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ORDONNANCE n° 70-1 du 15 janvier !970 portant ratification du traité de fraternité, de 
bon voisinage et de coopération entre la République algérienne derrocratique et 
populaire et la République tunisienne, signé a@ Tunis le 28 choua! 1389 corres- 
pondant au 6 janvier 1970, 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitutiog du Gouvernement ; — 

Vu le traité de fraterrité, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République tunisienne, signé 4 Tunis le 28 choual 1389 correspondant 
au 6 janvier 1970 ; 

Ordonne ;: 

Article 1°. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de Ia République algérienne 
démocratique et populaire, le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé a Tunis le 

%@ choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970. 

Art, 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 janvier 1970. 

Houari BOUMEDIENE 

  

TRAITE DE FRATERNITE, DE BON VOISINAGE ET DE COOPERATION 

La République tunisienne 

et la République algérienne démocratique et populaire 

Considérant les liens étroits d’ordre historique, géographique, économique, culturel et social qui 

ont toujours existé entre les peuples d’Algéric et de Tunisie ainsi que la conscience de leur 

communauté de destin dans le cadre du grand Maghreb arabe, 

Désireuses de renforcer les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays 
et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus 

fructueuse. , 

Soucieuses de contribuer a l’édification du grand Maghreb arabe et a la détente internationale 
par la consolidation des relations fraternelles qui les unissent ainsi que de développer ces relations 

d’une maniére harmonieuse et continue, 

Animeées du désir de resserrer toujours davantage et de coordonner leur action de développement 

notamment dans les domaines économique et culturel, conformément a leur intérét commun. 

Résolues & ccuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et de la sécurité dans le 
monde et & conjuguer leurs efforts pour le respect et l’application des principes énoncés dans 

la Charte de l’Organisation des Nations unies et conformément &@ la Déclaration universelle des 

droits de ’homme,
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Convaincues qu’un traité d’amitié et de bon voisinage constitue le meilleur instrument permettant 
d’atteindre ces buts en‘ méme temps qu’il facilitera le réglement de toutes les questions qui peuvent 
se poser a eux et ce, dans un esprit de compréhension réciproque, de fraternité indéfectible et 
sur ia base du respect mutuel de Ja souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de V'intangibilité 
de leurs frontiéres nationales, de la non-immixtion de l’une des parties dans les affaires intérieures 
de Vautze et du principe de l’égalité des avantages réciproques ; 

Ont décidé de conclure le présent traité et ont désigné & cet effet, pour leurs plénipotentiaires 
respectifs ; 

— Son Excellence monsieur Habib BOURGUIBA Junior, ministre des affaires étrangéres de la 
République tunisienne, 

-— Son Exvellence monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, ministre des affaires étrangéres de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Lesquels, aprés s’étre comnruniqués leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes. 

Article 1° 

Les hautes parties contractantes réaffirment leur volonté de maintenir entre leurs deux pays 
une paix permanente, une amitié sincére et des rapports fraternels de bon voisinage découlant 
des liens historiques et géographiques, des patrimoines culturel et religieux communs ainsi que leur 
volouté de fonder la confiance mutuelle dans leurs rapports sur les principes du respect réciproque 
de leur souveraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de leur intégrité 
territoriale, de V'intangibilité de leurs frontiéres nationales. 

Article 2 

,Les hautes parties contractantes s’engagent a maintenir et & développer leurs Yapports 
dans tous les domaines et principalement dans les domaines économique et culturel afin de 
promouvoir une plus grande compréhension entre les peuples fréres d’Algérie et de Tunisie et a 
resserrer davantage les liens d’amitié et de solidarité entre eux, pour l’édification d’un avenir 
comniun et prospére. 

Article 3 

Les hautes parties contractantes s’attacheront & développer entre elles la coopération la plus 
étroite dans tous les domaines, dans Vintérét commun des deux pays et pour la consolidation 
de leurs relations pacifiques et amicales. 

Article 4 

Les hautes parties contractantes s’engagent & s’abstenir de tout acte de nature A porter préjudice 
aux intéréts de Pune ou de lautre partie et & résoudre tout différend pouvant surgir entre elles, 
dans un esprit de fraternité, d’amilié et de bon voisinage par la voie diplomatique, par des 
négociations directes ou par tout autre moyen pacifique en conformité des principes établis 
par Ia Charte de Organisation des Nations unies ainsi que par les traités, conventions et accords 
établis ou a établir entre les deux pays du grand Maghreb arabe. 

Article 5 

En vue de renforeer les liens de solidavité ect de fraternité qui unissent les deux peuples 
et @harmoniser leurs efforts de développement économique ct social, les hautes parties contractantes 
désigneront un comilé mixte chargé de définir les moyens destinés 4 concrétiser toutes les possibilités 
de ee développement ainsi qu’a réaliser les buts et Jes principes contenus dans le présent traité,
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Article 6 

Les hautes parties contractantes décident @établir une procédure de consultation réguliére sur 

les questions d’intérét commun, — - 

Article 7 

Les hautes parties contractantes s’engagent & n’adhérer & aucun pacte ni & aucune coalition 
dirigée contre l’une d’elles. 

Article 8 

Le présent traité sera valable pour wme durée de vingt années renouvelable, par tacite 
reconduction, & moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce par ecrit, | un an au moins 

avant la date de son expiration, 

Article 9 

Le présent traité sera ratifié conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux 

Etats. et prendra effet a la date d’échange des instruments de ratification. 

Fait en double exemplaire rédigé en langue arabe, les deux textes faisant également foi. 

Fait a Tunis, le 6 janvier 1970. 

P. la République algérienne démocratique 
P. la République tunisienne, et populaire, 

Le ministre des affaires étrangéres, Le ministre des affaires étrangéres, 

Habib BOURGUIBA Junior . Abdelaziz BOUTEFLIKA 
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