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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
Par son discours en date du 20 septembre 2021, le Président de la
République a reconnu la dette de la Nation à l’égard des harkis et assimilés.
Ils ont choisi de s’engager aux côtés des forces armées françaises lors de la
guerre d’Algérie. Pourtant, la France a abandonné nombre d’entre eux à un
sort qui s’est avéré souvent tragique dans les suites immédiates de
l’accession à l’indépendance de l’Algérie ; quant à ceux d’entre eux qui ont
pu regagner la France, elle les a relégués, avec leurs familles, dans des camps
de transit ou d’autres types de structures où ils ont subi des conditions de
vie indignes.
Le présent projet de loi tire les conséquences de ce discours. Il a pour
objet de reconnaître la responsabilité de la France du fait des conditions
indignes de l’accueil des personnes anciennement de statut civil de droit
local et de leurs familles, rapatriées d’Algérie, sur son territoire après les
accords d’Evian et de réparer les préjudices subis par ces personnes résultant
de leurs conditions de vie, particulièrement précaires, dans les structures de
transit et d’hébergement où ils ont été cantonnés.
Le chapitre Ier est destiné à reconnaître les conditions d’accueil indignes
des personnes de statut civil de droit local rapatriées d’Algérie à leur arrivée
sur le territoire national et à leur ouvrir un droit à réparation des préjudices
qu’ils ont subis de ce fait sous la forme d’une indemnité forfaitaire.
L’article 1er exprime la reconnaissance, par la Nation, des services
rendus en Algérie par les anciens membres des formations supplétives, qui
ont servi la France et qu’elle a délaissés lors du processus d’indépendance
de ce pays. Il reconnaît également la responsabilité de la France dans les
conditions indignes de l’accueil, sur le territoire national, des personnes de
statut civil de droit local rapatriées d’Algérie postérieurement aux
déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie. Il
dispose que ces personnes ainsi que les membres de leurs familles ont été
soumis, dans certaines structures de transit et d’hébergement dans lesquelles
ils ont séjourné, à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à
des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont pu être source
d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.
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L’article 2 dispose que les personnes rapatriées d’Algérie
anciennement de statut civil de droit local ainsi que les membres de leurs
familles ayant séjourné dans les structures mentionnées à l’article 1er ont
droit à la réparation par l’État des préjudices résultant de l’indignité de leurs
conditions de vie dans ces structures. Il détermine les conditions de mise en
œuvre du droit à réparation et précise les circonstances de temps et de lieu
permettant de caractériser l’existence d’un préjudice indemnisable.
Peuvent ainsi y prétendre les personnes ayant vécu dans des structures
de transit et d’hébergement dont la liste est fixée par décret, entre la
publication au Journal officiel de la République française des déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et la fermeture de la
dernière de ces structures, le 31 décembre 1975.
Au-delà des anciens membres des formations supplétives, le droit à
réparation est ouvert à l’ensemble des personnes de statut civil de droit local
rapatriées d’Algérie ainsi qu’à leurs conjoints et enfants, à condition qu’ils
aient séjourné dans ces structures durant la même période.
Le régime de réparation créé instaure une présomption de dommage au
profit des bénéficiaires du dispositif en leur garantissant l’octroi d’une
somme forfaitaire, dont le montant est déterminé dans les conditions et selon
un barème fixés par décret, en fonction de la durée de séjour dans les
structures concernées. La réparation ainsi versée est réputée couvrir
l’ensemble des préjudices de toute nature subis par les intéressés du fait de
leurs conditions de vie dans ces structures.
L’article 3 prévoit les modalités d’instruction des demandes et de
fixation du montant de la réparation. Une commission nationale de
reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, par les
autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit
local et par les membres de leurs familles est instituée auprès de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Elle est
chargée de statuer sur les demandes de réparation, après instruction par les
services de l’Office.
Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la
transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des
harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et
assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes rapatriées
d’Algérie de statut civil de droit local ont été accueillies sur le territoire
français.
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La composition, le fonctionnement de la commission, les modalités de
présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les
conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues
seront précisés par décret.
L’article 4 précise les compétences de l’ONAC-VG. À cet égard, il
étend le périmètre de ses prérogatives en lui confiant le soin d’assurer
l’instruction des demandes présentées en application de l’article 2 et, avec
l’appui de la commission mentionnée à l’article 3, de faciliter les démarches
administratives des enfants et petits-enfants des personnes rapatriées
d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux
dispositifs d’aide auxquels ils peuvent prétendre, qu’ils leur soient
spécifiques ou qu’il relève du droit commun.
Les articles 5 et 6 posent le principe de l’exonération de la somme
forfaitaire versée en application de l’article 2 pour le calcul respectivement
de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale sur les revenus
d’activités et sur les revenus de remplacement.
Le chapitre II, composé d’un unique article 7, a pour objet d’actualiser
de manière à le rendre plus favorable le régime de l’allocation viagère qui
avait été instituée par l’article 133 de la loi n° 2015-1785
du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 au profit des conjoints et
ex-conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives
anciennement de statut civil de droit local, à la condition notamment que
ceux-ci aient fixé leur domicile en France.
Il supprime d’abord les deux dispositifs de forclusion opposables aux
conjoints et ex-conjoints survivants qui étaient institués au 3° du I et au II de
l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016, qui prévoyaient que ces demandes n’étaient recevables que dans
le délai d’un an à compter de la date du décès ou, si celui-ci était intervenu
avant la date d’entrée en vigueur de la loi, jusqu’au 31 décembre 2016. Il
offre ainsi aux personnes éligibles n’ayant jamais déposé de demande ou
ayant déposé, sous l’empire de la législation actuelle, une demande en dehors
des délais de forclusion, le droit de prétendre à l’allocation viagère.
Il étend ensuite le bénéfice de cette allocation, d’une part, aux conjoints
et ex-conjoints survivants de personnes anciennement de statut civil de droit
local qui étaient « assimilées » aux membres des formations supplétives, à
l’instar du champs d’application qui avait été retenu pour l’allocation de
reconnaissance, et, d’autre part, aux conjoints et ex-conjoints des anciens
membres des formations supplétives et assimilés anciennement de statut civil
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de droit local lorsque ceux-ci avaient fixé leur domicile dans un autre État
membre de l’Union européenne que la France.
Enfin, outre le versement de l’allocation viagère, l’article 7 ouvre à ces
différentes catégories de personnes le bénéfice des arrérages de l’allocation
correspondant à la période courant de la date du décès de leur conjoint ou
ex-conjoint à la date de leur demande, dans la limite de quatre ans.
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PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et de la ministre déléguée auprès
de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation
des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées
d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du
fait des conditions de leur accueil sur le territoire français, délibéré en conseil
des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée
nationale par la ministre des armées et la ministre déléguée auprès de la
ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, qui
seront chargées d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 3 novembre 2021.
Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Signé : Florence PARLY
La ministre déléguée auprès de la ministre des armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Signé : Geneviève DARRIEUSSECQ
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CHAPITRE IER
MESURES DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION
Article 1er



La Nation exprime sa reconnaissance aux harkis, moghaznis et
personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de
droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a délaissés.



Elle reconnaît sa responsabilité du fait des conditions indignes de
l’accueil sur son territoire, postérieurement aux déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes
rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des
membres de leurs familles hébergés dans certaines structures où ils ont été
soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des
privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont pu être source
d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.
Article 2



Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs
enfants, qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975,
dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par
décret, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de
leurs conditions de vie dans ces structures.



La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de
la durée du séjour dans ces structures, versée dans les conditions et selon un
barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des
préjudices de toute nature subis à raison de ce séjour. Il tient compte, le cas
échéant, des sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de
préjudice.
Article 3



Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de
réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées
d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de
leurs familles. Elle est chargée :
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1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article
2, après instruction par les services de l’Office ;



2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de
l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels
des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans
lesquelles les personnes mentionnées à l’article 2 ont été rapatriées et
accueillies sur le territoire français ;



3° D’apporter son appui à l’Office dans la mise en œuvre des missions
définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611-5 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre.



À la demande de la commission et pour le seul exercice des missions de
celle-ci, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut
solliciter de tout service de l’État, collectivité publique ou organisme
gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements
utiles.



Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission,
les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent
être entendues.
Article 4




L’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis D’assurer l’instruction des demandes présentées en application
de l’article 2 de la loi n°
du
portant reconnaissance de la
Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres
personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et
par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire
français ; »



2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre
des 1° et 1° bis » ;



3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants
jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de
statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide
spécifiques ou de droit commun auxquels ils peuvent prétendre ; ».
Article 5



Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un d
ainsi rédigé :



« d) La réparation prévue à l’article 2 de la loi n°
du
portant
reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis,
par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de
droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le
territoire français ; ».
Article 6



Le II de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :



1° Au premier alinéa, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot :
« assujettis » ;




2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° La réparation prévue à l’article 2 de la loi n°
du
portant
reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis,
par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de
droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le
territoire français. »
CHAPITRE II
MESURES D’AIDE SOCIALE
Article 7




L’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
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a) À la fin du premier alinéa, les mots : « formations supplétives de
statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en
France » sont remplacés par les mots : « formations supplétives et assimilés
de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ceux-ci ont fixé leur
domicile en France, selon des modalités fixées par décret » ;



b) Le 3° est abrogé ;



2° Le II est ainsi rédigé :



« II.- S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation
viagère ni avant le 31 décembre 2016 ni dans l’année ayant suivi le décès,
les conjoints et ex-conjoints survivants d’un ancien membre des formations
supplétives ou assimilé décédé avant la date d’entrée en vigueur de la
loi n°
du
peuvent y prétendre, sous réserve du respect des
conditions prévues au I. » ;



3° Au III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II
et IV » et après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou
assimilé » ;



4° Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :



« IV. – Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du
I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex-conjoints mariés ou
ayant conclu un pacte civil de solidarité survivants des anciens membres des
formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, si ceux-ci
ont servi en Algérie et fixé leur domicile dans un autre État de l’Union
européenne.



« V. – Les personnes mentionnées au II et au IV bénéficient des
arrérages de l’allocation afférents à la période remontant jusqu’au décès de
leur conjoint, dans la limite des quatre années précédant celle de leur
demande. »

Aux harkis, la France reconnaissante
« acter la pleine reconnaissance par la représentation nationale du sort
fait aux harkis et à leurs familles tant en Algérie qu’à l’occasion de leur arrivée en France ».

assimilées

Les origines des différents statuts personnels applicables en Algérie

dhimma

pacte de protection
dhimmis

millet

protégés

communauté confessionnelle

L’exercice de la religion
mahométane restera libre
La liberté des habitants de toutes les classes, leur
religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie, ne recevront aucune atteinte

territoire français

il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer » et « appelé à des
fonctions et emplois civils en Algérie
il peut, sur sa
demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas il est régi par les lois
civiles et politiques de la France
la qualité de
citoyen français
est conférée par décret impérial rendu en conseil d’Etat

continue à être régi[e] par son statut personnel

de droit
local

de droit commun

A contrario
L’étranger qui justifie de trois
années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français

L’ouverture progressive du statut personnel de droit commun
« décret Crémieux

loi Jonnart
servi dans les armées de terre et de mer

musulmans non citoyens français
sont admis au même titre que les citoyens français, et sous les mêmes conditions d’aptitude,
aux fonctions et emplois publics

Français musulman d’Algérie
jouissent de tous les droits et sont soumis à tous les devoirs des Français non musulmans
la loi s’applique indistinctement aux Français musulmans et aux
Français non musulmans. Toutes dispositions d’exception applicables aux Français
musulmans sont abrogées

Français musulmans
Tous les emplois
civils et militaires leur sont accessibles
restent soumis aux règles
du droit musulman et des coutumes berbères en matière de statut personnel, les Français
musulmans qui n’ont pas expressément déclaré leur volonté d’être placés sous l’empire
intégral de la loi française
Les contestations en la même matière
continuent à être soumises aux juridictions qui en connaissent actuellement
deuxième collège
Français musulmans
citoyens français, à titre personnel, et inscrits sur les mêmes listes électorales que
les citoyens non musulmans
n’ayant pas acquis le statut civil français ou opté pour lui,
continuent, tout en possédant les droits de citoyens, à exercer leurs droits civils conformément
à la loi musulmane, et, sauf accord contraire, devant les juridictions statuant en matière
musulmane
Fersadou

que ces nouveaux citoyens
resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse, par décret ou par
jugement, de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d’adopter le statut civil de
droit commun
les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ne pouvaient
légalement abandonner ce statut que par la voie d’une renonciation expresse et définitive à
l’ensemble des droits et coutumes constituant ledit statut

Français
musulman

le principe
d’égalité n’imposait ni que des personnes bénéficiant de droits politiques identiques soient
soumises au même statut civil ni qu’elles soient soumises aux mêmes règles concernant la
conservation de la nationalité française
n’ont pas pour effet de soumettre à un traitement différent
des personnes placées dans une situation identique
que le législateur n’a pas porté atteinte au principe d’égalité devant la loi
M. Mouloud A
loi Lamine-Gueye
À partir
du 1er juin 1946, tous les ressortissants des territoires d’outre-mer (Algérie comprise) ont la
qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole et des territoires
d’outre-mer
Tous les ressortissants des territoires d’outre-mer ont la qualité de citoyen,
au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d’outre-mer
Les citoyens qui n’ont pas le statut civil français conservent leur
statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé

l’égalité effective
entre citoyens
français
jouissent, sans distinction d’origine, de race, de langue, ni de religion, des
droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations
toutes les fonctions publiques leur sont également accessibles
aucune
mesure, règle ou loi d'exception ne demeure applicable sur les territoires des départements
algériens
tous les citoyens qui n’ont pas
expressément renoncé à leur statut personnel continuent à être régis par leurs droits et par
leurs coutumes en ce qui concerne leur état
sauf accord des parties, leurs
contestations continuent à être soumises aux juridictions qui en connaissent actuellement

Les conditions de la conservation de la nationalité française après
l’indépendance de l’Algérie

les
Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce
officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française
quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne
se faire reconnaître la nationalité française

les personnes de statut civil de droit local
originaires d’Algérie qui n’ont pas souscrit à cette date la déclaration
sont réputées
avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963
les personnes de statut civil de droit local, originaires d’Algérie, conservent de plein
droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée
postérieurement au 3 juillet 1962
personnes qui,
retenues contre leur volonté en Algérie, se sont trouvées, de ce fait, dans l’impossibilité
d’établir
leur domicile sur le territoire de la République française
se faire reconnaître en France la nationalité française

Le recours à des forces supplétives en Algérie

Toussaint rouge

harka

harka

Les harkas
harkas

harkas

formations temporaires dont la mission est de participer aux opérations de
maintien de l’ordre

harkas

harkas
harkas
rattachées à un corps de troupes pour tout ce qui concerne

l’encadrement, le contrôle et l’administration de leurs personnels
de harkis et de gradés liés à l’administration par contrat

sont composées

harkas
trois sixièmes, quatre sixièmes ou cinq sixièmes de leur durée effective, selon
qu’ils ont été accomplis sous l’effet d’un contrat conclu pour une validité fixée respectivement
à un mois, trois mois ou six mois
Mort pour la France

Les groupes mobiles de police rurale et groupes mobiles de sécurité

goumiers via

groupes mobiles de
sécurité

Les sections administratives spécialisées ou urbaines et les maghzens

mises en place
pour renforcer l’armature administrative des arrondissements d’Algérie
dans le ressort de leur circonscription, les représentants du sous-préfet

choisis parmi les officiers d’active ou de réserve ou parmi les fonctionnaires civils

liaison permanente entre le sous-préfet et les maires
de leurs attributions
différents services techniques
attachés des affaires algériennes

d’assurer une
faciliter aux maires l’exercice
de coordonner
l’activité des

de recueillir et de
coordonner les propositions des municipalités concernant le plan de développement
économique et social des communes de leurs circonscriptions et de veiller à sa mise en
œuvre
maghzens

makhzens

moghaznis
appelées
à participer à des opérations de maintien de l'ordre et de pacification

harkis
la moitié des services effectués
services soit homologué

maghzens
sous réserve que le caractère opérationnel de ces

Mort pour la
France

Les groupes d’autodéfense

Les auxiliaires de la gendarmerie

unités territoriales

aassès

assès

Bilan chiffré des effectifs des formations supplétives

Les combattants musulmans de la guerre d’Algérie. Des soldats sacrifiés

harkis
goumiers
moghaznis

La démobilisation des membres des formations supplétives

Le rapatriement des personnes de statut civil de droit local

Six structures d’accueil provisoires

Les hameaux de forestages

« Les premiers hameaux furent presque
tous construits à l’écart dans les montagnes, souvent dans des sites splendides, mais sauvages

et isolés (...). Au point de vue hygiène, sanitaire, eau courante, la situation générale est
rudimentaire. Tous les hameaux n’ont pas l’eau courante, tant s’en faut. Les sanitaires sont
collectifs et primitifs, isolés dans de petits bâtiments extérieurs, et le personnel n’a pas plus
de confort que les harkis, beaucoup plus par défaut d’imagination dans la conception que par
manque de moyens »

Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques,
un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le
protectorat ou la tutelle de la France
un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français
rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation
des prestations de retour, des prestations
temporaires de subsistance, des prêts à taux réduit et des subventions d’installation et

de reclassement, des facilités d’accès à la profession et d’admission dans les
établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours
exceptionnels
programmes de construction de logements bénéficiant de l’aide de l’Etat
complétés par l’adjonction de contingents supplémentaires de logements pour les
rapatriés
aux rapatriés les plus défavorisés qui ne peuvent se
reclasser dans l'activité économique, notamment en raison de leur âge ou de leur
invalidité
délais et des aménagements de taux d’intérêt
accordés aux débiteurs de
bonne foi pour le remboursement des prêts déjà consentis par les organismes ayant
passé des conventions avec l’Etat
en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens

Les aides sociales tendant à la réinstallation des rapatriés

la gratuité du transport des rapatriés de leur résidence de départ au lieu de leur accueil
définitif
une indemnité forfaitaire de déménagement
une indemnité forfaitaire de
départ
un hébergement de secours dans un centre de transit pour une
durée maximum de huit jours
une allocation mensuelle de subsistance, de caractère
alimentaire, variable suivant l’âge et la situation de famille
un taux de
base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l’effort de reconversion
auquel consent le rapatrié
revêt, sauf circonstances exceptionnelles, un
caractère dégressif à compter du sixième mois
aux rapatriés en attente d’un emploi ou d’un reclassement professionnel
pendant une durée maximum de douze mois
titulaires d’une rente,
pension ou retraite servie par l’Etat ou un organisme privé
jusqu’au dernier jour du
premier mois à partir duquel ils perçoivent effectivement en métropole leurs rentes, pensions
ou retraites
cesse lorsque les rapatriés ont une installation professionnelle
ou un emploi permanent

peuvent recevoir une subvention d’installation
de l’effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de

son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence
d’établissement
des autorisations et licences
d’installation ou d’exploitation dans les professions réglementées
des prêts de reclassement pour
se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d’inscription
ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge
lorsqu’ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur
ces listes et justifient d'un emploi salarié

aux organismes publics ou privés
de construction en vue de faciliter l’installation des rapatriés dans des logements locatifs
personnes âgées de cinquante
ans et plus au 31 décembre de l’année de leur rapatriement
invalides et aux
malades incapables de travailler
en fonction des ressources des intéressés, de leur
situation de famille et du lieu de leur résidence
propriétaires de biens immobiliers outre-mer dont ils n’ont plus la libre
disposition
prêt pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs
cotisations à des caisses de retraite des régimes obligatoires
pour couvrir une fraction du rachat desdites cotisations
secours exceptionnels pour répondre à des situations qui n'auraient pas été prévues par le
texte ou qui présenteraient un caractère particulier de gravité ou d'urgence

« qui se sont installés
dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole »
sauvegarde du toit familial
montant
ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorierpayeur général
lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et
financières liées à des dettes, à l’exception des dettes fiscales, contractées avant le 31
juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l’Etat, les obligeraient de manière certaine et
imminente à vendre leur résidence principale

bis
dont le
transport et le déménagement ont été assurés aux frais d'une collectivité publique
lorsqu'ils sont reclassés et logés par une collectivité publique ou un organisme
privé agréé à cet effet

L’indemnisation du patrimoine perdu en Algérie

contribution
le caractère d’une avance sur les
créances détenues à l’encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession

de nationalité française au 1er juin 1970

cf.

cf.

cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
selon un ordre de priorité
qui est fonction des moyens de subsistance, de l’âge, des charges familiales et de l’état
physique des intéressés cf

à la
différence entre la valeur d’indemnisation des biens, déterminée conformément aux
dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, et le montant brut de la
contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi

de facto

cf.
cf.

leurs meubles meublants d'usage courant et familial
forfaitairement à 10 000 F pour un ménage, une personne veuve, une personne ayant au
moins un enfant à charge et à 6 000 F dans les autres cas
cf.

cf.

cf.

cf.

la situation sociale des enfants de harkis,

Les mesures destinées au désendettement des rapatriés

dépossédés sans en avoir été indemnisées

jusqu’à la décision de l’autorité administrative ayant à
connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours
contentieux, jusqu’à la décision définitive de l’instance juridictionnelle compétente
compte tenu
de l’ancienneté des faits à l’origine de ce dispositif ainsi que de l’effet, de la portée et de la
durée de la suspension qui ne s’applique pas seulement aux dettes liées à l’accueil et à la
réinstallation des intéressés, les dispositions contestées méconnaissent

Les mesures d’aides au logement

plan harki
Français rapatriés d’Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les
ascendants
ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatusconsulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l’ordonnance du 7 mars 1944,
ayant fixé leur résidence en France
aide spécifique de l’Etat à l’acquisition de la résidence
principale
cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction
et de l'habitation
cf.

secours exceptionnel peut être accordé
par l’Etat aux personnes mentionnées à l’article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre
la résorption d’un surendettement consécutif à une opération d’accession à la propriété de
leur résidence principale

sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de
revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes
publiques

L’aide spécifique sous conditions de ressources aux conjoints survivants
des
conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et
assimilés

sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette
des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques
Le rachat de trimestres de retraite pour les enfants ayant résidé dans les camps
d’hébergement et de transit

camps militaires de transit et d’hébergement entre le 18
mars 1962 et le 31 décembre 1975
ce dispositif est limité à la
période allant du 18 mars 1962, date des accords d’Evian, au 31 décembre 1975, date de la

fermeture des camps, afin de couvrir l’intégralité des séjours effectués dans ces camps

cf.

Le mécanisme d’aide sociale complémentaire réservé aux enfants ayant résidé
dans les camps et hameaux de forestage

« crée simplement une aide
financière complémentaire de l’aide sociale légale, ouverte avant la fin de l’année 2022 aux
personnes dont les ressources ne leur permettent pas de couvrir leurs dépenses essentielles en
matière de santé, de logement, de formation et d’emploi et qui prévoit, par un versement
unique, une prise en charge totale ou partielle de ces dépenses. Si le montant est modulé en
fonction de la durée du séjour dans un camp ou hameau de forestage et des conditions de
scolarisation des intéressés, il ne s’agit pas de réparer un préjudice à raison d’une faute
passée, mais de tenir compte indirectement des difficultés d’insertion sociale qui en résultent.
Une telle mesure ne relève d’aucune des rubriques de l’article 34 de la Constitution, et n’est
entachée d’aucun détournement de pouvoir »

Les mesures socio-éducatives

Rapport sur la situation des Français Musulmans rapatriés d’Algérie

éligibles
aux bourses nationales de l’éducation nationale

en fonction des études suivies

des frais d'hébergement, de transport, d’achats de
livres et fournitures scolaires ou de matériel nécessaire à la formation et le cas
échéant des frais d’inscription
des frais d'hébergement, de transport, d’achats de
livres et fournitures scolaires ou de matériel nécessaire à la formation et le cas
échéant des frais d’inscription

qui en bénéficiaient avant le 1er septembre 2005

Les mesures portant sur la formation professionnelle

Les aides tendant à faciliter l’accès à l’emploi

Le régime des emplois réservés

La reconnaissance de la qualité de combattant aux anciens membres des
formations supplétives

La reconnaissance des souffrances éprouvées et des sacrifices endurés par les
rapatriés

La
République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des
formations supplétives
pour les sacrifices qu’ils ont consentis.

La Nation
reconnaît
les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par
les anciens membres des
formations supplétives et assimilés
et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement
hommage

les harkis (…) qui
ont tant donné à notre pays, ont également payé un très lourd tribut
qu’à eux, à leur
honneur de soldats, à leurs enfants qui doivent trouver toute leur place dans notre pays,
la France adresse aujourd’hui un message tout particulier d’estime, de gratitude et
d’amitié » ;

sans aucune contestation possible la responsabilité du gouvernement
français dans l’abandon d’une partie des harkis
rien ne peut expliquer, ni
encore moins excuser l’abandon de ceux qui avaient fait le choix de notre pays

Cette vérité est la nôtre et je l’affirme ici
clairement au nom de la République : je reconnais la responsabilité des gouvernements
français dans l’abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des
conditions d’accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Telle
est la position de la France

Les allocations forfaitaire, complémentaire et de reconnaissance

allocation
de reconnaissance

« l'allocation forfaitaire ainsi que l'allocation
forfaitaire complémentaire ont le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er
du Premier protocole additionnel ; que leur institution a pour objet, ainsi qu'il ressort des
débats parlementaires qui ont précédé l'adoption tant de la loi du 16 juillet 1987 que celle du
11 juin 1994 de compenser les préjudices moraux que les harkis, moghaznis et anciens
membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ont subi lorsque,
contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance ils ont été victimes d'un déracinement et
connu des difficultés d'insertion en France »
« l'allocation de
reconnaissance vise à reconnaître les sacrifices consentis par les harkis, moghaznis et
anciens membres des formations supplétives et assimilés en Algérie soumis au statut civil de
droit local, qui se sont installés en France, et a pour objet de compenser les graves préjudices
qu'ils ont subis lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance, ils ont été
victimes d'un déracinement et connu des difficultés spécifiques et durables d'insertion lors de
leur accueil et de leur séjour en France »

L’allocation spécifique aux orphelins

L’allocation viagère

cf.

allocation
viagère
conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte
civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations
supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en
France

« Les anciens harkis et
membres des formations supplétives ayant servi en Algérie qui relevaient du statut civil de
droit local ne sont pas dans la même situation que les anciens harkis, moghaznis et
personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie qui relevaient du statut civil de
droit commun. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 2013 que le
législateur a entendu indemniser non les charges entraînées par le départ d’Algérie mais le
préjudice de ceux des anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives
ayant servi en Algérie qui ont connu des difficultés particulières d’insertion après leur arrivée
sur le territoire national. En réservant le bénéfice de l’attribution de l’allocation de
reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives de
statut civil de droit local ayant servi en Algérie, le législateur a retenu un critère qui est en
rapport direct avec l’objet de la loi ».

Montoya/France

« En instituant les allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au
logement en faveur des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en
Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou dans un autre État de l'Union européenne,
le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et
leur réinstallation dans un État de l'Union européenne. Pour ce faire, il a pu, sans
méconnaître le principe d'égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l'objet
de la loi. En revanche, il ne pouvait, sans méconnaître ce même principe, établir, au regard
de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité. En conséquence, doivent être déclarés
contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit toutes les dispositions instituant
une condition de nationalité à l'octroi des allocations, rentes et aides précitées ».

crée plusieurs aides à la formation
professionnelle, en en réservant le bénéfice aux enfants des membres des formations
supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; que la différence de traitement
ainsi prévue en faveur de ces derniers ne peut être regardée comme en rapport direct avec
l'objet d'une réglementation destinée à compenser des difficultés particulières d'accès au
marché du travail ; que cette dérogation au principe d'égalité n'est par ailleurs justifiée par
aucune raison d'intérêt général ; que, dès lors, ainsi que le soutient l'association requérante,
le décret attaqué méconnaît le principe d'égalité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens de la requête sur ce point, ses articles 1er et 2 doivent être annulés
Comité Harkis et Vérité

exprime la reconnaissance de la Nation aux harkis, moghaznis et personnels des
diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la
France en Algérie et qu’elle a délaissés
sa responsabilité du fait des conditions
indignes de l’accueil sur son territoire, postérieurement aux déclarations gouvernementales
du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de
statut civil de droit local et des membres de leurs familles
où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement
précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont pu être
source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables

.

Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite
d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

Journal officiel

« Il
résulte de la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration de 1789 qu'en principe, tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence
constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur
aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut
être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des
limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des
victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article
16 de la Déclaration de 1789

« Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes,
sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des
dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de
quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont
été acquis […] ».

« Les règles concernant la création
d'un établissement public constituant une catégorie particulière […] qui relèvent du domaine
de la loi comprennent nécessairement ses règles constitutives. Il y a lieu de ranger au nombre
de ces règles constitutives : - […] ; - celles qui fixent le cadre général de sa mission […] »

la loi fixe les règles concernant : (…) / l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures

Un régime de réparation de droit commun, subordonné à la preuve par le
demandeur des préjudices indemnisables, serait en l’espèce inadapté

Tamazount
excédaient les contraintes induites par la
nécessité d’accueillir dans l’urgence un grand nombre de personnes, compte tenu notamment
de la durée – treize années – pendant laquelle elles se sont prolongées

Une réparation forfaitaire fondée sur les principes dégagés par les
jurisprudences constitutionnelle et administrative

Compte tenu de la simplicité du dispositif, la création d’une autorité
administrative indépendante ne paraît pas requise

La nécessaire autonomie de l’entité appelée à statuer sur les demandes

Un nouveau dispositif autonome

Un impact sur les compétences de l’ONAC-VG, telles qu’elles sont définies par
le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

Tamazount

stricto sensu

« La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire
tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans les conditions et selon
un barème fixés par décret »
« La disposition de l'article 73,
alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 a pour unique
objet le mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des allocations d'aide à
l'armement naval. Elle ne relève ni de l'article 34 de la Constitution, ni de l'article 1 er de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elle
ressortit, dès lors, à la compétence dévolue au pouvoir réglementaire

« Dès lors qu’elles ne mettent en cause aucun principe
ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, les dispositions dont le seul objet
est de définir la composition et les modalités de fonctionnement d’une commission ont un
caractère réglementaire »

Aux harkis la France reconnaissante

« aux anciens harkis et membres des formations supplétives
ayant servi en Algérie […] qui peuvent justifier d’un domicile continu […] dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne .

anciens harkis, moghaznis et
personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en
Algérie, qui ont fixé leur domicile en France

allocation de reconnaissance

Une application du dispositif d’allocation viagère à l’ensemble des veuves, quels
que soient leur nationalité et leur lieu de résidence, sous réserve que leur
conjoint décédé satisfasse aux critères prévus par la loi

Application Outre-mer

