
LA MONTEE DES PERILS 

lité qu'il assumait au sein du conseil de wilaya ou à la tête de la Fédération. Il y a 
ensuite des membres élus, par vote secret, en fonction de leur qualité ^ . 

6. Q. Quelle est la composition du CNRA ? A-t-il un siège permanent et, dans ce cas, 
pouvons-nous le connaître ? 

R. Comme le précisent les « statuts », le bureau du CNRA est composé de 3 membres 
élus 4. Leur identité sera rendue publique en même-temps que celle des membres du 
CNRA. Quant au siège, le bureau du CNRA n'a pas de siège permanent. Ses membres 
assumant d'autres responsabilités, ils se réuniront, selon les nécessités, au lieu le plus 
propice. 

7. Q. Le GPRA a-t-il un siège permanent ? Si oui, quel est-il ? 
R. Le GPRA n'a pas de siège permanent. Il ne peut en avoir, car le choix de telle ou 

telle capitale laisserait à supposer un choix politique. La seule décision prise par le 
CNRA à ce sujet est que le GPRA siège le plus près possible de l'intérieur, et le plus tôt 
possible à l'intérieur, en fonction des seules considérations d'efficacité de son travail. 
De même, l'installation actuelle de tel ministère dans telle ville ou région n'est liée 
qu'au souci de répondre au mieux aux exigences de l'efficacité. Toute autre considéra
tion dans ces choix est exclue. 

8. Q. Nos institutions judiciaires ont-elles été définies (code de justice et tribunaux 
révolutionnaires) ? 

R. Lorsque le CNRA s'est réuni à Tripoli, il a jugé qu'il était indispensable de confé
rer une forme de légalité à notre révolution, en particulier sur le plan judiciaire. Il a 
chargé le gouvernement de cette tâche. Ce dernier, à son tour, a chargé une commis
sion spéciale de juristes d'élaborer un code criminel et un code d'instruction criminelle. 
Cette commission est actuellement au travail. L'élaboration de ces codes de justice 
exige nécessairement du temps. Elle sera probablement terminée dans les prochains 
mois et sera soumise au gouvernement avant d'être promulguée. Lorsque ces codes 
auront été définis, la structure judiciaire chargée de leur mise en application sera mise 
en place, il y aura nécessairement plusieurs tribunaux révolutionnaires, répartis sur le 
territoire, de même qu'il y aura un tribunal révolutionnaire dont la compétence territo
riale s'étendra sur les frontières (bases de l'Est et de l'Ouest). 

9. Q. Les institutions judiciaires prévoient-elles un organisme ou des organismes 
d'appel ? 

R. En période de guerre, les conditions ne peuvent permettre l'exercice du droit 
d'appel. La justice doit être et ne peut être que rapide et sans appel. Cependant, 
lorsqu'ils le jugent utile, les échelons supérieurs à celui qui a prononcé le jugement peu
vent se saisir de l'infraction objet du jugement. 

10. Q. Le ministre des Finances organisera-t-il une structure financière s'étendant 
jusqu'aux organismes de base ? Ou bien chacun de ces organismes aura-t-il son propre 
service financier chargé de la gestion de ses fonds ? 

R. La structure du ministère des Finances est comparable à celle des autres ministè
res. Cependant sur le plan de la comptabilité, chaque ministère a sa comptabilité parti
culière. Mais il n'a pas d'autonomie financière. Le ministère des Finances a droit de 
contrôle sur la gestion financière de tous les ministères et de tous les services jusqu'à la 
base. Au-dessus encore, il y a la « commission des Comptes de la nation » qui relève 
du gouvernement et qui a compétence pour contrôler le ministère des Finances lui-
même. Cette commission rend compte de ses observations et de ses suggestions au gou
vernement et même, si elle le juge utile au CNRA. 
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