. 

Art. 81. — Pour étre recevable, la proposition de 

résolution doit étre signée par vingt (20) députés. 

Art. 82. — Un député ne peut étre signataire de plus 
d'une proposition de résolution. 

Art. 83. — En cas de pluralité de propositions de 
résolution, celles-ci sont soumises au vote suivant la 

date de leur dépot. L’adoption par l’Assemblée popu- 
laire nationale de I une d’entre elles rend caduques les 
autres. . so 

Art. 84. — pour étre recevable, la motion de censure 
doit 6tre signée par le septiéme (7) au moins du nombre 
des députés. 

“Un député ne peut étre signataire de plus d’une 
motion de censure. 

Art. 85. — La motion de censure est présentée au 

bureau de !’Assemblée populaire nationale. 

Le texte dé la motion de cénsure est affiché et aussitét 

distribué aux députés. 

‘Le texte de la motion de censure est publié au Journal 
officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale. 

Art. 86. — Lors des débats précédent le vote d’une 
motion de censure ou des propositions de résolutions se 
rapportant 4 la déclaration de politique générale du 
Gouvernement, peuvent seuls intervenir : 

—_le Gouvernement, 4 sa demande, 

— le délégué des auteurs de la motion de censure ou 
de la proposition de résolution, 

— un député souhaitant intervenir contre la motion 
de censure ou la proposition de résolution. 

Art. 87. — Conformément, a l’article 127 de la 

Constitution, l’approbation de la motion de censure doit 
étre prise a la majorité des deux tiers des députés. 

’ Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours apres le 
dépét de la motion de censure. 

Section 3 

De la question de confiance 

Art. 88. — L’inscription a l’ordre du jour d’un vote de 
confiance au Gouvernement est de droit a la demande 

du Chef du Gouvernement dans le cadre de l'article 80 

de la Constitution. 

Art. 89. — Lors du débat sur le vote de confiance au 

Gouvernement, peuvent interveni** outre le Gouverne-- 
ment, un député pour le vote de confiance et un député 
contre le vote de confiance.
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Section 4 Art. 98. — Conformément a Varticle 125 de la 
De Vinterpellation Constitution, la réponse du membre du Gouvernement 

. , ; a qui la question écrite.a été adressée, intervient;en la 
Art. 90. — Les membres de l’Assemblée populaire | forme écrite, dans un délai de trente (30) jours, suivant 

‘nationale peuvent adresser une interpellation au Gou- 
vernément sur une question d’attualité qui sera dépo- 
sée sur le bureau de |’Assemblée populaire nationale. 

L’interpellation est signée: par cing (5) députés au 
moins ; son objet est préalablement communiqué au 
Gouvernement par le président de l’Assemblée popu- 
laire nationale. 

Le texte de l'interpellation est affiché au siége de 
l’Assemblée populaire nationale et diffusé aux députés. 

_Art. 91. — Le bureau de |’Assemblée_ populaire 
nationale fixe durant les sessions de 1’Assemblée 
populaire nationale, la séance au cours de laquelle doit 
étre examinée l’interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au’ 
plus tard, dans les quinze (15) jours suivant la date de 
dépét. 

Durant Jlintersession, la date d’examen_ de 
Vinterpellation est fixée en accord avec le bureau de 
l’Assemblée populaire nationale et le Gouvernement, 
dans les délais appropriés. 

_ Art. 92. — Au cours de.la séance de |’Assemblée 
populaire nationale prévue 4a l'article 91 de la présente 
loi, auteur de l’interpellation fait un exposé sur l'objet 
de son interpellation. 

oh 
Le Gouvernement y répond. 

‘ Tinterpellation peut aboutir a la constitution d’une 
commission d’enquéte, lorsque |’Assemblée n’est pas 
convaincue de la réponse donnée par le Gouvernement. 

Section 5. 

Des questions orales et écrites 

Art. 93. — Les membres de l’Assemblée populaire 
nationale peuvent poser a 
ment des questions orales conformément aux disposi- 
tions de l’article 125 de la Constitution. 

Art. 94. — Le texte de la question orale, signé par un 
ou plusieurs députés, est communiqué au bureau de 
YAssemblée populaire nationale. 

Lors de sa réunion hebdomadaire, le bureau fixe la 
séance 4 laquelle les questions orales seront posées. 

Art. 95. — Les questions orales ne peuvent étre 
posées que lors d’une séance par semaine. 

Le bureau de |’Assemblée populaire nationale déter- 
mine le nombre des questions orales devant tre posées 
lors de chaque séance. 

Art. 96. — En cas d’ absence, l’auteur de la question 
orale peut se faire suppléer par lun de ses collegues. 

Art. 97. — Les membres de l’Assemblée populaire 
nationale peuvent adresser a tout membre du Gouver- 
nement, des questions écrites. 

Elles sont remises au président de_|’Assemblée 
populaire nationale qui les communique sans délai au 
Gouvernement. Elles sont inscrites sur les réles spé- 
ciaux au fur et a mesure de leur dépét. 

a tout membre du Gouverne-' 

  

la communication de la question écrite. Ele est déposée 
sur le bureau de Assemblée populaire nationale. 

Art. 99. — Dans le cas of aucune suite n'est donnée 

par le membre du Gouvernement a la question écrite 

dans le délai fixé, celle-ci prend la forme d'une question 
orale conformément aux dispositions prévues & la 
présente loi. be 

Art. 100. — Un débat peut avoir lieu autour de la 
réponse a la question écrite ou orale. Ce débat 
intervient sur proposition d’un ou plusieurs députés et 
aprés accord de I'Assemblé populaire nationale. 

Art. 101. — Les questions et réponses sont publiées | 
dans les mémes conditions que les procés-verbaux des 
débats de I'Assemblée populaire nationale. 

Section 6 * 

De la seconde lecture 

Art. 102. — Aux termes de l'article 118 de la 
Constitution, le Président de la République peut de- 
mander une seconde lecture de la loi votée, dans les 
trente (30) jours qui suivent son adoption. 

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

La commission compétente est saisie. 

Art. 103. — La loi est adoptée a la majorité des deux 
tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale 
conformément a l'article 118 de la Constitution. 

Section 7 

De Papprobation des accords et conventions 

Art. 104. — Conformément aux articles 91 et 122 de 
la Constitution, le. projet de loi portant approbation 
d’accord ou de convention soumis. a l’Assemblée - 
populaire nationale, ne peut faire objet ni de vote par 
article ni d’aucun amendement.. 

L’Assemblée populaire nationale. décide ‘de 
Papprobation, du rejet, ou du report du projet de loi ; le 

_rejet ou le report doit étre’ motivé. 

CHAPITRE V 

DES POUVOIRS DE CONTROLES 
DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE 

NATIONALE 

Art. 105. — Conformément aux articles 149 et 151 de 
la Constitution, TAssemblée populaire nationale peut, 

dans le cadre de ses prérogatives, instituer a tout 
moment une commission d’enquéte a l’effet d’enquéter 
‘sur toute affaire d’intérét général. 

Art. 106. — L’Assemblée populaire nationale désigne 
en son sein les membres de la commission d’enquéte. 

La Loi détermine les modalités de fonctionnement de 
cette commission.
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Art. 107. — La création d’une commission d’enquéte 
par l’Assemblée populaire nationale résulte du vote 
d’une proposition de résolution, déposée sur le bureau 
de PAssemblée populaire nationale par dix (10) députés 

. au moins 

Art. 108. — Les membres de la commission d’enquéte 
sont désignés par Assemblée populaire nationale, 
parmi les députés, sur proposition du bureau de 

. ’Assemblée populaire nationale ; leur nombre ne peut 
excéder quinze (15). 

Art. 109. — Ne peuvent étre. désignés au sein d'une 
commission d’enquéte, les députés signataires de la 
résolution, objet de Fenquéte. 

Art. 110. — Le rapport établi par une commission 
d’enquéte est remis au président de |’Assembléc 
populaire nationale. _ Pope 

_ Il est communiqué au Gouvernement et aux nrembres 

-.de Assemblée populaire nationale. II est confidentiel. 

Art. 111. — Les membres des commissions d’enquéte 
sont tenus d’observer le secret de leurs investigations et 
constatations. 

Art. 112. — La publication de tout ou partie du 
rapport visé a l’article 110 de la présente loi peut étre 
décidée par l’Assemblée populaire nationale sur propo- 
sition de son bureau. L’Assemblée populaire nationale 
se prononce sans débat ala 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 peut ouvrir un 
débat sur la publication du rapport en siégeant a huis 
clos conformément 4 l’article 110 de la Constitution. 

Art. 113. — Le Gouvernement est préalablement 
consulté sur l’opportunité de cette publication. 

CHAPITRE VI 

DU BUDGET DE L’ASSEMBLEE 
POPULAIRE NATIONALE 

Art. 114. — L’Assemblée populaire nationale jouit de 
l’autonomie financiére. 

Au cours de la seconde session ordinaire de l’année, 

Assemblée populaire nationale vote son budget pour 
Yexercice suivant sur proposition du bureau de 
‘Y’Assemblée populaire nationale. 

Les dépenses de |’Assemblée populaire nationale sont 
réglées par exercice budgétaire. 

Art. 115. — A louverture de la. premiére session 
-ordinaire de chaque année, |’Assemblée, populaire 
nationale élit une commission spéciale de « Comptabi- 
lité », composée de’sept (7) membres et chargée de 
contréler la comptabilité et l'emploi des crédijts alloués 
a.l’Assemblée populaire nationale. Cette commission 
_présente son rapport a ]’Assemblée populaire nationale 
pour adoption et quitus.   

Les candidatures a cette commission sont déposées 
sur le bureau de Assemblée populaire nationale, dans 
les huit (8) jours précédant l’opération de vote. 

Art. 116. — Les membres du bureau de |’Assemblée 
populaire nationale ne peuvent faire partie de la 
commission spéciale de comptabilité. 

Art. 117. — Le bureau de l’Assemblée populaire 
nationale détermine par une décision, les régles appli- 
cables a la comptabilité budgétaire de l’Assemblée 
populaire nationale. 

DISPOSITIONS FINALES | 

Art. 1 18. — La modification de la présente loi obéit a 
la méme procédure que celle arrétée pour l’examen des 
projets et propositions de loi. 

Art. 119. — La présente loi sera publiée au Journal . 
officiel de la République algerienne démocratique et 
populaire. . 

Fait a Alger, le 11 décembre 1989. 

Chadli BENDJEDID. 
Emer 

Loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des 
élections pour le renouvellement des assemblées 
populaires communales. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 113 

et 115; : 

Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981, modifiant et’ 

complétant,’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969. 
portant code de wilaya ; 

Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981, modifiant et 
complétant,l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 
portant code communal ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
Yorganisation territoriale du pays ; 

Vu la loi n° 89-13 du 7 aodt 1989 portant loi 
électorale ; 

Aprés adoption par Assemblée populaire nationale, 

_ Promulgue la loi dont la teneur suit : wo 

Article ler. — Nonobstant les dispositions de l'article - 
61 de la loi n° 89-13 du 7 .aodt 1989 portant loi 
électorale, les élections pour le’ renouvellement des 
Assemblées populaires communales dont le mandat 
prend fin le 12 décembre 1989 auront lieu a titre 
exceptionnel dans les six (6) mois qui suivent 
l’expiration dudit mandat. 

La date de la consultation électorale sera fixée par 
voie réglementaire conformément a I’article 23 de la loi 
électorale. | 

Art. 2. — Durant lintervalle, les affaires de la 

commune sont administrées par un conseil communal 
provisoire composé de trois (3) a cing (5) membres dont 
un président.
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Les membres du conseil communal provisoire peu- 
vent-étre désignés en partie ou-dans leur totalité parmi 
les membres de |l’'Assemblée populaire communale dont 
le mandat expire le 12. décembre 1989. 

Art. 3. — Le conseil communal provisoire est chargé 
de I’exécution des lois et réglements. 

Il représente la commune dans tous les actes de la vie 
civile et peut engager et défendre toute action a charge 
d’en informer l’autorité de tutelle. 

Il dispose des services et personnels ‘communaux 
suivant les conditions et formes prévues par les lois en 
vigueur. 

Le président du conseil communal provisoire est doté 
de la qualité d’officier d’état civil. 

Art. 4. — Dans le cadre de l'article 3 ci-dessus, le 

conseil communal provisoire est chargé : 

* de préparer et de mettre en ceuvre les operations 
électorales relevant’ de la commune ; 

* ‘d’exécuter le budget communal ; 

*.d’assurer le suivi de la réalisation des projets de 
développement ; . 

* de pourvoir aux mesures relatives a la voirie 
communale ; 

* de veiller a la conservation des archives ; 

* de veiller au bon fonctionnement de tous les 

services Communaux ; 

* de prendre tout acte de conservation et 
d'administratromdu patrimoine communal, atexclision 
des actes portant aliénation a titre individuel du | 
patrimoine immobiler. 

Les actes, décisions et arrétés pris dans l'exercice de 
ses missions restent soumis a la procédure 
d‘approbation par l'autorité de tutelle telle que prévue 
par le code communal. , 

‘Art. 5. — Le wali peut se substituer au conseil 

communal provisoire conformément aux articles 233 et 
234 du code communal. 

Art. 6. Les membres) du conseil communal 
provisoire sont détachés de droit pendant la période 
d'exercice de leur fonction. Hs pergoivent une indemni® 
té de fonction égale au moins-a leur rémunération au 
titre de Femploi de fenction dorigine. [ls pergoivent, en 
outre, une indemnité complémentaire. 

Ils sont, a issue de leur mission, réintégrés au besoin 
en surnombre dans leur organisme d'origine et au poste 
quils occupaient au moment de leur détachement. 

Les modalités d’application du‘présent article seront 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 7, — Le mode et les conditions de désignation du 
conseil communal provisoire seront déterminées par 
voie réglementaire. : 

Dprimeric officielle, .7, 9 ef 13> Wwenue Abdelkader Benbarek 
: hoo: . 

  

Art. 8. — Dans le cadre des dispositions de la 
présente loi, sans préjudice des articles 20 et 66 de la loi 

n° 84-09 du 4 février 1984, et en ce qui concerne 
l'agglomération urbaine d’Alger, les modalités de dési- 
gnation du conseil communal provisoire et de détermi- 
nation de ses prérogatives sont fixées par voie régle- 
mentaire. 

Art. 9. -- Les missions du conseil communal provi- 
soire prennent fin de droit dés Vinstallation de la 
nouvelle Assemblée populaire communale. 

Art. 10. —-La présente loi sera publiée. au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 11 décembre 1989. 

Chadli BENDJEDID. 
- <0} 

Loi n° 89-18 du 11 décembre 1989 portant report des 
élections pour le renouvellement des Assemblées 
populaires de wilayas. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 15,:113 

et 115; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et 

complétée, portant code de wilaya ; 

Vu tla loi n° 89- 13 du 7 aodt 1989 portant loi 
électorale ; 

Aprés adoption par l'Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont Ja teneur suit: a 

Article ler. — Nonobstant les dispositions de l’article 

61 de la lei n°? 89-13 du 7 aodt 1989 portant loi 
électorale, les élections pour le renouvellement des. 
Assemblées populaires de wilayas dont le mandat 
prend fin le 12 décembre 1989 auront lieu a titre 
exceptionnel dans les six (6) mois qui suivent 
Pexpiration dudit mandat. 

La date de la consultation électorale sera fixée par 

voie réglementaire conformément a l’article 23 de la loi 

électorale. - 

Art. 2. — Durant cet intervalle, le conseil exécutif de 
wilena exercera les attributions de l’Assemblée popu- 
laire de wilava 4 l'exclusion des actes portant disposi- 
tion du patrimoine de la wilaya. 

Art. 3. — La présente. loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. * 

, Fait a Alger, I le 11 décembre 1989, - 

Chadli BENDJEDID. 

- Alper


