
AGENCE ECONOMIQUE & FINANCIERE

	

4-7-62

	 o	
FIN DU MANDAT DES SENATEURS ET DEPU-

TES ALGER/ENS
L'exposé des motifs de l'ordonnance qui

paraît ce mercredi au Journal officiel, relative
à la cessation du mandat des députés et séna-
teur élus dans les départements algériens et
saha 4eps, 4'à partir de ce mercredi I . juillet, indi-
que 'nàtàmr ieCt

«iLe /iria ipee'autodeterPuin(ition des popu-latiunf; des . derair ements algeriens n Mte approuve
par le pCuple/Traneai,s lors du referenduiu du
,' janvier 144 . 4

leste la volunt( dh—d 'ériger en Etat indépendant
caaperant a v ec la France . La France a innne-
dirrfeunent reconnu l'ii,dipendance de l'Algérie.

Cet etat de droit nouveau ne peut pas rester
.~ris cansequences sur le mandat des députes et
senateurs élus dans les départements qui, a
compter de la reconnaissance de
algerienne, ont cesse de faire partie de la Repu-

' büque française.
La présence au sein des .1sseinblees de la'

Reliablique de representants, qui ont ete désignes'
par des populations ayant manifeste la volante
de s'eri~~er en nation indépendante apparaîtrait
contraire a ce principe fondannental qui t'eut que
seules des populations se réclamant de la sou-

, t'erainete française soient represen .tees dans les
assemblées parlementaires. Elle irait d'autre part
a l'encontre de la saut erainete al ,gérienne que la
France a reconnu.

Lr Président de la Reunblique est habilite
par la loi du 1 .1 avril 1 .'11f,ß n prendre toutes les
mesures rendues nécessaires (air l ' application des
déclarations d'Evian . .l v nombre (le ces mesu-
res figurent et'ide,ninent celles qui concernent

représentation des populations ulgeriennes
sein des ussemblees parlementaires françaises.

Il y a donc lieu de constater par ordonnance
que le mandat des senateurs et deuutes glus dans
les departeinents algériens prend lin avec l'acces-
sian (le ces dI'partenits- v. :1 . ► r4u710 .,--

Le 1;" jnil1( k96 ces populations ont mata-
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