
LES ACCORDS D ' E V I A N 
Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de 
choisir, par voie d'une consultation au sufirage direct et universel, leur destin politique par 
rapport à la République française. 

Les pourparlers qui ont eu lieu à Évian du 7 au 18 mars 1962 entre le gouvernement de la 
République et le F .L.N. ont abouti à la conclusion suivante : 

Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur 
l'ensemble du territoire algérien le 19 mars. 

Les garanties relatives à la mise en oeuvre de l'autodétermination et l'organisation des 
pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire ont été définies d'un commun accord. 

La formation, à l'issue de l'autodétermination d'un État indépendant et souverain paraissant 
conforme aux réalités algériennes et, dans ces conditions, la coopéra ion de la France et de 
l'Algérie répondant aux intérêts des deux pays, le gouvernement français estime avec le F.L.N. 
que la solution de l'indépendance de l'Algérie en coopération avec la France est celle qui 
correspond à cette situation. Le gouvernement et le F .L .N. ont donc défini d'un commun 
accord cette solution dans des déclarations qui seront soumises à l'approbation des électeurs 
lors du scrutin d'autodétermination. 

L D E L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS PENDANT L A PERIODE 
TRANSITOIRE ET DES GARANTIES D E 

L'AUTODETERMINATION. 

a) La consultation d'autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s'ils veulent 
que l'Algérie soit indépendante et, dans ce cas, s'ils veulent que la France et l'Algérie coopèrent 
dans les conditions définies par les présentes déclarations. 

b) Cette consultation aura lieu sur l'ensemble du territoire algérien, c'est-à-dire dans les 
quinze départements suivants : Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa, Mostaganem, Oasis, 
Oran, Orléansville, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen. 

Les résultats des différents bureaux de vote seront totalisés et proclamés pour l'ensemble du 
territoire. 

c) La liberté et la sincérité de la consultation seront garanties conformément au règlement 
fixant les conditions de la consultation d'autodétermination. 

d) Jusqu'à l'accomplissement de l'autodétermination, l'organisation des pouvoirs publics en 
Algérie sera établie conformément au règlement qui accompagne la présente déclaration. 

Il est institué un exécutif provisoire et un tribunal de l'ordre public. 

La République est représentée en Algérie par un haut-commissaire. Ces institutions, et 
notamment l'exécutif provisoire, seront installées dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. 


