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CONVENTIONS ET ACCORDS, INTERNATIONAUX 

Ordonnance n° 70-60 du 8 octobre 1970 portant ratification de 

la convention entre la République algérienne démocratique 

et populaire et le Royaume de Belgique, relative a laide 

mutuelle judiciaire en matiére civile et eemmerciale, signée 

@ Bruxelles le 12 juin 1970. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, 

Vu les ordonnances n°? @5-182 du 10 juiltes 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu la convention entre la République algérienne démocratique 

et populaire et le Royaume ce Belgique, relative a& Vaide 

mutuelle judiciaire ‘en matidve civile et eommerciale, signée 
& Bruxelles le 12 juin 1976; 

Ordonne : 

Article 1*7, — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, la 

convention entre Ja République algérienne démocratique et 

populaire et je Royaume de Belgique, relative 4 l’aide mutuelle 

judiciaire en matiére civile et commerciale, signée 4 Bruxelles 

Je 12 juin 19% 

Art. 2, — La présente ordonnance sera publi¢e au Journal J 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1970. 
Hoyari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION 
RELATIVE A L/AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE 

CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOQCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE ROYAUME DE BELGIQUE 

lg Gouvernement de la Répubkiique algérienne democratique 

et populaire et 

Te Gouverpement du Royaume de Belgique, 

Soucieux @’établir dans le domaine judiciaire une coopération 

fructueuse, 

Désireux de maiatenir et resserrer les liens qui wnissent 
leuys deux pays eb, notamment, de régler d’un commun accord 

les questious relaiives & l'aide mutuelle judiciaire en matiere 
civile et commerciale, 

Mont convenus des dispositions suivantes : 

Titre I 

A — ACCES AUX TRIBUNAUX 

Article 1°° 

Les nationaux de chacun des deux Etats ont libre accés 

auprés des juridictions de Jlautre Etat, pour la poursuite 

et la défense de leurs droits. 

B — CAUTION « JUDICATUM SOLVI» 

Article 2 

Aucune caution, ni dépét, sous quelque dénomination que 

ce soit, ne peut tre imposé, en raison, soit de leur qualité 
d’étranger, soit de leur défaut de domicile ou de résidence 

dans le pays, aux nationaux, y compris les personnes morales 
de lun des Etats contractanis qui seront demandeurs ou 

intervenants devant les tribunaux de lautre, pourvu qu’ils 

aient leur domicile dans un des deux pays. 

Article 3 

1) Legs condamnations au paiement des frais et dommages- 

intéréts résultant du procés, prononcées dang un des deux Etats 

contre le demandeur oy l’intervenant dispensés de 1a caution, 

du dépdt ou du versement, en vertu, soit de Jarticle 2, 

soit de la lot du pays ou i’action est intentée, sont, sur 

demande, rendues gratuitement exécutoires per leutorité 

poropdbarets. Ae Masshne, Zeid.   

2) La demande d’exequatur est, soit transmise de ministére 
de la justice & ministére de la justice, soit introduite directement 
par la partie intéressée auprés de l’autorité judiciaire compé- 
tente, Cette demande doit étre accompagnée d’un état détaillé 

des. frais et, dépens réclamés. 

Article 4 

t) Les @écisions relatives au paiement des frais et dommages- 
intéréts résultant du procés, sont déclarées exécutoires sans 
entendre les parties, sauf recours ultérieur de la partie 
condamnée, conformément 4 la législation du pays ot l’exécution 
est poursuivie. 

2) Iautorité compétente, pour statuer sur Ja demande 

d@exequatur, se borne & examiner : us 

a) si, d’aprés la loi du pays ou Ja condamnation a été 
prononcée, l’expédition de la décision réunig les conditions 

nécessaires 4 son authenticitée ; 

b) si, d@aprés ta méme loi, 1a décision est passée en force 

de chose jugée. 

3) Pour satisfaire aux conditions prescrites par le paragraphe 

2), lettre b), les décisions sont accompagnées ; 

a) @un document dont il résulte que la décision a été 

signifiée a la partie contre laquelle Vexécution est poursuivie ; 

b) dune attestation établissans que la décisjon ne peut plus 
faire Yobjet d’une voie de recours crdinaire ; 

c) dun certificat délivré par le ministére de la justice 

de lEtat dorigine et relatif aux délais des voies de recours 

ardinaires. 

C — ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Article 5. 

Les nationaux d’un Etat sont edmis au bénéfice de l’assistance 

judiciaire devant les juridictions de Vautre Etat, comme les 

nationaux eux-mémes, en se conformant @ Ja loi du pays 

ot assistance est demandée. 

Article 6 

Les’ documents justificatifs de Vinsuffisance des ressources 

sont d@élivrés au requérang par les autorités de sa résidence 

habituelle, Si lintéressé réside dans un pays tiers, ces documents 

peuvent étre établis par le représentant diplomatique ou 

consutaire de I'Riat dont il est un national. 

Article 7 

Les autorités d’un Etat contractant, compétentes pour délivrer 

les documents justificatifs de limsuffisance des ressources 

ou pour statuer sur une demande d@assistance fudiciaire, 

peuvent prendre des renseignements complementaires sur la 

situation de fortune du requérant. 

Article 8 

Les demandes d’assistance judiciaire peuvent étre transmises, 

soit entre les ministéres de la justice, soit au parquet compétent 

par le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat dont 

le requérant est un national. 

Titre IT 

COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES 
ET EXTRA-JUDICIAIRES 

Article 9 

Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matiére civile 

et commerciale, dressés dans l'un des deux Etats et destinés 

& des personnes résidant sur le territoire de lautre Etat, 

sont transmis directement de ministére de la justice & ministére 

de la justice. 

Les dispositions qui précédent ne sopposent pas & la faculté, 

pour chaque Etat de faire procéder directement sans contrainte, 

par les soins de son représentant diplomatique ou consulaire, 

& la remise d’actes destinés & ses nationaux. En cas de conflits 

de législations, la nationalité est déterminée conformément 

& la loi de l'Etat sur le territome duquel la remise doit avoir 

. Liat,
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Articie 10 

La demande dds indiquer : 

a) Vautorité de qui émnahe lacte transmis ; 

b) la nature de lacte ; 

e) l¢ nom et la qualité des parties ; 

d) le nem et l’adresse du destinataire. 

Artieie 11 

1) L’autorité requise se borne & assurer la remise de I’acte 
& son destinataire, A moins que )’autorité requérante ne demande 
de signifier Vacte dans une forrite spéciale, pourvu que celle-ci 

née soit pas cotitrainte A Ia légisiation de Etat requis. 

2) La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé 
daté et signé par le destinatuire ou dune attestation de 
Vautorité requize indiquan¢ le fait, Ja forme et Ja date de 
la Yemise, ainst que Videntité de la personne @ laquelle 
Vacte a €té remis, L’un ou ldutre de ces decuments est 
transuilg directement et sats délai, 4 l’autorité requérarite, 

3) Si le destinataire refuse de recevoir l’acte ou si la remise 

n’a pu avoir lieu por quelqu’autre raison, l’autorité requise 
renvoie, sans délai, l'acte & lautorité requérante en’ indiquant 

le motif qui a empéché !a rentise. 

4) Liautorité requise ne peut rejeter la demande de retnise 
ou ja signification de Vacte que si elle en juge Vexécution 
contraire & lordre public. 

Article 12 

La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donne 
jieu & aucun remboursement de frais, sauf ceux occasionnts 

par lemploi d’une forme spéciale. 

Were 1 

COMMISSIONS ROGATOIRES 

Artivio 13 

Les commissions, rogatoires en matiére civile et commerciale 

et jes piéces relatives & leur exécution, sont transmises 

directement de ministére de la justice & ministére de ia 

justice. 

Article 14 

1) L’autorité judiciaire & laquelle la “commission rogatoire 

est adfessée, y satisfait en sant des mémes moyens de 
contrainte que si elle é¢manait des autorités de son pays. 

2) Liautorité requérante est, si elle le demande, informee 

de la date et du lieu ot :1 sera procédé & la mesure 

Sollicitée, afin que la~partie invéressée soit en état d’y assister 
ou de se faire représenter. 

3) L’exécution de la commission rogatoire ne peut étre 

refusée que : 

a) si l'authenticité du document n’est pas établie 5 

b) si, dans VEtat requis, cette exécution n’entre pas dans 
les attributidtis du pouvoir judiciaire ; 

c) si elle est de nature & porter atteinte & l’ordre public 

de l’Etat requis, 

Article 15 

En cas dincompétence de i’autorité judiciaire requise, la 
commission rogatoire est transmise d’office & l'autorité compe- 
tente du méme Etat, suivant les régles établies par la législation 

de celui-ci. 

Article 16 

Dans tous les cas ot la commission rogatoire n’a pas été 
exécutée, T’autorité est informée des raisons pour lesquelles 

Vexéeution ti’a pas eu lieu. 

‘Article 17 

L’autorité judiciaire requise exécute la commission rogatoire 
dans la forme prescrite par la législation de son pays. 

Toutefois, il est déféré a la demande de l’autorité requérante 

& ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, si celle-ci 
nest pas contraire & la législation de 1 Btat requis, 
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Article 18 

Liexécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu 
& aucun remboursement de frais, sauf les honoraires d’experts 
et les frais résultant de ’emploi ¢c’utie fortne spéciale demandée 
par Vautorité requérante. 

Tite IV 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Artidle 19 

Les piéces & transmettre ou & produire, en application 
de la présente convention, sont rédigées dans la langue de 
lautorité requérante. Toutefois. si elles ne sont pas rédigées 
en langue francaise, elles seront accompagnées d’une traduction 
en cette langue. 

Titre V 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 20 

Les piéces preduites ou trensmises, en application de la. 
présente convention, sont dispenstes de le légalisation eu de 
toute autre formalité analogue. 

Article 21 

Les différends relatifs a Vinterprétation et & Vapplication 
de la présente convention, sont réglés par la voie diplomatique. 

Articie 2% 

; 1) La présente convention sera ratifiée ; Véchange des 
instruments de ratification aura lieu, Je plus tét possible, 

& Alger. 

2) Elle entrera en vigueur trente jours aprés l’échange 

des instruments de ratification. 

3) Elle cessera d’étre en vigueur un an aprés dénonciation 

par une des parties contractantes, 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé 
la présente convention et l’ont revétue de leur sceau, 

Fait & Bruxelles, le 12 juin 1970, en double exemplaire 
en langue francaise. 

P, le Royaume de Belgique, 

Pierre HARMEL 

P. la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Boualem BESSAIH 

ern I arr: 

Crdonnance n° 70-61 du 8 octobre 1970 portant ratification de 
la conventien entre la République algérienhe démocratique 
et populaire et le Royaume de Belgique, relative 4 
Yextradition et & Ventraide judiciaire en matiére pénale, 
signée 4 Bruxelles le 12 juin 1970. . 

  

AU NOM BU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangeres, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 cotrespondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu ja convention entre la Rép'tblique algérienne démocratique 

et populaire et le Royaume de Belgique, relative 4 Vextradition 
et & Ventraide judiciaire en matiére pénale, signée 4 Bruxelles 

le 12 juin 1970 ; 

Ordonne : 

Article 1¢°, — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 

de la République algérienne ciemocratique et populaire, la 

convention entre la République algérienne démocratique et 

populaire et le Royaume de Beigique, relative a l’extradition 

et & Ventraide judiciaire en matiére pénale, signée & Bruxelles - 

Je 12 juin 1970. , 

Art, 2. — La présente ordonnance sera publice au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENS
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CONVENTION 

RELATIVE A L’EXTRADITION ET A L'ENTRAIDE 

JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE 

ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

“ DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE ROYAUME DE BELGIQUE 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et 

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, 

Soucieux d’établir dans le domaine judiciaire ume coopération 

fructueuse, 

Désirewx de maintenir et resserrer les liens qui unissent 

leurs deux pays et, notamment, de régler, d’un commun 

accord, les questions relatives 4 l’extradition et & lentraide 

judiciaire en matiére pénale, entre la République algérienne 

démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, 

Ont résolu’ de conclure une convention, et 4 cet effet, 

sont convenus des dispositions suivantes : 

Titre I 

EXTRADITION 

Articie 1° 

1) Les parties contractantes s’engagent 4 se livrer réci- 

proquement, selon les régles et sous les conditions déterminées 

par les articles suivants, les iqaividus qui, se trouvant sur 
le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou recherchés 

aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sureteé, 

par les autorités judiciaires de l’autre Etat. 

2) Sont seules considérées comme mesures de sireté aux 

termes de la présente convention, les mesures privatives de 

liberté ordonnées par les autorités judiciaires en complément 

ou en substitution d’une peine. 

Article 2 

1) Sont sujets & extradition : 

1° tes individus qui sont poursuivis pour une infraction 

punie par les lois des parties contractantes, d’une peine 

privative de liberté ou d’une mesure de streté et dont le 
maximum est égal ou supérieur a deux ans d’emprisonnement ; 

2° les individus condamnés contradictoirement ou par défaut 

par les tribunaux de VEtat requérant, pour une infraction 
mentionnée au n° 1, & une peine ou & une mesure de streté 

d’au moins quatre mois d’emprisonnement. 

2) En matiére de taxes, d'impéts, de douanes et de change, 
Yextradition sera accordée dans les conditions prévues par 
la présente convention, dans ‘a mesure ow il en aura été 
ainsi décidé par simple écHange de lettres pour chaque 
infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignées. 

3) Aussi longtemps que les parties contractantes n’en seront 
pas autrement convenues, l’extradition n’aura lieu que pour 
les infractions énumérées 4 J’annexe 4 la présente convention 

, 
Article 3 

1) Les parties contractantes n’extradent pas leurs nationaux. 

2) Toutefois, l’Etat requis s’engage, dans la mesure ou il 
a la compétence pour les juger, i faire poursuivre ses propres 

nationaux qui auront commis sur le territoire de lautre Etat, 

des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, 
lorsque lV’'Etat requérant lui adressera, par la voice diplomatique, 

une demande de poursuites, accompagnée des dossiers, docu- 
ments, objets et informations en sa possession, L’Etat requérant 

scra informé de la suite qui aura été donnée & sa demande. 

Articie 4 

L’extradition n’est pas accordée : 

a) si linfraction pour laquelle elle est demandée, est consi- 
dérée par PEtat requis, comme une infraction politique connexe 
& une infraction: politique, Ne sera pas considéré comme 
une telle infraction, l’attentat 4 la vie d’un Chef d’Etat 
ou des membres de sa famille ; 

b) si infraction pour laquelle elle est demandeée, est considérée 

par VEtat requis comme consistant uniquement en une violation 
obligations militaires ;   
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c) si Vinfraction pour laquetle elle est demandée, a été 

commise sur le territoire de Etat requis ; 

d) si Vinfraction pour laquelle elle est demandée, a été 

commise hors du territoire de l’Etat requérant et que la 

législation de VEtat requis n’autorise pas la poursuite des 

infractions de méme nature commises hors de son territoire ; 

e) si Pindividu réclamé a été définitivement jugé dans Etat 

requis pour Jinfraction, & raison de laquelle Yextradition 

est demandée ; 

f) si la prescription de Vaction publique ou de Ja peine est 

acquise d’aprés la législation, soit de lEtat requis, soit de 

VEtat requérant ; 

g) si ume amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou 

si une amnistie est intervenye dans l’Etat requis, & la condition 

que, dans ce dernier cas, linfraction soit au nombre de celles 

qui peuvent étre poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont 

été commises hors de son territoire par un étranger. 
‘ 

Article 5 

L’extradition peut ne pas étre accordée : 

a) si lindividu réclamé fait Vobjet dans VEtat requis de 

poursuites pour Vinfraction 4 vaison de laquelle l’extradition 

est demandée ou si les autorités compétentes de cet Etat 
ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin 
aux poursuites qu’elles ont exersées pour cette infraction ; 

b) si Vindividu réclamé a été jugé par les autorités d’un 
Etat tiers pour linfraction & raison de laquelle l’extradition 

est demandée. 

Article 6 

Si linfraction & raison de laquelle l’extradition est demandée, 
est punie de la peine capitale par la loi de ]’Etat requérant, 
VEtat requis peut subordonner l’extradition 4 la condition 
que l’Etat requérant s’engage & recommander au Chef de l’Etat 
d’accorder la commutation de la peine capitale en une autre 

peine, 

Article 7 

1) La demande d’extradition est adressée par la voie 

diplomatique. 

2) Tl est produit & l’appui de la demande : 

a) Voriginal ou l’expédition authentique, soit d’une décision 
de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrét ou de 
tout autre acte ayant la méme force et décerné dans les formes 
prescrites par loi de l’Etat requérané ; 

b) un exposé des faits par lesquels l’extradition est demandée, 
Le temps et le lieu de leur verpétration, leur qualification 
légale et Jes références aux dispositions légales qui leur sont 

applicables, seront indiqués le plus exactement possible ; 

c) une copie des dispositions légales applicables ; 

d) le signalement aussi précis que possible de Vindividu 

réclamé et toute autre indication de nature & miner son 

identité et sa nationalité. 

Article 8 

1) En cas d’urgence, les autorités compétentes de lEtat 

requérant peuvent demander l’arrestation provisoire de Vindividu 

recherché ; les autorités compétentes de Etat requis statuent 

sur cette demande, conformément a la loi de cet Etat. 

2) La demande d’arrestation provisoire est transmise aux 

autorités compétentes de l’Etat requis, soit par la voie postale 

ou télégraphique, soit par l’Organisation internationale de police 

criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une 

trace écrite. 

3) La demande d’arrestation provisoire mentionne |]’existence 

d’une des piéces prévues 4 l'article 7, paragraphe 2), lettre a) 

et fait part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition, 

Elle mentionne Vinfraction pour laquelle lextradition est 

demandée, Ie temps et le lieu ot elle a été commise ainsi 

que le signalement aussi précis que possible, de lindividu 

réclamé. 

4) L’autorité requérante est informée sans délai de la suite 
donnée & sa demande, 
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Article 9 

1) L’arrestation provisoire pevt prendre fin si, dans le délai 
de trente jours aprés Varrestation, Etat requis n’a pas été 
saisi de la demande d’extradition et des documents mentionnés 

& Vartiele 7. 

s’oppose: pas & une nouvelle 
la demande d’extradition 

2) La mise en liberté ne 
arrestation et €@ VTextradition, si 
parvient ultérieurement, 

Article 10 

Si les informations communiquées par l’Etai requérant se 
révélent insuffisantes pour permeitre 4 l’Etat requis de prendre 
une décision, en application de la présente convention, ce 
dernier Etat demande, par la voie diplomatique, le complément 
d’informations nécessaires avant de rejeter la demande, 0 peut 
fixer un délai pour J’obtention de ces informations, 

Article 11 

Si Vextradition est demandée par plusieurs Etat, soit pour 
la méme infraction, soit pour des infractions différentes, ’Etat 
requis statue en toute liberté sur ces demandes en tenant 
compte de toutes les circonstances et notamment de la possibilité 
dune extradition ultérieure entre les Etats requérants, de 
Ja nationalité de Vindividu réclamé, de la date de réception 
des demandes, de la gravité relative des infractions et du lieu 

oti elles ont été commises. 

Article 12 

1) En cas d’extradition, l’Etat requis saisit et remet tous les 
objets provenant de V’infraction ou pouvant servir de piéces a 
conviction, trouvés en la possession de Vindividu réclamé au 
moment de son arrestation ou découverts ultérieurement. 

2) La remise peut étre effectuée méme si Vextradition ne 
peut s’accomplir par suite de Vévasion ou de la mort de 

Vindividu réclamé. 

3) Sont toutefois, réservés les droits que l’Etat requis ou 
des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits 
existent, les objets doivent étre restitués le plus t6t possible 

et sans frais & l’Etat requis. 

4) S’il le juge nécessaire pour une procédure pénale, l’Etat 
requis peut, soit retenir tempo.uirement les objets saisis, soit 
les transmettre sous condition de restitution. 

Article, 13° 

1) LEtat requis fait connaitre & YEtat requérant, par la 
voie diplomatique, sa décision sur ‘extradition. 

2) Tout rejet complet ou partiel est motivé. 

3) Si Vextradition est accordée, le lieu et la date de la remise 
de Vindividu réclamé sont fixés,s de commun accord, entre 
TEtat requis et la mission diplomatique de PEtat requérant. 

4) Si Vindividu réclamé -n’a phs été recu ou remis & la date 
convenue, VEtat requérant devra le faire recevoir, dans un délai 
d’un mois, & compter de cette date. Passé ce délai, l’individu 
sera remis en liberté et ne pourra plus étre extradé pour 
le méme fait. 

5) Dans le cas de circonstancés exceptionnelles empéchant 
la remise ou la réception de lindividu réclamé, l’Etat intéressé 
en informe lVautre Etat avant i’expiration du délai, Les deux 
Etats conviendront d’une autre date de remise et les dispositions 
du paragraphe 4 seront applicavles. 

Article 14 

1) Si Vindividu réclamé est poursuivi ou condamné dans 
YEtat requis pour une infraction autre que celle motivant 
la demande d’extradition, ce dernier Etat statue néanmoins 
sur cette demande et fait connaitre & lEtat requérant sa 
décision sur Vextradition das les conditions prévues a 
Yarticle 13. La remise de Vindiy'du réclamé peut étre différée 
jusqu’A ce qu’il ait satisfait & !a justice de VEtat requis, 

2) La remise est effectuée & une date qui est déterminée 
conformément aux dispositions de article 13. 

Article 15 

1) Liindividu. qui a été livré ne peut étre poursuivi 
ni jugé contradictoirement, ni détenu en vue de lexécution 

dune peine ou d'une mesure d2 streté, ni soumis & aucune 
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restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque 

antérieur 4 la remise autre que celui ayant ‘motivé l’extradition, 

sauf dans les cas suivants : 

a) lorsqu’ayant eu la liberté ce le faire, lindividu extradé 

n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement 

définitif, le territoire de V’Etat auquel il a été livré ou sil 

y est retourné volontairement aprés Yavoir quitté ; 

b) lorsque l’Etat qui l’a livré y consent. 

Une demande doit étre présentée, & cet effet, accompagnés 

des piéces prévues & Varticle 7 et d’un procés-verbal judiciaire 

consignant les déclarations de l’extradé sur Jl’extension de 
Yextradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée 
d@’adresser un mémoire aux autorités de l’Etat requis, 

Le consentement & l’extension de J’extradition sera donné 
lorsque V'infraction pour laquelle il est demandé, entraine 
elle-méme J’obligation d’extrader aux termes de la présente 

convention. 

2) Toutefois, V’Etat requérant peut prendre Jes mesures 

nécessaires en vue soit de Jinterruption de la prescription 
conformément a sa législation, y compris Je recours & une 
procédure par défaut, soit d’une expulsion éventuelle du 

territoire. 

3) Lorsque Ja qualification donnée au fait incriminé est 
‘modifiée au cours de la procédure, lindividu extradé n’est 
poursuivi ou jugé que dans la mesure ol les éléments 
constitutifs de Jinfraction nouvellement qualifiée permettent 

Vextradition. 

Article 16 

Sauf dans le cas ot Jintéressé est resté sur le territoire 
Ge YEtat requérant dans les conditions prévues & Iarticle 
précédent ou y est retourné dans ces mémes conditions, 
l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire pour permetire 
& Etat requérant de livrer & un Etat tiers, Vindividu qui 

lui a été remis, 

Article 17 

LD L’extradition par vyoie de transit & travers le territoire 
de Pune des parties contractantes, d’un individu livré 4 autre 
partie, est accordée sur demande adressée par la voie 
diplomatique et aux conditions requises pour lextradition. 

2) Dans le cas ow la voie aérienne est utilisée, il est fait 
application des dispositions suivantes : 

1° lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, l’Etat requérant 
avertit. ’Etat dont le territoire sera survolé et atteste l’existence 

d’une des piéces prévues a l'article 7, paragraphe 2), lettre a). 
Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produit 
les effets de la demande d’arrestation provisoire visée & 

Varticle 8 et Etat requérant adresse une demande de transit ; 

2° Lorsqu’un atterrissage est prévu, VEtat requérant adresse 

une demande de transit. 

Titre II 

ENTRAIDE JUDICIAIRE 

Article 18 

Les parties contractantes s’engagent 4 s’accorder, selon tes 
dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire 
la plus large possible dans toute laffaire pénale. 

Article 19 

L’entraide judjciaire prévue par Je présent titre, ne s’appiique 
pas : 

a) aux infractions spéciales dordre militaire ; 

-b) & Vexécution réciproque des décisions en matiére pénele, 

Articie 20 

1) L’entraide judiciaire peut étre refusée + 

a) si la demande concerne des infractions considérées Rew 
VEtat requis soit comme infractions politiques, soit comme 
infractions connexes & des infractions politiques ; 

b) ai JEtat requis estime. que J’exéoution de Ja. demand
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est de nature & porter atteinte & la souveraineté,.& la sécurité, 

@ Vordre ou & d'autres intéréts essentiels de son pays, 

® Tout refus dentraide est motive, 

Article 21 

1 Les parties contractantes font exécuter, dans les formes 
prévues par la législation de .'Etat requis, les commissions 
rogatoires relatives & une affaire pénale qui sont adressées 
par les autorités de l'une delles aux autorités de l’autre 

partie et qui ont pour objet Vaccomplissement d’actes 

d’instruction, ainsi que la communication de piéces & conviction, 

de dossiers ou de documents. 

2) L’autorité requise peut transmettre des copies ou photo- 

copies certific6es confermes de ces dossiers ou decuments. 
Toutefois, si VBtat requérant demande expressément la 
communication des originaux, i! sera donné suite a cette 

demande, sauf dans des cas exceptionnels, 

Article 2% 

Les commissions rogatoires tendant & faire opérer une 
pernuisition ou whe s#aisie, né cunt exécutées que Pour Yun 

des fatts pottvant justifier J’extradition aux termes de la 

présente convention. De méme, la remise dobjets peut etre 
subcrdonnée & Ja cOhdition quils svietit renvoyés dés qu’ils 
ne présentent plus d’intéréts pour la poursuite. 

Article 23 

sur sa demande expresse, l’autorité requérante est infermée 
par VEtat requis de le date et du lieu d’exécution de la 
commission rogatoire, afin que les autorités ou parties 
intéressées puissent y assister si Etat requis y consent, 

Article 24 

Les commissions rogatoires mentionnent Vinculpation ainsi 
que Vobjet de la demande et elles contiennent wn exposé 

gommaire des faite. Bi lVautoriié requérante désire que les 
témoins ou les experts déposent sous serment, elle l’indique 
expressément, 

Article 25 

1) L’auterité requise en vie de la notification d’un acte 
jadiciaire, y fait procéder par simple remnise au destinataire 
pour autant que Jautorité requérante ne demande pag une 

autre forme de notification. 

2) La preuve de la notification se fait au moyen d’un récépissé 
daté et signé par Je destinataire ou d’une attestation de 
VYautorité requise constatant le fait, la forme et la date 
de ja notification. L’un ou l’autre de ces docutnents est 
transmis directement et sans délai a l’autorité requérante. 

3) Si le destinataire refuse de reécevoir Vacte ou si la 
notification ne peut se faire pour une autre raison, lautorité 
requise renvoie sans délai lacte & Vautorité requérante en 
indiquarit le motif qui a efipéché !a notification. 

4) Lorsqu’tne citation & comvaralitre destingée & un témoin 
ou & un expert contient une clause comminatoire en cas 
de non-comparution, il appartient 4 J’autorité requise de faire 
savoir au destinataire que cecte disposition est sans effet 

@ son égard. 

Article 26 

1) Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle 
d'un témoin ou d’un expert se trouvant sur le territoire 
de lune des parties est nécessaire, Vautorité compétente de 
cette derniére les engage, sur Cemande expresse des autorités 
de lautre partie, 4 se rendre & linvitation qui leur est faite. 
La réponse du témoin ou de Vexpert est communiquée a 

Pautorité requérante. 

2) Des frais de voyage et ae séjour, calculés depuis leur 
résidence, sont accordés eu cémoin ou & J’expert, d’aprés 
Jes tarifs et réglements en vigueur dans le pays ou l’audition 
doit avoir lieu, Tl peut étre fait, sur leur demande, par 
le soin des magistrats de leur résidence, l’avance de tout 
ou partie des frais de voyage ; ces frais seront ensuite 
remboursés par le Gouvernemens intéressé. 

Article 27 

Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, 
résidant sur Je territoire de l'une des parties, comparait devani 

Jes autorités de l’autre partie en vertu d’une citation gui lui 
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a été adressée, ne peut étre poursuivi ni soumis & aucune autre 
restriction de sa liberté individuelle, pour des faits ou condam- 
nations antérieurs 4 son arrivée, 4 moins-que, dans les trente 
jours qui suivent la cessation de sen activité comme témoin 

ou comme expert, il n’ait pas quitté le territeire de la partie 

requérante bien qu’il en ait eu la pessibilitée. 

, Article 28 

provenant du casier juditiaire, 
demandés dans une affaire pénale, sont communiqués 
comme sjils étaient demandés par une autorité juditiaire 
de l’Etat requis. - 

1) Les renseignements 

2) Les demandes émanant d’ure juridiction civile ou d’une 
autorité administrative, sont motivées. Il y est donné suite 
dans la mesure des dispositions légales ou réalemefitaires 
internes de Etat requis. 

Article 29 

Chacune des parties contrattantes communique & Jlautre 
partie, au moins une fois pear an, les décisions intervenues 
& Végard des nationaux de cette derniére et ihscrites au 
easier judiciaire. Sur demande expresse, ule copie de la 

décision intervenue est envoyée. 

Article 90 

Les demandes d’entraide judictaire relatives a la notification 

d’actes judiciaires, & des citations & des témoina au experts, 

& Vobtention d’extraits du casier judiciaire ou & la commu- 

nication de simples renseignements contiennent les indications 

suivantes : 

a) Yautorité dont elles émanent : 

b) Vobjet de la demande ; 

c) te fait motivant la demande ; 

d) Videntité et, si possible, ia nationalité de la pef$onne 

en cause ; 

e) le cas échéant, le nom et l’adresse du destinataire. 

Article 31 

Les transmissions relatives & Ventraide judiciaire visée au 

présent titre font Vobjet de communications directes entre 

les ministéres de la justice. 

. TITRE fil 

DENONCIATION DES FAITS 

Artivie 32 

Les dénonciations officielles é¢manant d'une des parties 

contractantes en Vie de poursuites devant Jes tribunaux. de 

Vautre partie, sont adressées par la voie -diplomatique, 

TITRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 33 

Les piéces & transmettre 3u & produire, en application 
de la présente convefition, sont tédigées dans la langue de 
lautorité requérante, Si elles ne sont pas rédigées en langue 

francaise, elles seront accompagnées d’une traduction en cette 

langue. 

Article 

1) Les frais occasionnés par lextradition sur le territoire 
de Etat requis, sont a la charge de cet Etat. 

2) Lest frais occasionnés par ie transit a travers le territoire 

de l’Etat requis du transit, sont 4 la charge de ’Etat requérant. 

3) Les parties contractantes renoncent au remboursement 
des frais occasionnés par l’eniraide accortiée conformément 
aux dispositions de la présenie convention, exception faite 

_ Ges frais d’expertise ; ces frais sont remboursés sur production 

de piéces justificatives. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 35 

‘Les différends relatifs a l'interprétation ou & Vapplcation 

de la présente convention, sont réglés par la vole dipluthatique. 
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Article 36 

1) La présente convention sera ratifiée : Véchange des 
melrumenis de ratification aura leu le phis t6t possible 
Alger. . 

2) Elle entrera en vigueur trente jours aprég léchange des 
instruments de ratification. 

3) Elle cessera d’étre en vigueur un an aprés dénonciation 
Par une des parties contractantes. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifsy ont signé 
ja présente convention et lont revétue de leur sceau, 

Fait 4 Bruxelles, le 12 juin 1970, en double exemplaire 
en langue frangaise. 

P. la République algérienne. BP, le Royaume de Belgique, 

démocratique et populaire, 

Boualem BESSAIH Pierre HARMEL 

  

ANNEXE 

A LA CONVENTION RELATIVE A IZEXTRADITION 
ET A VENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE 
PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE ROYAUME DE BELGIQUE 

Conformément & Varticle 2, paragraphe 3) de la convention, 
Yextradition aura lieu pour leg infractions énuméxées ci-aprés, 
pour autant que les faits sotent punissables, selon la loi 
des deux parties contractantes et que les conditions prévues 
& Varticle 2, paragraphe 1) soient remplies : 

1) assassinat, meurtre, empoisonnement, parricide, infanticide ; 

2) coups portés ou blessures faites volontairement avec 
préméditation ou ayant causé une maladie incurable, une 
incapacité permanente de travail personnel, la Pperte de l’usage 
absolu d’un organe, une mutilation grave ou Ia mort sans 
Tintention de Ja donner ; 

3) attentat & 1a liberté individuelle et a Jinviolabilité du 
domicile, commis par des particviiers ; 

4) menace d’attentat contre jes personnes ou les propriétés 
punissableg d’une peine criminelle ; 

5) fausse monnaje comprenant Ja contrefacon, la falsification 
ou l’altération de la monnaie, l’émission ou la mise en circulation 
de la monnaie contvrefaite, falsifiée ou altérée : 

6) contrefacgon ou falsification deffets publics ou de billets. 
de banque,. de titres publics ou” privés, émission ou mise 
en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou 
falsifiés ; 

7) faux en écritures ou dans les - dépéches télégraphiques 
et usage de l’acte faux ou de la piéce fausse ; 

8) contrefacon ou falsification de sceaux, timbres, poincons 
ou marques, usage de sceaux, timbres, poincons ou marques 
contrefaits ou falsifiés et usage indQ de vrais sceaux, timbres, 
Poingons ou marques ; application méchante ou frauduleuse 
sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique 
du nom d’un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui 
pour désigner son ceuvre ; 

9) faux témoignage et fausses déclarations q@experts ou 
dinterprétes ; 

10) faux serment ; 

11) subornation de témoins, experts ou dinterprétes ; 

12) corruption de fonctionnaires publics ; 

13) concussion et détournements commis par les fonotionnaires 
publics §   

14) association de malfaiteurs ; 

15) avortement ; 

16) exposition ou délaissement d’enfant 3 

17) suppression, substitution. ou supposition denfant 3 

18) enlévement ou recel denfant ou de mineur } 

19) viol ; 

20) attentat & la pudeur commis aveo violence au menage { 

21) attentat 4 la pudeur commis sans violence ni menace 
sur ‘la personne ou & Patde de ja personne dium mineur 
de Pun ou de Vautre sexe, 4gé de moins de 15 ans accomplis 

22) attentat aux meeurs, en excitant, facilitant ou favorisant 
pour satisfaire les passions d’auirui. Ja débauche, ta corruption 
ou la prostitution d’un mineur de Yun ou de Vlautre sexe, 
embauchage, entrainement ou détournement d’une personne 
de Yun ou de Vautre sexe, en vue de la débauche ou de 
la prostitution, pour satisfatre les passions d’autrui ; détention 
contre son gré d’une personne @ans une maison de débauche 
ou de prostitution, contrainte sur une personne pour la débauche 
ou ‘la prostitution, tenue d’une maison de débauche en de 
Prostitution, acte de souteneur ou exploitation habituellg de 
la prostitution ou de la.débauche Cautrui : 

23) vol, extorsion ; 

24) abus de confiance 3 

25) escroquerie : 

26) actes frauduleux commis cans kes falllites # 

a7) incendie volontaire ; 

28) destruction volontaire et illdgala de construction,” rues, 
chemin de fer, machines & vapeur oy appareils télégraphiquea 
ou téléphoniques ; 

29) destruction ou détérioration volontaire eb ilégale de 
denrées, marchandises ou autres propriétés mobiliares ; 

30) destruction ou dévastation volontaire et iégale de récolta, 
plantes, arbres ou greffes ; 

31) destruction volontaire ef {llégale d’instruments d’agri- 
culture appartenant & des tiers, destruction ou empoisonnement - 
volontaires et illégaux d’animavx appartenant & dea tere } 

32) entrave & Ja circulation ferroviaire, routiére, fluviale 
ou maritime par toute action portant atteinte aux voles 
de communication, aux ouvrages d’art ou au matériel ou 
par toute autre action de nature 4 rendre dangereux 1a 
circulation ou l’usage des moyens de transport ou de PPOVOQUER, 
des accidents & l'occasion de leur usage ow de leur circulation, 

33) attaque ou résistance avec violence e Yoles de 
envers le capitaine d’un navire, lorsque ces infractions 
été commises par plus du tiers de l’équipage ; 

Refus par un marin d’obéir aux ordres du ong me 
officier de bord, pour le salut cu navire ou de la 
avec coups et blessures ; 

Destruction, en tout ou en partie, d’un bAatiment de commerea 
ou de péche, de ses machines, de ses agrés, de som armem 
ou des dispositifs qui y versent au sauvetage des vies hi 

34) trafic illicite de stupéfiants ; 

35) recel d’objets obtenus A Vaide dune des 
prévues par Ja présente convention, : 

Les faits constitutifs de tentative ou complicité sont soumip 
aux régles des infractions motivant la demande d’extradition, 
& condition quiils soient punissables @aprés la loi de. fieal 
requérang ot celle de PRtat requia so 

 



* 

1044 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1970 3 novembre 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 14 octobre 1970 portant désignation d’un membre 
titulaire et d’un membre suppiéant au jury de titularisation 

du corps des administrateurs. 

Par arrété du 14 octobre 1970, M. Yahia Ait Slimane 
est nommé membre du jury de titularisation prévu par 
Yarticle 9 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut 

particulier des administrateurs. 

M. Hachemi Saibi est désigné en qualité de membre suppléant. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 22 septembre 1970 portant création d’une Geuxieme 
section & la chambre criminelle de la cour supréme. 

  

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu ja loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la 

cour supréme et notamment son article 5; 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 

organisation judiciaire ; 

Sur proposition du premier président de la cour supréme, 

Arréte : 

Article 1°", — Il est créé une deuxiéme section & la chambre 

criminelle de la cour supréme. 

Art, 2. — Le premier président de la cour supréme et le 
procureur général prés la méme cour sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 septembre 1970. 

Boualem BENHAMOUDA. 

  
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété interministériel du 9 octobre 1970 portant modification 
de larrété interministériel du 6 avril 1970, portant création 

de commissions paritaires des personnels du ministére de 
Yindustrie et de l’énergie. 

Le ministre de lindustrie et de l’énergie et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut 
e@énéral de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, l’organisation et le fonctionnement des com- 
missions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
m° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 69-55,du 13 mai 1969, fixant les modalites 
@e désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ; 

. Vu Varrété interministériel du 6 avril 1970 portant création 
de commissions paritaires des personnels du ministére de 
Vindustrie et de l’énergie ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Les dispositions des articles 1 et 2 de J’arrété 
interministériel du 6 avril 1970 susvisé, sont modifiées comme 
suit : 

« Article 1°. — Tl est créé auprés du directeur de l’adminis- 
tration générale du ministére de l'industrie et de l’énergie, 
une commission paritaire compétente 4a l’égard de chacun des 
corps de fonctionnaires énumeérés ci-aprés : 

1) Agents d’administration, 

2) Agents dactylographes, 

3) Conducteurs d’automobiles de lére catégorie, 

4) Agents de bureau, 

5) Conducteurs d’automobiles ae 2éme catégorie, 

6) Agents de service, 

7) Techniciens de lVindustrie et de l’énergie et inspecteurs 
de l’artisanat, 

8) Agents techniques de ]’artisanat, 

9) Moniteurs de Vartisanat, 
~
 

  

  

  

        
  

10) Agents de vérification », 

«Art. 2. — La composition de chacune de ces commissions 
est fixée conformément au tableau ci-aprés >». 

Administration Personnel 
CORPS - 

Titu- Sup- | Titu- Sup- 
laires | pléants] laires [| pléants 

1 - Agents d’administration |} 2 2 2 2 

2 - Agents dactylographes 2 2 2 2 

3 - Conducteurs d’automobiles 

lére catégorie 2 2 2 2 

4 - Agents de bureau 2 2 2 2 

5 - Conducteurs d’automobiles 

de 2éme catégorie 2 2 2 2 

6 - Agents de service 2 2 2 2 

7 - Techniciens de |’industrie 
et de lénergie et ins-|, 

pecteurs de l'artisanat 1 1 1 1 

8- Agents techniques de 

Yartisanat 2 2 2 2 

9 - Moniteurs de l’artisanat 2 2 2 2 

10 - Agents de vérification. (2 2 2 2 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
| de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1970. 

Le ministre de l'industrie P, le ministre de l’intérieur 
et de lénergie, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI,   Belaid ABDESSELAM, 

  
4mprimerie Ollicielle, Alger +7, 9 et ls Avenue Abdelkader-Benbarek


