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CONVENTIONS ET 

Décret n° 64-173 du 8 juin 1964 portant adhésion 4 la convention 
relative au statut des apatrides, signée a New-York te 
28 septembre 1954 

  

Le Président dela République, Présiaent du Conseil, 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 
Vu Varticle 42 de ta Constitution, 

Vu la convention relative au statut des apatrides, signée 
& New-York le 28 septembre 1954, 

L’ Assemblée nationale consultée, 
Le Conseil! des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1* — La République algérienne démocratique et 
Populaire adhére & la convention relative au statut des apatrides, 
signée &@ New-York le 28 septembre 1954.     

ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Art 2 — Le present décret ainsi! que le texte de ladite 
convention seront publiés au Journal offic. de la Repub tque 
algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le 8 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES 
Préambule 

Les hautes parties contractantes, 

Considérant que la Charte des Nations Unies er ia Declaration 
universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 

par l’Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé oe 
principe que les étres humains, sans discrimination, doivent 
jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Considérant que lorganisation des Nations Unies a, A plu- 
Slzurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle ¢prouve 
pour les apatrides et qu’elle s’est préoccupée d’assurer a 
ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de Phomme 
et des libertés fondamentales. 

Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés 
peuvent bénéficier de la convention du 28 juillet 1951 relative 
au statut des réfugieés et qu’il existe de nombreux a»atrides 
auxquels ladite convention n’est pas applicable 

Considérant qu'il est désirable de régler et d’améliorer la 
‘ondition des apatrides par un accord international ; 9 
Sont convenues des dispositions ci-aprés ; 

Chapitre 1°° 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1° 

Définition du terme « apatride » 

1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » 
désigne une personne qu’aucun Etat ne considére comme son 
ressortissant par application de sa législation. 

2. Cette convention ne sera Pas applicable : 

i) aux personnes qui bénéficient actuellement d’une pro- 
tection ou d’une assistance de la Part d’un organisme ou d’une 
institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront 
de ladite protection ou de ladite assistance - 

ii) aux personnes considérées par les autorités compétentes 
du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence 
comme ayant les droits et les obligations attachés a la posses- 
sion de la nationalité de ce pays ; ; 

lii) aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de 
penser : 

&@) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime 
de guerre ou un crime contre Vhumanité, au sens des instru- 
ments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions 
relatives & ces crimes ; 

b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en 
dehors du pays de leur résidence avant a’y étre admises ; 

c) qu’elles se sont rendues coupables dagissements contraires 
aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Article 2 

Obligations générales 

Tout apatride a, a Yégard du pays ot il se trouve, des devoirs 
qui comportent notamment lobligation de se conformer aux lois 
et réglements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien 
de Vordre public. 

Article 3 

Non-discrimination 

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette 
convention aux apatrides sans discrimination quant a la race, 
la religion ou le pays d’origine. ‘ 

Article 4 

Religion 

Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur 
territoire un traitement au moins aussi favorable que celui 
accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer 
leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction reli- 
gieuse de leurs enfants. 

Article 5 
Droits accordés indépendamment de cette convention ‘ 

Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte aux 
autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette 
convention, aux apatrides. 

Article 6 

L’expression « dans les mémes circonstances » 

Aux fins de cette convention, les termes « dans les mémes 
circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notam- 
ment celles qui ont trait a la durée et aux conditions de 
séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir pour 
pouvoir exercer le droit en question, s'il n’était pas un apatride, 
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doivent étre remplies par lui, & l’exception des conditions qui, 
en raison de leur nature, ne peuvent pas étre remplies par un 
apatride, 

Article 7 
Dispense et réciprocité 

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévuegs par 
cette convention, tout Etat contractant accordera aux apatrides 
le régime qu’il accorde aux étrangers en général. 

2. Aprés un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides 
bénéficieront sur le territoire des Etats contractants, de la 
dispense de réciprocité législative. 

3. Tout Etat contractant continuera & accorder aux apatrides 
les droits et avantages auxquels ils pouvaient déja prétendre, en 
Vabsence de réciprocité, 4 la date d’entrée en vigueur de cette 
convention pour ledit Etat. 

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance 
la possibilité d’accorder aux apatrides, en l’absence de récipro- 
cité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils 
peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi 
que Ja possibilité de faire bénéficier de la dispense de réci- 
procité des apatrides qui ne remplissent pag les conditions 
visées aux paragraphes 2 et 3. 

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appli- 
quent aussi bien aux droits et avantages visés sux articles 13, 
18, 19 21 et 22 de cette convention qu’aux droits et avantages 
qui ne sont pas prévus par elle. 

Article 8 
Dispense de mesures exceptionnelles 

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent 
étre prises contre la personne, les biens ou les intéréts des 
ressortissants ou des anciens ressortissants d’un Etat déterminé, 
les Etats contractants n’appliqueront Pas ces mesures & un 
apatride uniquement parce qu’il a possédé la nationalité de 
Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur 
législation, ne peuvent appliquer le Principe général consacré 
dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des 
dispenses en faveur de tels apatrides. 

Article 9 
Mesures provisOires 

Aucune des dispositions de la présente convention n’a pour 
effet d’empécher un Etat. contractant, en temps de guerre 
ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de 
Drendre provisoirement a l’égard d’une personne déterminée 
les mesures que cet Etat estime indispensables & la sécurité 
nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit Etat contrac- 
tant que cette personne est effectivement un apatride et que 
le maintien desdites mesures est nécessaire & son égard dans 
Vintérét de la sécurité nationale. 

Article 10 
Continuité de résidence 

1. Lorsqu’un apatride a été déporté au cours de la deuxiéme 
guerre mondiale et transporté sur le territoire de l’un des 
Etats contractants et y réside la durée de ce séjour forcé 
comptera comme résidence réguliére sur ce territoire, 

2. Lorsqu’un apatride a été déporté du territoire d’un Etat 
contractant au cours de la deuxiéme guerre mondiale et y est 
retourné avant l’entrée en vigueur de cette convention pour 
y établir sa résidence, la période qui précéde et celle qui 
siit cette déportation seront considérées, a toutes les fins 
puur lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, 
comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue. 

Article 11 
Gens de mer apatrides 

Dans le cas d’apatrides réguliérement employés comme 
membres de l’équipage 4 bord d’un navire battant pavilion 
d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance 
la possibilité d’autoriser lesdits apatrides a s’établir sur son 
territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les 
admettre @ titre temporaire sur son territoire, afin notamment 
de faciliter leur établissement dans un autre pays. 

Chapitre II 

CONDITION JURIDIQUE 

Article 12 
Statut personnel 

1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la
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loi du pays de son domicile ou, & défaut de domicile, par ta 
lo! du pays de sa résidence, 

2. Les droits precédemment acquis par l’apatride et deécou- 
Jant du statut personnel et notamment ceux qui .ésultent du 
mariage, seront respectés par tout Elat contractant, sous réserve, 
le cas echéant. de l’'accomplissement des formalites prévues par 
Ja législation dudit Etat étant entendu, toutefo!s que le droit 
en cause doit étre de ceux qui auralent eté reconnus par la 
législation dudit Etat si lintéressé n’était devenu apatride 

Article 13 

Propriété mobiliére et immobiliére 

Les Etats contractants ascorderont 4 tout apatride un trai- 
tement aussi favorable que possible et, de toute facon, un 
traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accordé, 
dans les mémes circonstances, aux étrangers en général en 
ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobiliére et 
immobiliére et autres droits s’y rapportant, le louage et les 
autres contrats relatifs 4 la propriété mobiliére et immobiliére. 

Article 14 
Propriété intelicctuelNe et industrielle 

En matiére de protection de la propriété industrielle, notam- 
ment d’inventions, dessins. modéles, marques de fabrique, nom 
commercial, et en matiére de protection de la propriété littéraire, 
artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le 
pays ou il a sa résidence habituelie de la protection qui 
est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de 

Cur quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera 
de la protection qui: est accordée dans ledit territoire aux 
nationaux du pays dans leque) il a sa résidence habituelle. 

Article 15 
Droit d’association 

Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui resident 
réguliérement sur leur territoire, en ce qui Concerne les asso- 
ciations & but non politique et non lucratif et les syndicats 
professionnels, un traitement aussi favorable que possible et, 
de toute facon, un traitement qui ne soit pas moins favorable 
que celui qui est accordé, dans les mémes Circonstances, aux 
étrangers en général. 

Article 16 
roit d’ester en justice 

1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, 

libre et facile accés devant les tribunaux 

2. Dans lEtat contractant ot il a sa résidence nabituelle, 
tout apatride jouira du meme traitement qu’un ressortissant en 
ce qui concerne Vacces aux trivunaux, y compris l’assistance 

judiciaire et exemption de la caution judicatum solvi. 

3. Dans les Etats contractants autres que celui ot il a sa 
résidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées 

au paragraphe 2, tout apatride jouira du méme traitement 

qu’un ressortissant du pays dans lequel il a sa résidence 
habituelle. 

Chapitre III 

EMPLOIS LUCRATIFS 

Article 17 
Professions salariées 

1, Les Etats contractants accorderont 4 tout apatride résidant 
réguliérement sur leur territoire un traitement aussi favorable 

que possible et, de toute facon, un traitement qui ne soit 
pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mémes 
circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne 
Vexercice d’une activité professionnelle salariée 

2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance 
ladoption de mesures tendant 4 assimiler les droits de tous 
les apatrides en ce qui concerne l’exercice des professions 
salariées a ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour 

les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application 
dun programme de recrutement de la main-d’ceuvre ou d'un 
Plan d’immigration. 

Article 18 
Professions non salariées 

Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant 

réguliérement sur leur territoire un traitement aussi favorable 
que possible et, de toute facgon, un traitement qui ne soit 
pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mémes 
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circonstances, aux étrangers en général, en ce qui concerne 
Vexercice d'une profession non salariée dans Vagriculture, 1’in- 
dustrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de 
sociétés commerciales et industrielles. 

Article 19 
Professions libérales 

Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidant régu- 
ligrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplémes 
reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont 
désireux d'exercer une Profession libérale, un traitement aussi 
favorable que possible et, de toute fagon, un traitement qui 
ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans 
Jes mémes circonstances, aux étrangers en général, 

Chapitre IV 
AVANTAGES SOCIAUX 

Article 20 
Rationnement 

Dans le cas ot il existe un systéme de rationnement auquel 
est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente 
la répartition générale de produits dont il y a Pénurie, les 
apa:rides sevont traités comme les uationaux 

Article 21 
Logement 

En ce qui concerne le logement, tes Etats contractants 
accorderont, dans la mesure ot: cette question tombe sous le 
coup des lois et réglements ou est soumise au contréle des 
autorités publiques, aux apatrides résidant réguliérement sur 
leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, 
de toute fagon, un traitement qui ne soit pas moins favorable 
que celui qui est accordé, dans les mémes circonstances, aux 
étrangers en général, 

Article 22 
Education publique 

1. Les Etats contractants accor jeront aux apatrides le méme 
traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne |’enseignement 
primaire. 

2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un trai- 
tement aussi favorable que possible et, de toute facon, un 
traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est 
accordé aux étrangers en général, dans les mémes circonstances, 
quant aux calégories d’enseignement autres que l’enseisnement 
primaire et, notamment, en ce qui concerne l’accés aux études, 
la reconnaissance de certificats d'études, de diplomes et de 
titres universitaires délivrés 4 ‘I’étranger, la remise des droits 
et taxes et lattribution de bourses d’études 

Article 23 
Assistance publique 

Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant 
réguliérement sur leur territoire le méme traitement en matiére 
dassistance et de secours publics qu’A leurs nationaux. 

Article 24 
Légisiation du travail et sécurité sociale 

1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant 
réguliérement sur leur territoire le méme traitement qu’ausx 
nationaux en ce qui concerne les matiéres suivantes : 

a) dans la mesure ol ces questions sont réglementées par 
la législation ou dépendent des autorités administratives : 
la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque 
ces allocations font partie de la rémunération, la durée du 
travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restric. 
tions au travail a domicile, l’a€ge d’admission a Vemploi, 
Vapprentissage et la formation orofessionnelle. le travail deg 
femmes et des adolescents et la jouissance des avantagds 
offerts par les conventions collectives ; 

b) La sécurité sociale (les dispositions légaies relatives aux 
accidents du travail, aux maladies professionnelles, 4 la matere 

nité, 4 la maladie, a l’invalidité & la vieillesse et au décés, au 
chomage, aux charges de famille. ainsi qu’A tout autre risque 
qui, conforinément @ la legislation nationale, est couvert par 
un systéme de sécurité sociale), sous réserve : 

i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits 
acquis et des droits en cours d’acquisition ; 

ii) des dispositions particuliéres prescrites par la legislation 

nationale de résidence et visant les prestations ou fractions
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d2 prestations payables exclusivement sur les fonds publies, 
ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent 
pas les conditions de cotisations exigées pour l’attribution 
dune pension normale. 

2. Les droits a prestation ouverts par le décés d’un apatride 
survenu du fait d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant 
droit réside en dehors du territoire de l’Etat contractant. 

8 Les Etats contractants étendront aux apatrides le bénéfice 
des accords qu’ils ont conclus ou viendront 4 conclure entre 
eux concernant Je maintien des droits acquis ou en cours 
d’acquisition en matiére de sécurité sociale, pour autant que 
les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux 
des pays signataires des accords en question. 

« Les Etats contractants examineront avec bienveillance la 
possibilite d’étendre, dans toute la mesure du possible, aux 
apatrides le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront 
en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non 
contractants 

Chapitre V 

MESURES ADMINISTRATIVES 

Article 25 
Aide administrative 

1. Lorsque Vexercice d’un droit par un apatride nécessiterait } 
normalement le concours d’autorités étrangéres auxquelles il ne 
peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels 
il réside veilleront & ce que ce concours !ui soit fourni par 

leurs propres autorités. 

2. L& ot les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou 
feront délivrer, sous leur contréle, aux apatrides les documents 

ou certificats qui, normalement, seraient délivrés & un étranger 
par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront 

les actes officiels délivrés & des étrangers par leurs autorites 
nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu’a 
preuve du contraire. 

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient étre admises 
en faveur des indigenits, les services mentionnés dans le présent 
article pourront étre rétribués, mais ces rétributions seront 
modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les 
nationaux & Voceasion de services analogues. 

5. Les dispositioss de cet article n’affectent en rien les 
articles 27 et 28. 

Article 26 
Liberté de circulation 

Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant 
réguliérement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu 
de résidence et d’y circuler librement, sous tes réserves insti- 
tuées par la réglementation applicable aux étrangers en général, 
dans les mémes circonstances. 

Article 27 
Piéces d’identité 

Les Etats contractants délivreront des piéces d’identité a tout 
apatride se trouvant sur leur territoire et qui ne posséde 
pas un titre de voyage valable 

Article 28 
Titres de voyage 

1. Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant 
réguliérement sur leur territoire des titres de voyage destinés 
& leur permettre de voyager hors de ce territoire, 4 moins 
que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre 
public ne s’y opposent. Les dispositions de l’annexe a cette 
convention s’appliqueront & ces documents. Les Etats contrac- 

tants pourront délivrer un tel titre de voyage & tout autre 
apatride se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une 
attention particuliére aux cas d’apatrides se trouvant sur 
leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre 
de voyage du pays de leur résidence réguli¢re. 

Article 29 
Charges fiscales 

1. Les Etats contractants n’assujettiront pas les apatrides 
& des droits, taxes impéts, sous quelque dénomination que ce soit, 
autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront percus 
sur leurs nationaux dans des situations analogues 

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s opposent 

pas & lapplication aux apatrides des dispositions des lois et 

9 

S
T
   

tt 

u 

réglements concernant les taxes afférentes & Ia délivrance aux 
étrangers de documents administratifs, piéces d'identité y 
comprises. 

Article 30 
Transfert des avoirs 

1. Tout Etat contractant permettra aux apatrides, confor- 
mément aux ois et réglements de leur pays, de transférer les 
avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire dang le territoire 
d'un autre pays of fils ont été admis afin de s’y réinstaller. 

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention 
aux demandes présentées par des apatrides qui désirent obtenir 
Yautorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires & 
leur réinstallatiou dans un autre pays ov ils ont été admis 
afin de s’y réinstaller. 

Article 31 

Expulsion 

1. Les Etats contractants n’expulseront un apatride se trou- 
vant réguliérement sur leur territoire que pour des raisons 
de sécurité nationale ou d’ordre public. 

2. L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution 
d’une décision rendue conformément 4 la procédure prévue 
par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses 
de sécurité nationale s’y opposent, étre admis a fournir des 
Preuves tendant 4.le disculper, & présenter un recours et & 
se faire représenter & cet effet devant une autorité compétente 
ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées 
par l’autorité compétente. 

3. Les Etats contractants atcorderont 4 un tel apatride un 
délai raisonnable pour lul permettre de chercher & se faire 
admettre réguliérement dans un autre pays. Les Etats contrac- 

tants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre 
interne qu’ils jugeront opportune, 

Article 32 

Naturalisation 

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure 
du possible, Passimilation et la naturalisation des apatrides. 
Ils s’efforceront notamment d’aceélérer la procédure de ia 
naturalisation et de réduire dans toute la mesure du possible, 
Ies taxes et les frais de cette procédure. 

Chapitre VI 

CLAUSES FINALES 

Article 33 
Renseignements portant sur les lois et réglements nationaux 

Les Etats contractants communiqueront au secrétaire général 
des Nations Unies le texte des lois et des réglements qu’ils 
pourront promulguer pour assurer Jl’application de cette 
convention 

Article 34 
Réglement des différends 

Tout différend entre les parties a cette convention relatif 
& son interprétation ou & son application, qui n’aura pu étre 
réglé par d’autres moyens, sera soumis & la cour internationale 
de justice & la demande de l’une des parties au différend. 

Article 35 
Signature, ratification et adhésion 

1, Cette convention sera ouverte & la signature au siége 
de Organisation des Nations Unies jusqu’au 31 décembre 1955. 

2. Elle sera ouverte a la signature : 

a) De tout membre de )’Organisation des Nations Unies ; 

by De tout autre Etat non membre invité 4 la conférence des 
Nations Unies sur le statut des apatrides ; 

c) De tout Etat auquel l’Assemblée générale des Nations 

Unies aurait adressé une invitation 4 signer ou a adhérer. 

8. Elle devra étre ratifiée et les instruments de ratification 
seront déposés auprés du secrétaire général des Nations Unies. 

4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pour- 
ront adherer @ cette convention. L’adhésion se fera par le 
dépét d’un instrument d’adhésion auprés du secrétaire général 
des Nations Unies. 

Article 36 
Clause d’applicatien territoriale 

t. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification 
ou adhésion, déclarer que cette convertion s'étendra & len-
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ser Dle des territoires qu'll représente sur le plat internationa, 
ou @ l'un ou plusieurs d'eritre eux Une tellé déclaration pro- 
duira ses effets au momént de l’entrée en vigueur de la con- 
verition pour ledit Etat 

2 A tout moment ultérieur, cdétte exterision se fcia par 
notification adressée au secretaire général dea Nations Unies 
et produira ses elfets a partir du quatre-Vingt-dixiémne jour 
qui suivra la date’ & laquéile le secrétaire général des Nations 
Unies aura recu la notification ou a la date d’entreé en vigueur 
de la convention pour ledit tat si cette dérni@re date est 
postérieure 

3. En ce qui concerne les territoiré$ auxquéis cette convention 
fie s’appliquerait pas A la date de la signature, ratification 
ow, adhésion, chaque Etat interessé examinefa la possibilite de 
prendre aussit6t que possible toutes mésufes néCessaires afin 
d’aboutir & l’application de cette convertion dauxdits territoires 
sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements 
de ces territoires qui sé€fait requis pour des raisons cons- 
titutionnelles. 

Article 37 

. Clause ftédérale 

Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitatre, Jes dis- 
positions ci-aprés s’appliqueront : : 

a) Bn ce qui coticerne les arti¢les de ostte cotivention dont 
la tmis# en quvre reléve de l’action legislative du pouvoit 
législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral 
seront, dans cette mesure, les mémes que celles des parties qui 
ne sont pas des Etats fédératifs : 

b) En ¢e gui concertie les articles de cette convention dont 
application releve de -l'action législative de chacun des Etats, 
provinces ou cantons constituants, qui né sont pas, en vértu 
du systéme constitutionnel dé la féderation. tenus de prendre 
des mesures ([4gislatives, le Gouvernement fédéral portera le 
plus t6t possible, et avec son avis favorable, lesdits articles 
& la. connaissance des autorités compétentes des Etats, pro- 
vinces ou cantons ; 

c) Un Etat fédératif partie 4 cette convention communi- 
quera, & la demande de tout autre Etat tontractant qui lui 
aura été transmise par le secrétaire général des Nations Unies, 
un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans 
la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne 
telle ou tellé disposition dé la convention, indiquant la méstire 
dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou 
autre, 4 ladits disposition. . 

Article 38 
Réserves 

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de 
ladhésion, tout Btat pourra formuler des réserves aux articles 
de la convention autres que les articles le", 3, 4, 16.(1) et 33 
a 42 inclus . 

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve con- 
formnémenht au paragraphe 1 de cet article pourra a tout 
moment la retirer par une communication & cet effet adressée: 
au secrétaire général des Nations Unies. 

Article 39 
Entrée en vigueur 

1. Cette convention entrera en vigueur le quatre-vingt- 
dixiéme jou qui suivra la date du dépét du sixiéme instrument 
de ratification ou d’adhésion. 

x 

@. Pour chacun des Htats qui ratifieront la Convention ou 
y adhéreront aprés le dépét du sixiéme instrument de ratifi- 
cation ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt- 
dixiéme jour qui suivra la date du dépdt par cet Etat de son 
instrument de ratification ou d’adhésion, 

Article 40 

Dénonciatioti 

1, Téut Etat contractant pourra dénoncer la convention a 
tout moment par notification adressée au secrétaire général 
des Nations Unies. 

2. La dénonciation preétidra effet pour I’Etat intéressé un 
an aprés la date 4 laquelle elle aura été recue par le secré- 
taire général des Nations Unies. 

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou’ whe notification 
conformément @ JVarticle 86 pourra notifier ultérieurement 
au secrétaire général des Nations Unies que la convention 
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cessera de s’appliquer 4 tout territoire désigné dans la no- 
tification. La convention cessera alors de sappliquer au ter 
ritolre en question un an aprés ia cate a laquelle le secrétaire 
général aura recu cette notitication. 

Article 41 ‘ 
Revision , 

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par vole de 
notification adressée au secrétaire général des: Nation Unies, 
demander la révision de cette convention. 

2. L’Assembiée génétale des Nations Unies recommandera ies 
mesures & prenidfe, lé cas échéant, au sujet de cette demande. 

Article 42 / 
Notifications par le secrétaire général des Nations Unies “n, 

Le secretaire général des Nations Unies notifiera A tous ies | 
Etats Membres des Nations Unies et aux Etatgmemhres visés 
al’article 35. ee ogee : 
5” Les signatures, ratifications et adhésions viséés & l'article ~ 

35 ; ” 
b) les déclarations et les notifications visées a larticle 36 3 
c) Les réserves formulées 6u retiréés visées a larticle 38 ; 
d) La date & laquelle cette convention entrera en vigueur, 

en application de l’article 39 ; . 
e) Les dénonciations et les notifications visées & l’article 40; 
f) Les demandes de révision visees a Varticle 41, 

En foi de quol, les soussigneés, dQment autortsés, ont signé, au 
nom de leurs Gouvernements réspettifs, la présente convention. ° 

Fait & New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent 
cinquante quatre, en un seu! exemplaire dont les textes anglais, 
espagnol et francais font également fol et qui sera déposé 
dans les archives de l'Organisation des Nations Untes et dont 
les copies certifiées conformeé.s seront remiises A tous les Etats 
membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés 
& l'article 386, 

  

ANNEXE 

Paragraphe 1 

1. Le titre de voyage visé par l'article 28 dé cétte convention 
doit indiquer que le porteur est apatride au sens de la con~ 
vention du 28 septembre 1954. 

2, Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l'une des 
deux sera la langue anglaise ou la langue francaise. 

3. Les Etats contractants examinéront la possibilité d’adopter 
un titre de voyage du modéle ci-joint. 

Paragraphe 2 

Sous réserve des réglements du pays de délivrance, les 
enfants pourront étre mentionnés dans le titre d’un parent, 
ou dans des circonstances exceptionnelles, d’un autre adulte. 

Paragraphe 3 

Les droits 4 percevoir pour la délivrance du titre ne dépas- 
seront pas le tarif le plus appliqué aux passeports nationaux, 

Paragraphe 4 

Sous réserve de cas spéciaux ou excteptionnels, le titre sera 
délivré pour le plus grand nombre possible de pays. 

Paragraphe 5 

La durée de validité du titre sera de trois mols au moins 
et dé deux &hs au plus. 

Paragraphe @ 

1. Le renouvellement ou la prolohfacion de validité dau 
titre est du ressort dé l'autorité qui l’a délivré, atissi longtétips 
que le titulaire ne s’est pas établi réguliérement dans un Autre 
territoire et résidé réguliérement sur le territoire de ladite 
autorité. L’établissement d'un nouveau titre est, dang ¢es 
conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre. 

2. Les représentants diplomatiques ou consulairés powrrént 
étre autorisés & prolonger, pour une période qui née dépaéséra 
pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par letirs 
gouvernements respectifs. . 

3. Les Etats contractants examineront avec biernvéillande la 
possivilité de renouveler cu d¢ prolongef la validité des titres 
de voyage ou d’en délivrer de nouveaux 4 des apatrides qui! 
ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoira dan# 

Jes ¢as ol. ces apatrides ne sont pas en mesure d'obtenir ua 
titre de voyage du pays de leur résideficg réguliere, 
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‘v-Patagraphe 7 

Les Etats contractants reconnaitront la validité des titres 
délivrés conformément aux dipusitions de l'article “8 de ceite 
convention. 

Paragraphe 8 

Les autorités compéten: es du pays dans lequel l’apat.ide de- 
sire se rendre apposeront, si elles sont disposées & l’admettre, 
un visa sur le titre dont il est fitulaire, si un tel visa est néces- 
saire. 

Paragraphe 9 

1. Les Etats contractants s’engagent 4 délivrer des visas de 
transit aux apatrides ayant cbtenu Ile vsa d’un territolre de 

destinat.on finale 

_2. La délivrance de ce visa pourra €tre refusee pour 
motifs pcuvant justifier le refus de visa 4 tout étranger. 

5 Paragraphe 10 

Les aro fie atedrents & ta délivrance de visas de sorte, dad- 
mission ou de transit ne. dépasseront pis le tarif le plus bas 
appliqué aux visas de passeports étrangers. 

Paragraphe I1 

tes 

Dans le cas d’un apatride changeant de résidencc et sé@ta- 

blissant réguliérement dans le territo‘re d’un autre E'at con- 

tractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre in‘om- 
bera désormais. aux termes et aux corditions de I'ariicie 28 
& lautorité compétente dudit territoire, a laquelle lapatmde 
aura Je droit de présente: sa demande. 

Paragraphe 12 

L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue d2 iet.rer 
Yancien titre et d’en faire retour au pays quil’a délivré si ’ancien 
‘document spécifie qu’il doit étre retourné au pays qui l’a dé-       

livré ; dans le cas contrair2, l'autorité qui délivre le’ titre 
nouveau retirera et annulera J’ancien. 

Paragraphe 13 

1. Tout titre de voyage delivré en. appl.cation de larticie 28 
de cette convention donnera, sauf mention contra‘re, le adroit 
au titu:aire de revenir sur le territoire de ’Etat qui la denvre 
& n'importe quel moment pendant la période de validité ce 
ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire 
pourra rentrer dans te pays qui a délivré te titre de voyage 
ne pourra étre inférieure a trois mois, sauf lorsque le pays ou 
Vapatride désire se rendre n’ex ge pas que le titre de voyage 
comporte le droit de rentrée 

2. Sous reserve des dispositions de Il'alinea precedent, un 

Etat contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se 
soumette & toutes les formalites qui peuvent étre Imposeées & 
ceux qui sortent du pays ou a ceux qui y rentrent. 

Paragraphe M4 

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les 
dispositions de la présente annexe n’aifectent en rien les lois 
et réglements régissant, dans les cerrilolres des Etats contrae- 
tants, les conditions d’admission, de ‘transit, de séjour, cela- 
blissement et de sortie. 

Paragraphe 15 

La délivrance du titre, pas plus que les met_tions ¥ apposées, 
ne détermine m n/’affecte Je statut du titulaire, notamment 
en ce qui conczerne la nationalité, 

Paragrathe 16 

La délivrance du titre ne denne au titulatre aucun droit a 
la protection des représentants dp.omatiques et consula:res 
du pays de délivrame, et ne confére pas ipso facte a ces 
représentants un droit de protection, 

MODELE DU TITRE DE VOYAGE 

Tl est recommandé que le titre ait la forme Vun carnet 

(i5em x 10 cm environ), qu’il soit imprimé ce vile tagon que 

Jes ratures ou altérations par des Moyens chimiques Ou au:res 

puisseat se remarquer faclemient, el que ies mots « Cua 
vention du 28 septembre 1954 » soient imprimés en repetition 
cortinue sur chacune des pages, dans la langue du pays qu) 

délivre le titre. 
  

Couverture du carnet 

TITRE DE VOYAGE 

(Convention du 28 septembre 1954) 
  

Ne 

q@) 

TITRE DE VOYAGE 

(Convention du 28 sep embre 1951) 

Ce document expire le 
sauf prorogation de validite. 

Nom ...... sacra ean trerecroserenes 
Prénom (3) 
Accompagné de enfant (s). 
}. Ce titre est délivré uniquement ea vue de fournir ay ttu- 

aire un dozument de voyage pouvant tenir lisu de p2S:e- 
‘port national. Il ne préjuge pas la nationalite du titu- 

laire et est sans ef*et sur cel'e-cl. 
8. Le titulaire est autor.sé & retourner en ......eeeee rene weeee 

(indication du pays dont les autorités délivrent le titre) 

JUSQU’AU bocce epee eee eet eee een teens saut 

mention ci- apres dune date ultér.eeure (La perode pen- 

dant laquelle le titulaire est autorisé & retourner ne doit 
pas étre inférieure 4 trois mois, sauf to.sqgue le pays ou 
le titulaire désire se rendre n’ex’ge pas que ce document 

comporte le droit de rentrée). 

8. En cas d’établissement dans un autre pays que celui ou 

Je présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’ll veut se 

déplacer & nouveau, faire la demande d’un nouveau titre 

aux autorités compétentes du pays de sa résidence, (L’an- 

cien titre de voyage sera remis a l’autorité gut délivre ie 

nouveau titre pour étre renvoyé a Vautorite qui l’a déli- 

vré (1) ). 
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture). 

  

  

() Ja phrase entre parenthéses peut étre inseiee par ies Giou- 

wernements qui le désirent,   

Lieu et date de naissance 

rofession 

Couleur ‘eS yeux ..cccsseccsecccccecvsecves . 

Nez 

Teint co. eee eae ance eee ew eves seca teen scveeeeceeaa- 

Signes particuliers 

Enfants accrompagnant fe titulaire 

‘Prenom (s) Lieu et date 
de naissance 

Nom Sexe 

Tee e eee 

* Biffer la mention inutile, 

  

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couve. ture), 

(3) 

Photcgraphie du titulaire 

et cachet de l’autorité qui dlivre le titre 

Empreintes digitales du titulaire (faculta‘if) 

Signature du titulaire 

(Ce titre contient 32 pages, non compr’s la couve-ture). 
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(4) 

1. Ce titre est délivré pour les pays suivants : 

aomereeecnesene CM meee men eer ee oom ees erenanes 

ween screecesone Seer ee an Che ceerereesnne 

wewesenorereres 

2, Document ou documents sur la base duque! ou desquels le 
présent titre est délivré : 

Date 2. ccc cece sce enesseeeencccesceeene 

Signature et cachet de !’autorité 

qui délivre le titre - 
Taxe percue ¢ 

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture). 

  

(5) 

Prorogation de val.dité 

Taxe percue GU Lcscccccccacsecccccvccccveees 

AU caer ccccceerceenececcece wanes 
Fail & cc ccccccccccceccceccce le eee eee Deen eeres ser enee 

Signature et cachet de l’autorité 

qui proroge la vahdité du titre 

Prorogation de validité 

Taxe percue : du . Pee emer eer e erence eneeenseen 

GU canner ctoareeevonsnanasevescves 
Fait & .ccccccesecccsesscesss le re ee 

Signature et cachet de lautorité 

qui proroge la validité du titre 

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture),   
  

  

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrété du 29 juin 1964 portant équivalence de titres en vue de 
Yaccés & la fonction publique. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées 4 favoriser l’accés & la fonction publique, notamment 
Ses articles 3, 6 et 1, 

Arréte : 

Article 1°". — Sont admis en équivalence pour Vaccés & 
Ja fonction publique les diplémes et titres énumérés ci-aprés ; 

Corps de catégorie A premiérement : 

-— Dipl6me du centre de formation des fonctionnaires et 
magistrats algériens de Paris. 

— Licence de commerce et d’économie délivrée par luniver- 
sité de Bagdad. 

— Dipléme du cycle normal d'études délivré par Vlécole 
marocaine d’administration, 
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(6) 

Prorogation de validité 

Taxe percgue $ (0 1) 

AU vcccccecevccvccnaceerevesecece 

Fait a ccccccecseeeee eee ae le cette ene ecee teen eecccresccce 

Signature et cachet de lautorité 

qui proroge la validité du titre 

Proregation de validité 

Taxe percue ? GU ce scceenccececccccceeereeseses 

BU cacccneteccvcvccvccccccuscseee 

Fait & cccceccvcccccesccccecs Je Lecce cece cece eeescncccecese 

Signature et cachet de Vautorité 

qui proroge la validité du titre 

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture), 

(7-32) 

Visas 

Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire 

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture). 

Art. 2. — Les candidats titulaires du dipléme de fin de 
stage de formation des hauts cadres de l’éducation nationaie 
de Beyrouth, (U.N.E.S.CO) peuvent étre nommés a un échelon 

immédiatement supérieur dans les grades auxquels leurs titres 
leur permettent d’accéder en application de la réglementation 
en vigueur. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 juin 1964. 

Pour le Président de la République, et par délégation, 

Le directeur général de la fonction publique, 

Missoum SBIH. 

  

  

    
MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

Décret du 2 juillet 1964 portant nomination d’un président 
de tribunal. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur,



i. 
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Décréte : Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; 

Article 1°. — M Benmehel Mahfoue, conseiller au tribunal Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

administratif d'Alger, est nommé président dudit tribunal 4 

compter du 1** juin 1964. 

Art, 2. — Le ministre de i’lnterieur est charge de !execution 

du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la 

Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Décret o° 64-197 du 3 juillet £964 portant création d'une 

ecole de cadres moyens ies services veterinaires et de l'élevag.e 

Le President ic ta Repubhque, President du Conseil, 

Su: te rapport du ministre de lagriculture, 

Decrete ; 

Article 17. ~ li ast créé une école de cadres moyens des 

services yetérinaires et de ('élevage du miunistere de lagri- 

culture 

_ Art 2. — Litcole forme des agents techniques du service 

vétérinaire et des adjoints techniques de lélevage. 

Art 3. — L’école sera implantee prés d’un centre d’élevage 

désigné par arrété du ministre de Vagriculture 

Le statut administratit et financier de l'écoie sera fixe par 

arréte conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de 

léconomie nationale. 

Art 4. — Lvorganisation des études ainsi gue ler conditions 

de recrutement des personnels enseignants feront Vobjet 

@arrétés du ministre de Vagriculture 

Art 5. — Aprés deux ans d’exercice de la profession dans 

les services vélérinaires et de l'élevage, tout adjoint technique 

de l’élevage peut accéder par vole d’examen a lVenseignement 

supérieur en vue dacqueérir le titre de médecin vétérinaire 

Art 6. — L’adjoint technique de rélevage doit sulvre ies 

cours de formation post scolaires organisés par l'école des 

cadres moyens des services véterinaires. 

Art. 7. — Les adjoints techniques de !’élevage s‘engagent, 

apres leur admission dans Venseignement veterinaire superieur, 

& continuer & servir dans le cadre des services véterinaires et 

‘de lélevage du ministere de |’agriculture ‘pendant une duree 

‘de dix ans. 
f 

A défaut ils devront rembourser au ‘trésor la totalité du 

coft de leurs études. 

Art. 8 — Le ministre de l’'agriculture et le ministre de 

Péconomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la Republique algerienne democratique et populaire 

Fait a Alger, le 3 juillet 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
a 

Décret n° 64-196 du 3 juillet 1964 celatif a Vimmatriculation 

obligatoire & la caisse d’assurance vieillesse des 

mercants et industriels d' Algérie. 

  

Le Président de la Republique, Président du Conseil, 

com-     

duction de la legislation en vigueur au 21 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires A la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 86-1192 du 24 novembre 1956 instituant en 
Algérie une politique sociale en faveur des personnes gagées ; 

Vu Varrété du 30 décembre 1957 concernant ia création en 
Algerie d’un régime de vieillesse au profit des non salariés ; 

Vu Varrété du 12 février 1958 relatif aux régles de fonction- 
nement et de section du régime d’allocation de vieillesse des 
professions industrielles et commerciales ; . 

Vu Varrété du 8 mars 1963 portant unification des catsses 
d'assurances de vieillesse des professions industrielles et com- 

merciales ; 

Vu Parréte du 9 mai 1963 relatif aux régles de fonctionnement 

et de gestion de la caisse d'assurance vieillesse des commer- 

cants et industriels d’Algérie ; 

Vu le decret n°* 63-263 du 23 juillet 1963 relatif 4 la réim- 

matriculation génerale des sociétés commerciales et des com- 

mercants au registre du commerce, 

Décréte : 

Article 1° — Les demandes d'immatriculation, de réim- 

matriculation au régime du commerce et toutes déclarations 

modificatives d'activites commerciales ou industrielles doivent 

étre accompagnées d’une attestation d’affiliation au régime 

d'assurance viellesse des non-salariés. delivree par la caisse 

d'assurance vieillesse des commercants et industriels d'Algerie 

Les cartes de commergants ne seront délivrees qu’aux person- 

nes deja en possession d’un récepissé d’inscription au registre de 

commerce que sur production de lattestation visée a lalinea 

le* du préser:t article 

Art 2. — Les propriétaires de fonds de commerce donnés 

en tocation-gérance ne sont pas soumis aux présentes dis- 

positions ‘ 

Art 3 -— Le ministre des affaires sociales. le ministre de 

réconomie nationale et te ministre de la justice, garde des 

sceaux, sont charges chacun en ce qui le concerne de (execution 

du présent décret qui sera publié av Journal officiel de la 

Republique algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le 3 juillet 1964 

Anmed BEN BELLA. 

  
ES 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 64-165 du 8 juin 1964 portant ‘creation de diplémes 

et titres d’officier de la marine marchande (rectificatif) 

  

Journal! officiel n° 52 du 26 juin 1964. 

Page 732, 2éme colonne, 

Article 17. — Ligne 2 ; 

Au lieu de : 

« ..dipl6me d’aspirant-mécanicien... » 

Lire : 

¢ ..dipiaéme d'aspirant-officier meécanicien.. » 

Article 3. — Ligne 5 ; 

Au lieu da : 

« .d@ont au moins dix-huit mois... a 

Z 
Lire : 

« ..dont au moins dix mois... ». 

Le reste sans changement 
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