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Décret n° 82-437 au 11 décembre 1982 portant rati- 
fication du protocole de coopération entre les 

pays d'Afrique du Nord en matiére de lutte contre 

la désertification, signé au Caire le 5 février 1977. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu fa Constitution, notamment son article 111-1T7° ; 

Vu te protocole de coopération entre les pays 
@’ Afrique du Nord en matiére de lutte contre la 

désertification, signé au Caire le 5 février 1977 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, le protocole de coopération entre les 

pays d'Afrique du Nord en matiére de lutte contre 

la désertification, signé au Caire le 5 février 1977. 

Art. 2. — Le présent décret sera publlé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID   

PROTOCOLE 
DE COOPERATION ENTRE LES ETATS 
D’AFRIQUE DU NORD POUR LA LUTTE 

CONTRE LA DESERTIFICATION 

Considérant les dangers multiples auxquels sont 

exposés certains Etats du fait de l’avancée des déserts 

qui leur sont limitrophes, il s’avére impérieux de 

renforcer ia coopération internationale dans le 

domaine de la lutte contre la désertification. L’Assem- 

blée générale des Nations unies a, a cet effet, adopté 

la résolution n° 3337 de 1974 par laquelle elle invite 

les Etats concernés a prendre conscience de la 

question et a dégager les voles et moyens suscep- 

tibles d@éviter tout éventuel danger et & coopérer 

entre eux pour faire face & l’avancée des déserts ; 

Considérant le’ danger constitué par lavancée des 

déserts & laquelle s’exposent les cing pays arabes 

d’Afrique du Nord, a savoir, la République tunisienne, 

la République algérienne démocratique et populaire, 

la République arabe de Libye, la République arabe 

aEgypte et le Rovaume du Maroc et qui a, selon 

Givers rapports scientifiques, conduit. annuellement 

& la perte et A la diminution, tantét par dégradation, 

tantot par disparition, de grandes superficies de 

terres agricoles ou & vocation agricole et de zones 

de paturages naturels limitrophes des déserts 5
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Considérant la nécessité de coopérer dans ce 
domaine et d’agir par des mesures décisives pour 

arréter ce fléau qui menace /’existence et la stabilité 

des populations arabes et A ja lumiére des recomman- 

dations de ia Conférence des ministres arabes de 

a science (CASTRAB), tenue en aodt 1976, sur la 
nécessité d’une coopération régionale pour la lutte 

contre Vavancée des.déserts ; 

Considérant l’existence de potentialités humaines 
et techniques et de moyens matériels qui permettent 
aux cing Etats d’Afrique du Nord de prendre des 

mesures ‘suceptibles d’enrayer les risques de ce fléau 
qui constitue Il’avancée des déserts et ce, en vue 
de préserver les richesses- naturelles, animales et 
-egetales et protéger, également, les ‘Populations 

arabes ; ; 

’ Considérant l’existence, dans les cing Etats arabes, 
de projets nationaux de lutte contre l’avancée des 

déserts et implantation de ceintures vertes protec~ 
trices, le programme de Organisation des Nations 

unles pour environnement et l’Organisation arabe 

pour l’éducation, la culture et les sciences ont élaboré 
une étude sur l’utilité d'une coopération, entre les 
cing Etats arabes d’Afrique du Nord, dans le domaine 
de la lutte contre l’avancée des déserts ; 

Les cing Etats arabes, signataires du présent proto- 

‘dig, son. convenus d’élaborer une stratégie commune 
en vue de coordonner leurs actions dans la lutte 

contre avancée des déserts et ce, par le biais d’une 
planification et la réalisation de projets. 

Dans ce contexte, fl a été décidé : 

— la création d’une commission -permanente 

comprenant ies cing pays (Maroc, Algérie, Tunisie, 

iabye et l’Egypte) et dont la mission consiste & coor- 

donner les projets et les plans nationaux en vue 

de soutenir les efforts dans les domaines suivants : 

1° la protection des zones agricoles des dangers 

que constitue l’avancée des déserts et 1a mise en 

ceuvre de toute action tendant & freiner la déser- 

tification ; 

2° lorganisation, ’amélloration des zones de p&tu- 
‘age et le developepment des richesses animales ; 

3° la plantation d’arbres et le rebotsement en vue 

d’accroitre les ressources en bois ; ° 

4° Paccroissement de la densité des populations 

turales et sahariennes ; 

5° le développement des activités touristiques et 
la création de nouvelles zones touristiques ; 

. 6° ’accroissement de ta production alimentaire 
pour lutter contre la mainutrition dans ces Etats. 

La commission permanente précitée aura pour 

tache : 

1° d@élaborer tin plan d’action commune précisant 
les grandes lignes de la jutte & engager contre 

Vavancée des. déserts, telles la gestion des paturages, 
la plantation d’arbres et la culture de végétaux 

selon les exigences de l’équilibre précis du milleu ; 

2° de coordonner les méthodes d’exécution. et 

d’otganiser toutes ies activités possibles dans,chacun 

de Gés pays ; - 

3° de centraliser toutes les. informations et les 

recherches ayant un rapport avec ce sujet et avea 

technique administratif dont le 

  

les différents projets déja réalisés et ce, afin de 
tirer pleinement profit des résultats obtenus ,; 

“4° d’échanger, entre les cing Etats concernés, iss 

informations et les différentes expériences acquises 

en matiére de lutte contre l’avancée des déserts ; 

5° d’échanger, entre les Etats précités, les semences 
et plants de diverses espéces d’arbres, ‘d’arbustes, 

de plants de pAturages et d’autres végétaux et qul 

ont fait lebjet d’expériences concluantes ; 

6° de coordonner les activités de formation, parti- 
culiérement les programmes de formation et tirer 

pleinement profit des différents instituts et centres 

de formation existant actuellement dans chacun de 

ces cing Etats. 

Dans le cadre de la coordination et de la coopération 

entre les cing Etats : 

1 — la commission permanente assurera le suivi 

de l’exécution des t&aches par le biais de visites, 

tapports ou par d’autres‘moyens convenus par accord, 
pour assurer la. continuité de la coopération avec 
la compétence et le niveau requis ; 

2 — la commission élaborera les réglements régis- 
sant ses activités ainsi que les modalités de ses. 

relations avec les‘ institutions arabes. et interna- 

tionales ; 

3 —, les cing Etats concernés accorderont les crédits 
nécessaifes qui permettront a la commission d’assumer 
ses taches ; 

4 — la commission sera dotée d’un secrétariat 

siége sera fixé 

dans l’un des cing Etats concernés ; les relations 
entre le secrétariat et le pays abritant le siége seront 

régies par un protocole particulter ; 

5 — la commission peut créer une calsse spéciale 
& laquelle participeront les Etats, les Organisations, 
les Caisses arabes et les Institutions internationales, 

Le présent protocole a été signé au siége du secré- 
variat général de la Ligue arabe, au Cajre, le samedi 
correspondant au § février 1977. 

— La République tunisienne, 

— la République algérienne démocratique et popu- 
laire, 

— la République arabe de Libye, 

— la République arabe d’Egypte, 

— le Royaume du Maroc. 

' nen 

Déeret n° 82-438 du 11 décembre 1982 portant ratt- 
fication de la convention culturelle et technique 

‘entre ta République algérienne démocratique et 

populaire et la République islamique de IIran, 
signée & Alger le 15 février 1982. 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu la convention culturelle et technique entre ° 

le Gouvernement de la République algérienne ¢émo~ 

cratique et populaire et le Gouvernement dc la 

République islamique de l’Iran, signée & Alger le 

15 frévrier 1982 ;
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Article ler. — Zst ratifiée et sera publiée au Journal 
Officiel de la Repubilque algérienne démocratique 

et populaire, la convention culturelle et technique 

entre ia République algérienne démocratique et 

popujaire et ie Gouvernement de la République 

islamique de l’Iran, signée 4 Alger ,le 15 février 3982, 

Art. 2. — Le present décret sera publié au Journal 

officiel! de la Republique aigérienne démocratique 
et popuilaire. 

Fait a Alger, le 11 décembre 1982. 

‘ Chadll BENDJEDID 

AU NOM DE DIEU, 

LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX 

CONVENTION 
CULTURELLE ET TECHNIQUE 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ISLAMIQUE D’IRAN 

6-Croyants ! Soyez patients. Combattez avec 

constance. Craignez le Seigneur ajin que vous 

jouissie2 de ia félicité, 

Le Gouvernement de la République algérienne 
dadémocratique et populatre et 

Le Gouvernement de la République tslamique 
@’Iran, 

Convaincus que le patrimoine culturel commun 
constitue une part importante de I’histoire de ja 
lutte de leurs peuples, 

Soucleux de mettre en lumiére Jes valeurs de la 
Civilisation islamique, 

Considérant leur politique antl-impérialiste et antl- 
sioniste, 

Considérant leur glorieux passé en vue de la concré- 
tisation des objectifs et des idéaux communs pour 
lesquels ceuvrent les fils de la Nation dans les 
différents domaines de la culture, des sclences et 

des connaltssances, 

Désireux de consolider l’esprit et les Hens de frater- 
nité entre leurs deux pays fréres, 

Sont convenus de ce qui sult : 

Article ler 

Les deux parties ccuvreront en vue de développer 
leurs relations culturelles et scientifiques, A cet effet, 
elles procéderont & l’échange de leurs expériences 

et de leurs réalisations dans les domaines de V’édu- 
cation, des sciences, de la culture et des arts, 

Article 2 

Les deux Gouvernements coopéreront en vue de 
redonner un essor au patrimoine culture] islamique 

en encourageant sa diffusion et son enrichissement 
par le biais de traduction des ceuvres scientifiques 
y afférent et en ceuvrant 4 consolider les rapports 

entre les maisons @’édition, les musées d’art, d’histoire 
et de sclences dans leurs pays.   
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Article 3 

Chacune des deux parties mettra, aans 1a mesure 
de ses possibilités, & la disposition de f’autre partie, 
des bourses universitaires et autres pour les établis- 
sements d’enseignement et les instituts de recherche 
scientifique, conformément aux régleménts en vigueur 
dans lesdits établissements, 

Article 4 

Les deux parties concluront des accords portant 
sul l’équivalence des dipiGmes et sur les niveaux 
aes établissements d’enseignement dans les deux 
pays. . 

Article 5 

Les deux partfes procéderont a l’échange de pro- 
fesseurs, dans les différentes disciplines’ en vue de 
tenir des conférences ; de méme, qu’elles procéderont 
a l’échange de savants, de chercheurs et de penseurs, 
selon .les conditions arrétées, d'un commun accord, 
entre les deux pays. 

Article 6 

La partie franienne mettra, dans la mesure de 
ses possibllités, & la disposition de la partie aigérienne, 

des professeurs d’enseignement supérieur, secondaire 
et technique. 

Article 7 

La partie franienne mettra, dans la mesure de 
Ses possibilités, a la disposition de la partie algérienne, 
des experts techniques dans différents domaines. 

Article 8 

Les deux parties examineront la possibilité de créer 
des instituts techniques supérieurs et des centres 
communs de recherche scientifique dans les domaines 
intéressant les deux pays. 

Article 9 

Les deux parties procéderont a i'echange d’ouvrages, 
de périodiques, de catalogues, de copies de manuscrits, 
de documents historiques et de vestiges archéologiques 
existant en plusieurs exemplaires ; elles procéderont, 

egalement, & un échange d’informations en matiére 

a’édition et de publicité et & coordonner la collabo- 

ration entre les institutions spécialisées des deux 

pays. 

Article 10 

Les deux parties procéderont & l’échange de docu- 
mentaires audio-visuels, culturels, scientifiques et 
éducatifs et favoriseront, dans leurs deux pays, la 

coopération dans le domaine de la radio et de la 

telévision ainsi que dans celui de la presse, du clnéma 

et des beaux-arts. 

Article 11 

Les deux parties s’accorderont, réciprogquement, 
Vorganisation des foires et des expositions ; de méme 

qu’elles procéderont a léchange d’invitations d’ar- 

tistes, de troupes théAtrales et musicales, 

Article 12 

Les deux parties favoriseront ]’établissement et la 
consolidation des relations sportives dans leurs pays 
respectifs ains! que léchange de visites 4 Intention 

d'organisations sociales et d’autres organisations de 

jeunesse et de ,outes Sortes.



  

11 décembre 1982 

Article 13 

Les deux parties ceuvreront en vue d’établir et de 
consolider les contacts difects entre les deux commis- 
sions nationales pour l’éducation, la culture et les 
wiences (UNESCO) ; de méme qu’elles ceuvreroni 
& intensifier leur coopération et leur coordination 
au sein des organisations internationales, 

Article 14 

Les deux parties s’accorderont pour élaborer des | 
programmes exécutifs portant sur les poimts détalllés 
de cette convention. Ces programmes seront rendu- 
velés tous les deux (2) ans et seront élaborés par 
une commission culturelle mixte.. 

Article 15 

La présente convention est vaiable pour une période 
de cing (5) ans, renouvelable, par tacite reconduction, 
pour la méme période, 4 moins que l’une des deux 

parties ne notifie, paz écrit, & lVautre partie, son 

intention de lamender ou de la dénoncer, six (6) 

, nols, av moins avant l’expiration de chaque période. 

Article 16 

La présente convention entrera en vigueur A partir 
de la date de l’échange des instruments de ratification, 

conformément aux procédures en vigueur dans chacun 

des deux pays. 

Signe a Alger, le 23 Rabi At-Than! 1402 corres- 

oondant au 15 ftevrier 1982. 

P. le Gouvernement 
Ge ia République 
islamique d’lran, 

P. le Gouvernement 
de ja République 

algérienne démocratique 
et populatre,. 

Mohammed Seddik ' 
BENYAHIA ~ 

Ministre des affatres 

étrangeres 

ooo 

Décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant 
adhesion de UVAigérie a la sonventian relative 

(aux zones humides d’importance internationate. 
patticuliérement comme habitats de ia sauvagine. 

signée & Ramzar (Iran) le 2. février 1971. 

Docteur Ali AKBAR 
* VELAYATI 

Ministre des affaires 

étrangéres 

  

Le Président de ia République, . 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu ia convention relative aux zones numides, 
yimportance internationale. particullerement, comme 

habitats de la sduvagine, signée & Ramzar (Iran) 
le 2 février 1971 ; 

Décréte : 

Article ler. — ta République algérienne démo- 
cratique et populaire adhére 4 ia convention relative 

4ux zones humides, a’importance internationale, 

particuliégrement comme habitats de la sauvagine. 

signée & Ramzar (Iran) le 2 février 1971. 

Art, 2. — Le présent décret ainsi que te texte 

de 1a convention citée & article ler ci-dessus, seront 

publiés au Journal officiel de ta République algérienne 
démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 11 décembre 1°82 

Chadli BENDJEDID 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 
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CONVENTION 

RELATIVE AUX ZONES HUMIDES, 0” IMPORTANCE 
INTERNATIONALE, PARLICULIRKEMENT - 
COMME HABITATS DE LA SAUVAGINE 

Les parties contractantes, 

Reconnaissant l’interdépendance de I’homme et de 
son environnement, 

Considérant les fonctions écologiques fondamentales 
des zones humides en tant que régulateurs des régimes 
des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une 
faune caractéristiques et, particullérement, de la 
sauvagine, 

Convaincues que les zones humides constituent 
une ressource de grande valeur économique, cultu- 
relle, scientifique et récréative, dont la perte serait 
irréparable, 

Desizeuses d’enrayer, a présent et dans l’avenir, tes 
empiétements progressifs sur ces zones humides et — 
la perte de ces zones, 

Reconnaissant que la sauvagine, dans ses migrations 
saisonniéres, peut traverser tes frontiéres et dolt, 
par conséquent, étre considérée comme uné ressource 
internationale, 

Persuadéeg que la conservation des zones humides, 
de leur flore et de ieur faune peut étre assurée 

en conjuguant des politiques nationales prévoyantes 
& une action internationale coordonnée, 

Sont convenues de ce qui sult 3 

Articte ler 

1. Au-sens de la présente convention, les zones 
humides sont des étendues de marais, de fagnes, 
de tourbiéres ou d'eaux naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, of l’eau est statique 
ou courante, douce, saum&tre ou salée, y compris 
des étendues d’eau marine dont la profondeur, 4 
marée basse, n’excéde pas six métres. 

2. Au sens de la présente convention, la sauvagine 
est constituée par les otseaux dépendant, écologique- 
ment, des zones humides, 

a . 

Article 2. 

I, Chaque partie contractante devra désigner les 
zones humides appropriées de son territolre, & inclure 

uans la ste des zones humides, d’tmportance inter- 
nationale, appelée ci-aprés < ia liste >» et qui est tenue 

var le pureau institué, en wertu de larticle 8 de la 
orésente convention. Les mites de chaque sone 
vumide devront étre décrites de facon précise et 
‘eportees sur une carte et elles pourront comprendre 

res zones. de rives ou de cOtes adjacentes 4 la sone 

qumide et des fles ou des étendues d’eau marine 
une profonceur supérieure & six métres, & marée 
casse, entourées par la zone humide,. particuliérement, 

sarsque ces zones, Mes ou étendues d’eau ont de 
‘importance pour Vhabitat de la sauvagine, 

«, Le choix des zones humides, & inscrire sur la Liste, 
devrait étre fondé sur leur rdéle international au point 
de vue écologique, botanique, zoologique, Umnologique 
ou hydrologique. Devraient étre inscrites, en premier 

leu, les Zones humides ayant une importance intere 
nationale pour la sauvagine en toutes saisons,
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3. L'inseription d’une zone humide sur la liste 

est faite sans préjudice des drolts extlusits de souve- 

raineté de la partie contractante sur le territo!re 

de laquelle elle se trouve située. 

4. Chaque partie contractante désignera, au moins, 

une zone humide 4 Inscrire sur la liste, au moment 

de signer la convention ou de déposer son instrument 

de ratification ou d’adhésion, conformément aux 

dispositions de Varticle 9 de la présente convention. 

5 Les parties contractantes auront le droit d’ajou- 

ter a la liste d'autres zones humides situées sur 

leur territoire, d’étendre celles qui sont déja inscrites 

ou, pour des raisons urgentes d'intérét national, de 

retirer de la liste ou de restreindre des zones humides 

déja inscrites et, le plus rapidement possible, elles 

informeront de ces modifications lorganisation ou 

le Gouvernement responsable des fonctions du bureau 

permanent spécifiées par l’article 8 ce la présente 

convention. 

6. Chaqtfe partie contractante devra tenir compte 

de ses responsabilités, sur le plan international, 
pour la conservation, ’aménagement, la surveillance, 

lexploitation rationnelle des populations migrantes 
Ge sauvagine, tant en désignant les zones humides 
de son territoire & Inscrire sur la liste, qu’en usant 

de son droit de modifier ses inscriptions. 

Article 3 

1. Les parties contractantes devront élaborer et 
appliquer leurs pians d’aménagement, de facon a 

favoriser 1a conservation des zones humides Inscrites 

sur ja ifste et, autant que posstble, l’exploitation 

fationnelle des zones humides de leur territoire. 

2. Chaque partie contractante prendra les mesures 

pour étre informée, dés que possible, des modifications 

des conditions écologiques des zones humides situées 

sur son territoire et inscrites sur ta iste, qui se sont 

Produites ou sont en train ou susceptibles de se 
produire, par suite d’évolutions technologiques, de 

pollution ou d’une autre intervention humaine. Les 

informations sur de telles modifications seront trans- 

mises, sans délai. a Vorganisation ou au Gouvernement 

Tesponsabie des fonctions du bureau permanent spé- 

cifiees a l’article 8 de la présente convention. 

Article 4 

1. Chaque partie contractante favorisera Ja conser- 

vation des zones humides et de la sauvagine, en créant 

des réserves naturelles dans les zones humides que 
celles-ci Solent ou non inscrites sur la Hste et 

pourvoira, de facon adéquate, a leur gardiennage. 

2. Lorsqu’une partie contractante, nour des raisons 

urgentes et dintérét national, retirera ou restreindra 

une zone humide inscrite sur la liste, elle devrait 

compenser, autant que possible, toute perte de res- 

sources en zones humides et, en particuller, eile 

devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour 

la sauvagine et pour la protection, dans la méme 

région ou ailleurs, d’une portion convenabie de son 

habitat antérieur. 

3. Les parties contractantes encourageront la 

recherche et l’échange de données et de publications 
relatives aux zones humides, a leur flore et a leur 
faune, 

. 

  

4. Les parties contractantes s’efforceront, par leur 
gestion, d’accroitre les popuiations de la sauvagine 
sur les zones humides appropriées. 

5, Les parties contractantes favoriseront la forma- 
tion: de personnel compétent pour l'étude, la gestion 
et le gardiennage des zones huniides. 

Article 5 

Les parties contractantes se consulteront sur l’exé- 

cution des obligations découiant de la convention, 

particuliégrement dans le cas d'une zone humide 

s'étendant sur les territoires de plus d’une partie 
contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est 
partagé entre plusieurs parties contractantes. Elles: 

s’efforceront, en méme temps, de coordonner et de 
soutenir activement leurs politiques et réglemen- 

tations présentes et futures relatives A la conservation 

des zones humides, de leur flore et de leur faune. 

Article 6 

1. Quand la nécessité s’en fera sentir, les parties 

contractantes organiseront des conférences sur la 

conservation des zones humides et de la sauvagine. 

2. Ces conférences auront un caractére consultatif 

et elles auront, notamment, compétence : 

&) pour discuter de l’anplication de la convention ; 

b) pour discuter d’additions et de modifications a 
apporter 4 la liste ; 

c) pour examiner les informations sur les modil- 

fications des conditions écoiogiques des zones humides 

inscrites Sur ‘la liste, fournies en exécution du para- 

graphe 2 de l'article 3 cl-dessus ; 

d) pour faire des recommandations, d’ordre général 

ou spécifique. aux parties contractantes, au sujet 

de la conservation, de la gestion et de l’exploitation 

tationnelle des zones humides, de leur flore et de 

leur faune ; 

e) pour demander, aux organismes internationaux 

compétents, d’établir des rapports et des statistiques 

sur les sujets de nature essentiellement internationale 

concernant les zones humides. 

3. Les parties contractantes assureront la notl- 

fication aux responsables, & tous leg niveaux, de la 

gestion des zones humides, des recommandations 

de telles conférences relatives & la conservation, 

a la gestion et a Vexploitation rationnelle des zones 

humides, de leur flore et de leur faune et elies 
prendront, en cunsidépation, ces recommandations. 

Article 7 

1. Les parties contractantes devraient Inclure dans 
leur représentaticn a ces conférences, des personnes 

ayant ia qualité d’expert pour les zones humides 

ou la sauvagine, du fait des connaissances et de 

Vexperience acquises par des fonctions scientifiques, 

administratives ou par d'autres fonctions appropriées. 

2. Chacune des parties contractantes représentées 

a une conférence, disposera d'une volx, les recomman- 

dations étant adcptées 4 la majorité simple des votes 

Emis, sous réserve que la moitié, au moins des parties 

contractantes prennent part au scrutin. 

Article 8 

1. L’'Union internationale pour la conservation 

de la nature et des ressources naturelles assurera
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les fanotions du bureau pefmanent, en vertu de la 
présente convention, jusqu’au Moment o une autre 
organisation ou un Gouvernement sera désigné par 
une majorité des deux-tiers de toutes. les parties 
contractantes. 

2. Le bureau permanent devra, notamment, : 

a) aider & convoquer et A organiser les conférences 
visées & ]’article 6 ci-dessus ; 

b) tenir ia liste des zones humides d’lmportance 
internationale et recevoir des parties contractantes 
les informations prévues par le paragraphe 5 de 
Varticle 2 cl-dessus, sur toutes additions, extensions, 
suppressions ou diminutions, relatives aux zones 

-humtdes inserites sur la liste ; 

-@) recevoir des parties contractantes jes tnfor- 
mations prévues conformément au paragraphe 2 
de )’article 3 ci-dessus, sur toutes modifications des 
conditions écologiques des zones humides inscrite$ 
sur la liste ; 

‘d) notifier & toutes les parties contractantes toute 
modifieation de la liste ou tout changement dans 
les caractéristiques des zones humides inscrites et 
prendre jes dispositions pour que ces questions solent 

discutées & la prochaine conférence ; 

e) donner connaissance & la partie contractante 

intéressée, des recommandations des conférences en 

ce qui concerne ces modifications & la liste ou ces 
changements dans les caractéristiques des zones 

humides inscrites. 

Article 9 

1, La convention est ouverte a la signature pour 
une durée indéterminée. 

9. Tout membre de Organisation des Nations. 
unles ou de l’une -de ses institutions spécialisées 

ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

ou adhérent au statut de la Cour internationale 

de justice, peut devenir une partie contractante 

de cette convention par : 

&) la signature sans réserve de ratification ; 

b) la signature sous réserve de ratification. suivie 
de la ratification ; 

ec) ladhésion. 

3. La ratification ou l’adhésion seront effectuées 

par le dépdt d’un instrument de ratification ou 

d’adhésion auprés du directeur général de l’Organi- 

sation des Nations unies pour I’éducation, la science 

et la culture, cil-aprés appelée : <le dépositaire ». 

Article 10 

-1. La convention entrera en vigueur quatre mots 
aprés le moment ot sept (7) Etats seront devenus 

parties contractantes a la convention, conformément 

aux dispositions du paragraphe 2 de Varticle 9 

ci-dessus. 

2. Par la suite, la-convention entrera en vigueur, 

pour chacune des parties contractantes, quatre (4) 

mois apres la date de sa signature, sans réserve 

de ratification ou du dépot de son instrument. de 
-ratification ou d’adhésion. 

Article 11 

1, La convention restera en vigueur pour une 
durée indéterminée. 
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9. Toute partie contractante pourra dénoncer la - 
convention apres une periode de cing (5) ans aprés 
la date & laquelle elle sera entrée en vigueur pour - 
cette partie, en faisant, par éorit, la notification au 
dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre (4) 
mois aprés le jour of la notification en aura été 
teque par le dépositatre. : 

Article 12 

1. Le dépositaire informera, aussit6t que possible, 
tous les Etats ayant signé la convention ou y ayant 
adhéré ;: 

a) des signatures de la convention ; 

b) des dépdts d’instruments de ratification de la 

convention ; 

c) des dépdts d’instruments d’adhésion & la conven- 

tion ; 

a) de la date d’entrée en vigueur de la convention ; 

e) des notifications de dénonciation de la conven- 

tion. 

2. Lorsque la convention geta entrée en vigueur, 

le dépositaira la fera enregistrer au Secfétariat des 

Nations unies, confofmément & l'article 102 de is 

Charte. 

En fol de quol, les soussignés, diment mandatés 

& cet effet, ont signé la présente convention. 
———_+ 

Décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant 

ratification de la Convention africaine sur ta 

conservation de ta nature et des ressources 

naturelles, signée 4 Alger le 15 septembre 1968. 

Le Président ‘de ia République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ja Constitution et notamment son articie 
111-17° ; 

Vu la Convention africaine sur la conservation de 

la nature et des ressources naturelles, signée a Alger 

le 15 septembre 1968 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, Ja Convention africaine sur ‘a conserva~ 

tlon de la nature et des ressources naturelles, signée 

a Alger, le 15 septembre 1968. . 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

    

CONVENTION 
AFRICAINE POUR LA CONSERVATION 

DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES 

PREAMBULE : 

Nous. Chefs d’Etat et de Gouvernement d’Etats 

africains indépendants, 

Pleinement conscients de ce que les sols, les eaux, 

la flore et les ressources en faune constituent ua 

capital d’importance vitale pour l’yhomme 4
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Reltérant, comme nous avons déclaré tors de 
notre adhésion a la Charte de VOrganisation de 
“YUnité Africaine, que nous. savons que notre devoir 

_ ost de «mettre les ressources naturelles et humaines 
de notre continent au service du progrés général de 
hos -peuples dans tous les domaines de Vactivité 
humaine» ; 

Pleinement conscients de T'importance toujours 
Standissante des ressources naturelles au point de | 
vue onomique, nutritif, scientifique, éducatif, cultu- 
rel et esthétique ; 

Conscients des dangers qui menacent ee capital 
irremplacgable ; 

- Reconnatssant que utilisation de ces ressources 
doit viser & satisfaire les besoins de Yhomme selon 
la capacité du milieu : 

Désireux d’entreprendre une action individuelle et 
collectivité en vue de la conservation, de )’utilisa- 
tion et du développement de ce capital par l’établis- 
sement et le maintien de son utilisation rationneile 
pour le bien-étre présent et futur de Vhumanité ; 
Convaincus que la conclusion d’une convention est 

un -des moyens les plus indiqués pour atteindre ce 
but ; 

Sommes convaincus de ce qui suit : 

UOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

Article ler. Les Etats contractants ont décidé de | 
conclure, par les présentes dispositions, une conven- 
tion ..ricaine pour la conservation de la nature et 
des ressources naturelles, 

PRINCIPE FONDAMENTAL 

Art, 2.— Les Etats contractants s’engagent A prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la conservation, 
Putilisation et le développement des sols, des eaux, 
de la flore et des ressources en faune, en se fondant 
sur des. principes scientifiques et en prenant ea 
considération les intéréts majeurs de Ja. population. 

DEFINITIONS 

Art. 3. — Aux fins de la présente convention, les 
expressions suivantes ont respectivement la signi-. 
fication ci-aprés, a savoir : 

1) «7ressources naturelles » signifie ressources na- 
turelles renouvelables, ¢’est-&-dire Jes sols, les 
eaux, la flore et la faune ; 

2) <spécimen> désigne tout représentant d’une 
espéce animale ou végétale sauvage, ou une 
partie seulement d’une telle plante ; 
«trophée> désigne tout spécimen d’animal 
mort ou une partie d’un tel spécimen, queile 
alt été inclue ou non dans un objet travalllé 
ou transformé ou traité de toute autre facgon, a 
moins qu’elle n’ait perdu son tdentité d’origine, 
ainsi que les nids, ceufs, coquilles d’ceufs ; 

<réserve naturelle» désigne toute aire pro- 
tégée en vue de ses ressources naturelles, soit 
comme réserve naturelle intégrale, parc natlo- 
tional ou réserve spéciale ; 

¢ réserve naturelle intégrale » désigne une aire : 
1) placée sous le contréle de l’Etat et dont les 

limites ne peuvent étre changées, ni aucune 
partie aliénée, sauf par l’autorité légis- 
lative compétente et 

3) 

4) 

a)   
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fi) sur l’étendue de laquelle toute espdce de 
chasse ou de péche, toute exploitation fo- 
restiére, agricole ou miniére, tout pAtu- 
rage, toute fouille ou prospection, sondage, 
terrassement ou construction, tous travaux 
tendant & modifier l’aspect du terrain ou de 
la végétation, toute pollution des eaux et, 
de maniére générale, tout acte de nature 
% apporter des perturbations a la faune ou 
& la flore, toute. introduction d’espéces 
zoologiques ou botaniques, soit: indigénes, 
solt importées, sauvages ou domestiquée: 
seront strictement interdits, \ 

ill) o& fl sera défendu de résider, de pénétrer, 
de circuler ou de camper et qu’'ll sera 

interdit de survoler & basse altitude, sans 
autorisation spéciale écrite de Vautorité 
compétente et dans laquelle les recherches 
scientifiques (y compris les éliminations 
danimaux et de végétaux en vue de main- 
tenir un écosystéme) ne pourront étte 
effectuées qu’avec Ja permission de--cette 
autorite, 

b)) «parce national» désigne une: aire 2 
i) placée sous le controle de )’Etat et dont. les 

les limites ne peuvent étre changées, ni 
aucune partie allénée, sauf par lautorité 
législative compétente ; 

li) exclusivement destinée & la propagation, 
la protection, la conservation et laména- 
‘gement de la végétation et des populations 
d’animaux sauvages, ainsi qu’aé la protection 
des sites, des paysages, ou des formations 
géologiques d’une valeur scientifique ou es- 
thétique particuliére, dans l’intérét et pour . 
la réeréation du public ; 

ill) dans laquelle lVabattage, la chasse et la 
capture d’animaux et la destruction ou la 
collecte de plantes sont interdits, sauf pour 
des raisons scientifiques ou pour les besotns 
de Vaménagement et & condition que de 
telles opérations aient lieu sous la direc- 
tion et le contréle de l’autorité compétente, 

lv) comportant tout milieu aquatique auquel 
Ss’appliquent toutes ou l'une queleonque des 
dispositions de l’alinéa b (i = ill) du présent 
article, 

Les: activités interdites dans les réserves naturelles 
intégrales en vertu des dispositions de l’alinéa (a) 

(ii) du paragraphe 4 du présent article sont égale- 
ment interdites dans les parcs nationaux, sauf dats 
la mesure ott elles sont indispensables pour permettre 
aux autorités du parc, notamment par des mesures 
.d’aménagement, de mettre en cuvre les dispositions 
de lalinéa (ii) de ce présent paragraphe et pour 
permettre au public de visiter ces parcs ; néanmoins, 
la péche sportive pourra étre pratiquvée avec l’autori- 
sation et sous le contréle de l’autorité compétente. 

«réserve spéciale» désigne autres aires pro- 
tégées telles que : 

c) 

i) «réserve de faunes qui désigné une aire 3
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a) mise & part pour la conservation, l’aménage- 
ment et la propagation de la vie animale sauvage, 

ainst que pour la protection - et. Faménagement de 
son habitat ; 

_b) dans laquelle Ja. chasse, l’abattage, ou la capture 
de la faune sont Interdits, sauf par les autorités de 
la réserve ou sous leur direction ou leur contréle ; 

c). o& habitation et les autres activités humaines 
sont réglementées ou interdites, 

fi) « réserve partielle >oue sanctuaire » désigne 
une aire : 

a) mnise & part pour la protection de communautés. 
' caractéristiques d’animaux et, plus généralemhent, d’oi- 
seaux sauvages, ou la protection d’espéces animales ou 

végétales particuliérement menacées, notamment 
celles qui figurent sur la liste annexée-& la. présente 
convention, ainsi que des habitats indispensables & 
leur survie ; 

b) dans laquelle tout autre intérét ou activité est 
subordonné A la réalisation de cet objectif ; 

ili) «réserves. des sols>, «des eaux» et ¢ des 
foréts > désignent des aires mises & part pour 

la protection de ces Tessources particulléres, 

SOLS 

Art. 4. — Les Etats contractants prendront des 
mesures efficaces de conservation et d’amélioratioa 
des sols, et s’attacheront particullérement & lutter 
contre !’érosion et la mauvaise utilisation des terres ; 
pour ce faire, ils : 

a) adopteront des plans d’utilisation des terres 
tondées sur des étudeg yeientifiques (écologiques, pé-+ 
doiogiques, économiques et soclologiques), et en par- 
ticulier sur des classifications relatives & la capacité 
d@utilisation des terres ; 

b) feront en sorte lors de Vapplication des méthodes 
d@’agriculture-et des réformes agraires : 

4) d’améliorer la conservation du sol et d’intro- 
duire des méthqdes culturelles meilleures, 
qui garantissent une productivité des terres 
& long terme, 

Mi) de controler I’érosion causée par diverses 
formes d'utilisation des terres, qui pourrait 
aboutir & une perte de couverts végétaux. 

EAUX 

Art. 5. — 1) Les Etats contractants institueront 
des politiques de conservation, d’utilisation et -de 
Geveloppement des eaux souterraines et superficielles, 
et svefforceront de garantir aux populations un 
spprovisionnement suffisant et continu en eaux po- 
tables en prenant les mesures appropriées, eu égard : 

i) & Pétude des cycles de l’eau et aux inven- 
taires par bassin de drainage ;_ 

ii) & la coordination et la planification des 
projets de développement des ressources en 

_ eau ; 

iil) & administration et au contrdle de toutes 
“ les formes d'utilisation des eaux ; 

jv) & la prévention et au contréle de leur 
pollution.   

2)} Lorsque les ressources en eau, superfictelles ou 
souterraines intéressent deux ou plusieurs Etats 
Contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas 
échéant, constitueront des Commissions Inter- 
étatiques pour étudier et résoudre les pro- 
biémes nés de Yutilisation commune de ces 
ressources, et pour assurer conjointqment le 
développement et la conservation de celles-ol, 

FLORE 

Art. 6. — 1) Les Etats Contractants prendront les 
mesures nécessaires pour -protéger la flore ét assurer 
sa meilleure utilisation et son meilleur développe- 
ment. A cette fin, ils 3 

a). adopteront des plans scientifiquement établis 
pour la conservation, Vutilisation et ’aména- 
gement des foréts et des parcours, en tenant . 
compte des besoins sociaux et économiques des 
Etats en cause, de l’importance du couvert 
végétal pour le maintien de l’équilibre hydro- 
logique d’une région, pour la productivité des 
sols.et pour conserver les habitats de la faune ; 

b)} s’attacheront spéclalement, dans le cadre des 
dispositions de V’alinéa (a) ci-dessus, au con- 
tréle des feux de btousse, de l’exploitation des 
foréts, du défrichement et du surpAturage par 
les animaux domestiques et sauvages ; 

c)} mettront & part des surfaces qu’lls constitueront | 
en réserves forestiéres et appliqueront des pro- 
grammes d’afforestation 14 of Us s’avéreront 

. nécessaires ; | 

dy restreindront le paturage sous forét aux salsons 
et & Vintensité qui n’empéchent pas la régé- 
nération forestiére ; 

€)} créeront des jardins botaniques en vue de 
, perpétuer les espéces végétales qui présentent 
un intérét particulier. 

2) Ils assureront, en outre, la conservation d’eas- 
péces végétales ou de groupements végétaux mena- 
cés d’extinction et/ou offrant une valeur scientifique . 
ou esthétique particuliére, en veillant a ce qu’ils solent 
représentés dang les réserves naturelles, 

RESSOURCES EN FAUNE 

,Art. 7, — 1)! Les Etats Contractants assureront la 
conservation, lutilisation rationnelle et le dévelop- 
pement de leurs ressources en faune et de leur 
environnement dans le cadre d’un plan d’utilisation 
des terres et du développement économique et social. 
Yis procéderont & Paménagemeént de ces fessources 
en suivant des. plans basés sur des principes scien- 
tifiques. 

A ces fins 3 

a) ils procéderont & l'aménagement de la faune 
* a VPintérieur d’atres sélectionnées en suivant les 

buts assignés a ces aites et procéderont & 
Yaménagement de la faune exploitable en de- 
hors de ces aires pour en obtenir un rendement 
maximal soutenu, compatible avec les autres 
utilisations des terres et Complémentatres a 
celles-cl ; 

b)} is procéderont & Vaménagement des. milieux 
aquatiques, qu’lls solent d’eau douce, d’eau 
saum&tre ou d’eaux cdtiéres, en tendant &
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" diminuer tes effets nulsibles des pratiques d’uti- 
Usation des eaux et des terres qui pourraient 

‘ avoir un effet néfaste sur les habitats aqua-.- 

tiques, 

2) Les Etats contractants adopteront une légis- 
lation adequate sur Ja chasse, Ja capture. et la péche 

qu: ' 
a) réglemente, de maniére appropriée, Voctral de 

permis ; 

b) indique les méthodes interdites ; 
¢) interdit pour la chasse, la capture et la péche : 

1) toute méthode susceptible de cguser une des- 
truction massive d’animaux ‘sSauvages ; 

il) Tuytilisation de. drogues, poisons, armes et 
' appats empotsonnés ; 

Ai) Putilisation qexplosifs 5 

a) .interdit formellement pour la chasse et la 
capture : 

od’) lutiisation d’engins & moteur ; 

4) Vutilisation dy feu ; 
$) utilisation d’armes & feu susceptibles de 

tirer plus d’une seyle cartouche sous une 
seule pression dé 1g détente ; 

4) les opérations nacturnes ; 

6). l'utilisation de projectiles contenant des dé- 
tonants. 

e) interdit, dans toute la mesure ‘du possible, pour 
la chasse ou la capture : 

i) Yutilisation de filets ou enceintes ; 

li) Putilisation de piéges ayengies, fosses, col-— 

lets, fusils fixes, trébuchets, guet- apens. 

1) . veille & ce que la viande de chasse soit utilisée 
‘aussi rationnellement que possible et interdit 
abandon sur le terrain, par Jes chasseurs, de 
dépouilles. d’animaux représentant une res- 
squrce alimentaire. 

Les opérations de capture ainsi que les opérations 
nocturnes effectuées & l'aide de drogues ou d@’engins 
motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup 
des interdictions prévues par le paragraphe (c) si 

elles sont accomplies par ou sous le controle des 
autorités compétentes. 

ESPECES PROTEGEES 
_ Att. 8. — 1) Les Etats Contractants reconnaissent 
qu'il est important et urgent d’accorder une pro- 
tection particuliére aux espéces animales et végé- 

tales menacées d’extinction ou qui seraient suscep- 

tibles de le devenir ainsi qu’éA Vhabitat nécessaire 
& leur survie. Dans, le cas ot l'une de ces espéces 
ne serait représentée que sur le territoire d’un saul 

Etat Contractant, ce denire a une responsabilité tout 
Etat contractant, ce dernier a une responsabilité 
‘toute particuliére pour sa protection. 

Les Etats Contractants protégeront les  éspéces 

qui sont ou qui, seront énumérées dans les classes 

A et B figurant dans annexe jointe A l’original 

de la présente convention, conformement au degré 
de protection qui leur sera accordé de la maniére 
suivante 4 
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“ les espdces comprises dans la elasse A seront 
pratégees totalement sur tout le territoire das 

Etats Contractants ; 1a chasse, Pahattage, la 
capture ou la collecte de leurs spécimens o¢ 
seront permis que sur autorisation délivrée 
dans chaque cas par Yautorité supérieure com- 
péetente en la matiére et seulement golt si 
Tintérét national le nécessite, solt dans un 
but selentifique ; 

b) les. espéces comprises dans. la glasse B béné- | 
fielerant d'une protection totale mais pourront 
cependant étre chassées, abattues, capturées, 
callectées, en vertu d’ une autorisation. spéctale, 
Gélivrge par Pautorité compétente.. 

2) L’autorité compétente de chaque Etat Contrae- 
tant examinera la nécessité d’appliquer les dispo- 
sitions du présent article a des espéces non men- 
tionnées en annexé jointe A original de Ja présente 
convention, afin de conserver dans chaque Etat la 
flore et la faune indigéne. L’Etat en cause fera 
figurer ces espéces en classes A ou B suivant ses 
besoins spécifiques. 

TRAFIC DE SPECIMENS ET DE TROPHEES 
Art. 9. — 1) Les Etats Contractants, s’l_ s’agit. 

d’espéces animales ‘auxquelles Varticle 8 ne s’ap- 
plique pas ;: 

&) réglementeront le commerce et le transport 
de leurs spécimens et de leurs trophées ; 

b) contréleront Vapplication ‘de ces mesures de 
maniére & éviter tout trafic de -spécimens et 
de trophées illégalement capturés, abattus ou 

1 obtenus. 

2) s'il s’agit d’espéces végétales et animales aux- 
quelles l’article 8 (1) s’applique, les Etats contrac- 
tants ; 

a) prendront des mesures similaires A celles du 
Pparagraphe (1) ; 

b) soumettront l’exportation de leurs spécimens et 
- de leurs trophées & une autorisation : 

1) supplémentaire a celle exigée pour leur cap- 
ture, abattage ou collecte, conformément 
a article 8, 

M1) qui indique leur destination, 

ill) qui ne sera accordée que si les spécimens 
ou trophées ont été légalement obtenus, 

iv) qui sera contrélée lors de exportation, 

v) pour laquelle sera élaborée une forme 
commune 4 tous les Etats icontractants, 
qui sera établie en vertu de l’article 16. 

¢) soumettront l’importation et le transit de leurs 
spécimens et trophées & la présentation ‘ie 
Vautorisation requise par Valinéa b) ci-dessus, 
Sous peine de la confiscation: des: spécimens et 
trophées illégalement exportés, et sans pré- 
judice & d’autres sanctions éventuelles. 

RESERVES ‘NATURELLES 
Art. 10. — 1) Les Etats Contractants maintiendront 

ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles‘ 

existant lors de l’entrée en vigueur de la présente 

cunyention, suF jeu territaire, et, le cas échéant, 
dana leurs eaux territorjales, et @xamineront, de
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préférence dans le cadre de programmes de planifi- 
cation d’utilisation des terres, la nécessité. den créer 

de nouvelles afin: — 

i) de protéger les écosystémes les plus repré- 

‘sentatifs de leurs territoires, et spéciale- 
ment ceux qui sont d’une maniére quei- 

conque, particuliers & ces territoires, 

ii) d’assurer la conservation de toutes les es- 
péces et, plus particuliérement, de celles 
figurant & Vannexe de la présente con- 

vention. 

2): La ot cela est. nécessaire, les Etats contrac- . 

cants établiront autour des réserves naturelles des 
zones dans lesquelles les autorités compétentes régie- 

menteront les activités susceptibles d’étre nuisibles 
aux ressources naturelles protégées. 

DROITS COUTUMIERS 
Art. 11. — Les Etats Contractants prendront les 

mesures législatives nécessaires pour mettre les drotts 

coutumiers en harmonie avec les dispositions de la 

presente Convention. 

RECHERCHE 
‘ 

Art. 12. — Les Etats Contractants veilleront 4 
encourager et & promouvoir la recherche en matiére 

de conservation, d’utilisation et d’aménagement des 

ressources naturelles et porteront une attention par- 

tieuliére aux facteurs écologiques et sociaux. 

EDUCATION EN MATIERE DE CONSERVATION 

Art. 13. — 1) - a) Les Etats Contractants veilleront 

& -ce que les populations prennent conscience de 

létroite 'dépendance dans laquelle elles se trouvent 

vis-a-vis des ressources naturelles, et comprennent 

la nécessité et les régles de leur utilisation rationnelis. 

b) A ces fins, ils feront en sorte que les prin- 
cipes développés au paragraphe 1) ; 

1) soient inclus dans leurs programmes d’en- 
selgnement & tous les niveaux, 

ii) fassent objet de campagnes a’information 

susceptibles @initier et de gagner le pub.ic 

& la notion de conservation. 

2) Pour ia réalisation du paragraphe 1) ci-dessus, 

tes Etats Contractants utiliseront au maximum !a 

valeur éducative et culturelle des réserves naturelles. 

PLANS DE DEVELOPPEMENT 

Art. 14. — 1) Les Etats Contractants veilleront a ce 
que ia conservation et l'aménagement des ressources 

aaturelles solent considérés comme partie intégrante 

des pians de développement - natlonaux et/ou re- 

- Zionaux, 

2) Dans la formulation de tous ces plans de 

développement, pleine considération sera donnée taut 

aux facteurs Ecologiques qu’aux facteurs économiques 

et sociaux. . 

3) Lorsqu’un de ces plans est susceptible d’affecter 

les ressources naturelles d’un autre Etat, ce dernier 

sera consulté. 

ORGANISATIGOIN DES SERVICES 
NAPIONAUX DE CONSERVATLION 

Art. 15. — Chaque Etat Contractant créera, si 

ne l’a déja fait, une administration unique ayant   

\ 

dans ses attributions Pensemble des matiéres traitéas 
par la présente Convention ; en cas d’impossibilité, 

un systéme sera établi en vue de cogrdonner les 

activités en ces matiéres. 

COOPERATION INTERETATIQUE 

Art. 16. — 1) Les Etats contractants coopéreront ¢ 

a) chaque fois qu’une coopération s*impose pour 
donner plein effet aux prescriptions de lg 
présente Convention et, — 

chaque fois qu'une mesure nationale est sus- 

ceptible d’affecter les ressources naturelles 
d’un autre Etat. 

.2) Dig adresseront “& l’Organisation de. l'Unité 
africaine : 

a) le texte’ des lois, décrets, réglements et ins- 
" - tructions en vigueur dans leurs territoires et 

destinés & assurer Papplication de la présente 
Convention ; , 

des rapports sur les résultats obtenus dans 
Vapplication des dispositions de la présente 

_ Convention ; 

sur demande, tout renseignement permettant 

de rassembler une documentation sur les ma-~- 
tiéres traitées par la présente Convention. 

3) A la requéte des Etats Contractants, l’Orga- 
nisation de l’Unité africaine convoquera une réunion 
devant examiner les matiéres traitées par la pre- 

sente Convention. Cette. requéte devra émaner de 
trois Etats contractants et étre acceptée par les 

deux-tiers des Etats pour lesquels la réunion eat 

proposée, 

4) Les frais découlant de la présente Convention 
qui incombent 4 l’Organisation de PUnité Africaine 
seront inclus dans son budget régulier, & moins qu’ils 

naient été répartis entre les Etats contractants ou 
fournis autrement. 

; DEROGATIONS 

Art. 17. — Les prescriptions de la présente Conven- 
tion n’affecteront pas les pouvoirs des Btats contrace 

tants en ce qui concerne : 

i) Pintérét supérieur de Etat, 

ii) la force majeure, 

itl) la défense de la vie humaine, 

‘Elles ne feront pas obstacle & 1’adoption, par les 
Etats contractants : 

4) en cas de famine, 

ii) pour la protection de la santé publique, 

4ii) pour la défense des biens & prendre, des 

mesures contraires aux dispositions de ia 

présente Convention, pourvu qu’elles soient 
délimitées. quant & leur objet, leur temps 
vf teur lieu q’application. 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

_Art. 18. — Tout différend entre les Etats Contrac- 
tants relatif A l’Interprétation ou a l’application de 
la présente convention qui ne peut étre réglé par 

voile de négociation sera, a la requéte ae lune des 

parties, soumis & la Commission de médiation, de 

conciltation et d’arbitrage de l’Organisation de l'Unité 
africaine, 

b) 

») 

t 

ce)
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SIGNATURE ET RATIFICATION 

Art. 19. — 1) La présente Convention sera ouverte 
& la signature des Etats Contractants, immédiatement 

-aprés son approbation, par la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de’ l’Organisation ae. 

Unite africaine. 

2) Elle sera ratifiée par chacun des Etats Coa- 

tractants. Les instruments de ratification seront dé- 

posés auprés du Secrétaire généra] administratif de | 
Vuiganisation de l’Unité’ Africaine. 

“RESERVES 

Art. 20. — 1) Au moment de la signature, de ia 
ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra décla- 
rer n’assumer qu’une partie de la présente Con- 

vention. Ne sont cependant pas susceptibles de donner 

Ueu a des réserves les dispositions des articles 2 A 1}. 

2) Les réserves faites conformément au para- 
graphe précédent seront déposées en méme temps 
que les instruments de ratification ou d’adhésion. . 

3) Tout Etat contractant ayant formulé des ré- 
serves conformément au paragraphe précédent pourra 
a& tout moment les retirer par notification au Secré- 
taire général de l’Organisation de )’Unité africalae. 

ENTREE EN VIGUEUR 

Art. 21. —- 1) La présente Convention entrera en 
vigueur le trentiéme jour qui suivra' la date du 

dépét du quatriéme instrument de ratification cu 
Jadhésion auprés du Secrétaire général administratif 
e Organisation de l’Unité africaine, qui en infor- 
1era les Etats participant & la Convention. 

2) Pour les Etats qui ratifieront la Convention, 
ou y adhéreront postérieurement au dépdt du qua- 
triéme instrument de ratification ou d’adhésion, ia 
Convention entrera en vigueur le trentiéme jour | 
aprés le dépéot, pat cet Etat, de son instrument de 
ratification ou d’adhésion. 

3) La Convention de Londres de 1933 ou toute 
autre Convention relative 4 la conservation de :a 
flore et de la faune 4 l'état naturel cessera ses 

effets quant aux Etats pour lesquels la présente 
Convertion est entrée en vigueur. 

ADHESION 

Art. 22. — 1) Apres la date d’approbation stipyiée 
& larticle 19, paragraphe 1) ,la présente Conventio4 

Sera ouverte & Vadhésion de tout Etat africain 
indépendant et souverain. 

2) . Les instruments d’adhésion seront déposés au- 
prés du Secrétaire général administratif de l’Orga- 

alsation de l’Unité africaine. 

DENONCIATION 

Art. 23. — 1) Tout Etat Contractant pourra dénoncer 

la présente Convention par notification écrite au 

Secrétaire général administratif de l’Organisation de 
lYUnité africaine. 

2) Cette dénonciation prendra effet, en ce qui 
concerne |’Etat dont elle 6émane, un an aprés 1a 
date de réception de la notification par le Secrétaire 
général administratif de Organisation de lUntié 
Africaine, 
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3) Aucune dénonciation ne. prendra cependant 
effet avant l’expiration d’une période. de cing ans & 
partir de la date de la mise en vigueur pour cet 
Etat de la présente Convention. 

REVISION 

Art. 24. — 1) Aprés expiration d’une période -de 
cing ans, & partir de la date a laquelle la présente 
Convention entrera en vigueur, une demande de 
révision de tout ou partie de la Convention pourra 

-éire formulée en tout temps, par tout Etat Contrae 
tant, par notification -écrite adressée au 'Secrétaire 
général administratif de ‘Organisation. de = Unite 
africaine. 

2) L’organe compétent de Organisation de Punité 
Africaine s’occupera conformément. aux dispositions 

de Varticle 16, alinéa 3 de la présente Convention, 
ce toute demande de révision ainst notifiée. 

8) 1) & la demande d'un ou plusieurs Etats con- 
, tractants, et sans préjudice des dispositions” 

des paragraphes +1 et 2 du présent article. , 

Liannexe @& la présente Convention ° “pourra étre 

‘Tévisée ou complétée par Vorgane compétent de 

VYOrganisation de ’PUnité Africaine. 

{1) ces modifications entreront en vigueur trots 

mois aprés leur approbation par l’organe 

compétent de l’Organisation de ]’Unité 

Africaine. , 

DISPOSITION FINALE 

Art. 25. — L’original de la présente Convention, 
cont les textes anglais et francais feront également 

foi, sera déposé auprés du Secrétaire général admi- 
istratif de ’Organisation de l’Unité “Africaine. 

En foi de quoi, Nous, Chefs d’Etat et de Gouver- 
nement des Etats africains indépendants, réunis 
a Alger, Algérie, le 15 septembre 1968, avons signé ta 
présente Convention. 
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Décret n® 82-441 du 11 décembre 1982 portant 
adhésion de ia République algérienne démocra: 
tique et populaire au protocole relatif a la 

protection de la mer méditerranée contre ia 

puilution d’origine tellurique, fait a Athénes le 
17 mai 1980. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ia Constitution et notamment son article 

411-1T° ; 

Vu le décret n° 80-14 du 26 Janvier 1980 portant 
adhésion de |’Algérie 4 la Convention pour la pro- 

tection de la mer méditerranée contre la pollution, 

faite &@ Barcelone te 16 février 1976 ; 

Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant 

ratification du protocie relatif a la prévention de 

1@ pollution de la mer méditerranée par les opéra- 

iinns d’immersion effectuées par les navires et aéro- 

aefs, falt & Barceione le 16 février 1976 ; 

Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant 

‘atlfication du protocole relatif a’ la coopération en 

matiérs de lutte contre la poilution de la mer 
médiverranée par ies hydrocarbures et autres subs- 
tances nuisibles en cas de situation critique, fait 

a Barcelone le 16 janvier 1976 ; 

vu le protocole relatif a la protection de la mer 

méditerranée contre la pollution d’origine tellurique,. 

fait a Athénes le 17 mai 1980 ; 

Décréte : 

Article ler. — La République algérienne démo- 
sTatique et populaire adhére au protocole relatit 4 

la protection de la mer méditerranée contre la pollu- 

tien dorigine tellurique, fait & Athénes le 17 
mai 1980 ; 

Art. 2. -~ Le présent décret ainsi que le texte 

du pretocole cité a larticle ler ci-dessus seront 

publiés au Journal officiel de la République algé- 

enne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadl! BENDJEDID. 

PRUTOCOLE 
RELATIF A LA PRUTECTION 
DE LA MER MEDITERRANEE 
CONTRE LA POLLUTION 
D’ORIGINE TELLURIQUE 

Les parties contractantes au présent protocole, 

Etant parties & la Convention pour la protection 

de la mer méditerranée contre la pollution, adoptée 

& barcelone le 16 février 1976, 

Désireuses de mettre en ceuvre les articles 4 (para- 

giapne 2), 8 et 15 de ltadite Convention, 

Notant VPaccroissement rapide des activités hu- 

maines dans la zone de la mer méditerranée, notam- 

ment dans les domaines de Vindustrialisation et 
de l’urbanisation, ainsi que la croissance saisonniére. 

lee au tourisme, des populations riveraines, 

Reconnalssant le danger que fait courlr au milieu 

marin et & la santé humaine la pollution d’origine   tellurique et les problémes graves qui en résultent 

dans un grand nombre d’eaux cétiéres et d’estuaires 
fluviavx de la mediterranée, dus essentiellement au 

rejet de déchets domestiques et industriels non trai- 
tés, insuffisamment traités ou évacués de fagon Ina- 
aequate, — 

»Reccnnaissant la différence des niveaux de dévelop- 
pement entre les pays riverains et.tenant compte 

des impératifs du développement économique et social 
aes pays en développement, 

Résolues & prendre, en. étroite coopération, les 
Inesures nécessaires afin de protéger la mer médl- 
vwetranée contre la pollution d’orlgine tellurique, 

sont convenues de ce qui suit : 

Article ler 

Les parties contractantes au présent protocole 
(ci-aprés dénommées < les parties >) prennent toutes 

mesures appropriées pour pfévenir, réduire, com- 

oattre et mattriser la pollution de la zone de le 

mer méditerranée due aux déversements par ies 

tueuves les établissements cétlers ou les émissalres, 

eu émanant de toute autre source terrestre située 
sux leur tercitoire. 

Article 2 

Aux fins du présent protocole : 

a) On entend par <la Convéntion»> la conven- 
tion pour la protection de la mer méditerranéa, 

vontre la pollution, adoptée a Barcelone le 16 

février 1976 ; ‘ 

b) On entend par « Organisation » Vorganisme | visé 

& l’article 13 de la convention ; 

c) On entend par ¢ limite des eaux douces > l’en- 
Sroit dans le cours d’eau ot, & marée basse et en 
periode de faible débit d’ean douce, le degré de 
salinité augmente sensiblement par suite de la pré- 

sence de l'eau de mer. 

Article 3 

La zone d’application du présent protoecole (ci-aprés 
denommeée la ¢« zone du protocole> ) comprend : 

a) La zone de ia mer méditerranée délimitée a 

Varticle ler de la Convention ; 

b) Les eaux en deca de la ligne de base servant 

a mesurer la largeur de la mer territoriale et s’éten- 

dant, dans le cas des cours d’eau, jusqu’a la limite 

2eS eaux douces ; 

e@) Les étangs salés communiquant avec la mer. 

Article 4 

1. Le présent protocole s‘applique : 

a) aux rejets polluants provenant de sources 

teirestres situées sur le territolre des parties et qui 

attelgnent ia zone du protocole, en particulier, 

~~ directement, par des émissalres en mer ou par 

dépdt~ ou déversements effectués sur la cdte 
ou & partir de celle-ci ; 

-~ indirectement, par l'intermédiaire des fleuves, 
canaux ou autres cours d’eau, y compris de3- 

cours d’eau souterrains ou du rulssellement ; 

b) a la pollution d’origine tellurique transférée 
par-l'atmosphére, selon des conditions qul seronat 

définies dans une annexe additionnelle au protocole
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acceptée par les parties conformément aux dispo- 

sitions de Larticte U7 de la Convention ; 

2 Le protocole s’applique également aux rejats 

nolluants en provenance de structures artificielles 
fixes placées en mer qul, relevant de la juridiction 

dune partie, sont utilisées & des fins autres qe 

lexploration et l'exploitation de ressources minérales 
du pisteau continental, du fonds de ta mer et de 
$ob s0us-sol. 

Article § 

1. Les parties s’engagent A éliminer la pollution 

Corigine tellurique de la zone du protocole par les 

substances énumérées A annexe I au présent pro- 
tocole. 

2. A cette fin, elles élaborent ef mettent en ceuvra, 

conjointement ou individuellement selon le cas, tes 

programmes et les mesures nécessalres. 

38. Ces programmes et mesures comprennent notam- 

ment des normes communes d’émission et des normes 

d usage. 

4. Les normes et les calendriers d'application 

pour la mise en ceuvre des programmes et mesures 

visant Aa éliminer la pollution q’origine tellurique 

sont fixés par les parties et réexaminés périodi- 

quement; au-pesoin; tous tes deux-ans, pour chacune 

ues substances énumérées & I'annexe I, conforme- 

ment aux dispositions de l'article 15 du présent 
protocole. 

Article 6 

1. Les parties s’engagent & réduire rigoureusement 
la pollution d’orlgine tellurique de la zone du pro- 
tocole par les substances ou sources énumérées & 
Y'annexe IT au présent protocole. 

2. A cette fin, elles élaborerit et mettent en. ceuvr2, 
conjointement ou individuellement selon le cas, das 

programmes et mesures appropriés. 

3. Les rejets sont strictement subordonnés .& la 

célivrance, par les autorités nationales compétentes, 

d'une autorisation tenant dQment compte de’ dis- 
positions de Y’annexe III au présent protocole. 

Article 7 

1. Les parties élaborent et adoptent progressive- 

ment, en collaboration avec les organisations tnter- 

netionales compétentes, des HNgnes directrices et, 

i@ cas échéant, des normes ou critéres communs 

concernant notamment : 

a) La longueur, la profondeur et la position des 

canalisations utilisées pour les émissaires cdétlers,. 
en terant compte, notamment, des méthodes utl- 

usées pour le traitement préalable des effluents ; 

“ b) Les prescriptions particuliéres concernant es 

effluents nécessitant un traitement séparé ; 

c) La qualité des eaux de mer utllisées, & des fins 

particulléres, nécessalre pour ja protection de !a 
santé humaine, des ressources blologiques et des 

écosystémes ; 

a) Le contréle et le remplacement progressif dus 
produits, installations, procédés Industriels et autres 
ayant pour effet de polluer sensiblement le milieu 
martin : 

+) Les preseriptions ‘particuiléres visant les-quan- 

tites rejetées. Ja concentration dans Jes effluenis   
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et les méthodes de d4versement des substances énu- 

i€érees dans les annexes.I et Il. 

* 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 
du présent protocoie, ces lignes directrices, normes ov 

eritéres communs tiennent compte des caractéristiques: 

locales écologiques, géographiques et physiques; de ta 

capacité économique “== parties et de leur besoin de 

developpement, du niveau de la pollution existante 

et Ge la capacité réelle d'absorption du milieu marin. 

3. Les programmes et mesures prévus aux articles 

§ et 6 seront adoptées en tenant compte, pour leur 

application progressive, de la capacité d’adaptation 

et de reconversion des installations existantes, de 

ia capacité économique des parties et de leur besoiu 

de développement. 

Arti¢le 8 

Dans le cadre des dispositions et des programmes 

de surveillance continue prévus 4 Il’article 10 de Ja 

Convention, et au besoin en collaboration avec ‘es 

organisations Internationales compétentes, les par- 

ties entreprennent, Je plus t6t possible, des activités 
dé surveillance continue ayant pour objet ; 

a) D’évaluer systématiquement, dans toute la me- 
sure possible, les niveaux de pollution le long Ge 

2eurs cOtes) notamment en ce qui cbncerne les suoe- 

tances ou sources enumérees aux annexes I et II, et de 
fournir périodiquement des renselgnements & 

sujet ; 

b) D’évaluer les effets des mesures prises, en appli- 

vation du présent protocole, pour réduire la pollution 
du mLieu marin, 

ce 

Article 9 

Conformément & l'article 11 de-la convention, les 
parties coopérent, dans la mesure du possible, dans les 
Gumaines de la science et de Ja technologie ql 
sont és & la pollution d'origine tellurique, notarn- 

ment en ce qui concerne la recherche sur les apports, 
es voies de transfert et les effets des différents 
polluants, ainsi que sur lélaboration de nouvelles 
méthodes pour le traitement, la réduction ou l’éh- 
mination de ces polluants. 

A cet effet, les parties s’efforcent notamment ;: 

a) D’échanger des renselgnements d’ordre scien- 

iifique et technique ; 

D) De coordonner leurs programmes de recherche. 

Article 10 

1. Les parties, agtssant directement ou avec lalde 

des organisations régionales ou d'autres organisa- 

trons Internationales qualifiées, ou de mantfére bila- 

térale, coopérent en vue d'élaborer et, dans la me- 

sure du possible; en vue de mettre én cenvre des 

programmes d’assistance en faveur des pays en déve- 

toppement, notamment dans les domaines de !a 

science, de l'éducation et de la technologie, afin ce 

crévenir la polintion d’origine tellurique et ses effets 

préjudiclables dans le milieu marin. 

2. Lassistance technique porterait en particulier 

sur la formation de personne] scientifique et tech- 
cique ainsi que sir l’acquisition, Vullisation et 1a 

‘abrication de matériel approprié par ces pays & 

des conditions. avantageuses & convenlx entre les 

parties concernées.
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1. Si les rejets provenant d’un cours d’eat qui 
traverse les teffitoires de deux ou plusietifs parties 
au constitue urie frontiére entre elles risqueht dé 

provoguer la pollution du milieu marin de 1a zone 
du protocole, @6n fespectant, chacune en ce qui ia 

woncerne, iég dispositions du présent protocole, tes 
parties intéressées sont invitées a coopétet eh vue 
dassurer sa pleiné application, 

3. Une partie ne peut étre tenue pour fespttisabld: 
dune pollution ayant son origine sur le terfitoire d’ua 
&tat qui t’est pas partie contfactante. Toutefois, la 
partie.contractante s’efforcera de coopérer avec ledit 
dtat afin de rendte possible la pleine applicatiun 

ta protocole, 

Article 12 

i, Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 
le article 22 de la Convention, lorsque la pollution 

Vorig'ne tellurique en provenance du territoire d'une 

artle est susceptible de mettre en cause directe- 

went ies intéréts d’une ou plusléeurs autres parties 
es patties concérnéés, A ld demande de /’iune ov de 
plasieurs d’entre elles, s’'engagént 4 entrét én consul- 
#bon en Vue de rechetcher une soltitton satis- 
‘Qusante, 

2 A la demandé de toute eerie intéfesséd, !a 
question est mise 4 l’ordre du jour de la réuniod 

suivante des parties tenue conformément 4 Iarticie 
14 du présent protocoie ; cette réunion peut for- 

muler deS§ recommandations en vue de parvenir @ 
une solution satisfaisante. 

Articié 13 

1. Les parties s’informent mutuellement, ‘par I’in- 
vaxMeiiaire de Organisation, des mesures prises, des 

‘eSuitats obtenus et, le cas échéant, des difficultes 
encontrées lors de !’appiication du présent. prv- 

socole. Les modailités permettant de recuelllir st 
1@ presenter cés informations sont déterminéés lors 
les réunions des partiés. 

2. De telles informations devront comprendre, entre 
autres ; 

a) Les données statistiques concernant les autori- 
ebions accordées aux termes de l’article 6 du présent 
srotoccle ; 

b) Les données résultant de la surveillance continue: 

vrevue & l’article 8 du présent protocole ; 

c) Les quantités des polluants émis 4 partir de 
veurs territoires ; 

d) Les mesures prises aux termes des articles 6 et 
$ Gu présent protocoile. 

Article 14 

1. Les réunions ordinaires des parties se tiennent 

ioks des réunions ordinaires des parties contractantes 

a 1a Convention organisées en vertu de l'article 14 

de iadite Convention. Les parties peuvent ausst tenii 

des reunions extraordinaires conformément aA l’ar- 

ticle 14 de la Convention. 

zw. Les réunions des parties au présent protocole 

ont actamment pour objet : 

a) De vetller & l’application du protocole et d’exa- 

miner lefficacité des mesures adoptées ainsi que   
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Vopportunité de. prendre d’avtres atsposttions ea 
particulier soke forme d’anriexes 3. 

B) De cévisd? at dametidet; ie cas eetistitit; idute 
dnréke ai prdtatote 

c) Délaborer et dadouter des proutdniitias at, dbs 
thestites coltotmeétient alk artidlés 5; 6 at i$ au 
orésén! protocble ; 

d) @adopter, conformément a article 4 du pre- 
sent protocole, és ughés diréctfices, nots ob” cel, 
céreé comimtii8 Sous toute tote dbniehut gif Ve 
parties ; 

e) De formuler des reeommandaticn’ conforme- 

ment au paragraphe # dé f'article 12 du. présent 

protoeble .5 . 

f) D'examinet 16s. inforniationa soumises pat tes 
darties &t applidationn ae article 28 ali present 
orotocole ; 

g) de remplir. en tant que de besatti, toutes autres 
fonctions en application du present Protocole, 

Article 15 

1. La #8tUHIot Ges partiss adopté 4 la majorité des 
deux-tlers. lés programmes ét Mesures de réduction 
ou d’élimination de la pollution dorigie tellurique 
prévus aux articles 6 et 6 du présent protocele.. 

%. Lbs parties qiii h’ont pu accéptar un programma 
59 des mesures thformherit 4 fuhnion dés partie 
Jes: dispositions qu’elles entendent prendre dans ie 
domaine du pfogtamme ou des mesures concernés, 
étant entendu que ces parties pourront & tout mo- 

ment, donner leur accord au programme ou aux 
nesures adoptés 

Article 16 

i, Les dispositions de la Convention se rapportant 
&@ tout protocole s'appliquent a Végard du présent 

protocole, 

2. Le réglement intérieur et les régles financiéres 
auoptes. conformément & larticle 18 de la Conven- 
ring, s’appliquent & l’égard du présent protocole, a 
moins que les parties au protocole n’en conviennent. 

autrement, 

3. Le présent protocole est ouvert A Athéties, du 
17 mai 1980 at 16 juin 1980 et & Madrid du 17 juin 
‘'¥80 au 18° mal 1991, & Ia signature des Etats 
invités & ia conférence de plénipotentiaires des Etats 
covlers de la région méditerranéenne ur ia pro- 

vacation de ia mer méditerranée contre la pollution 
dVorigine teilurique, tenue & Athénes du 12 ap 1? 
mat 1980. Ii est: également ouvert, jusqu’aux. mémes 
dates, a la signature de la communauté économique 
surophenne et de tout groupement économique .re- 

gionai similaire dont un ai moins des membres 

ast wn Etat cOtier de la sote de 14 mét méditerranée 
et qui exetce des eoripétentes datis dés dommiaines cbu- 
yerts par le présent prdtdcolé. 

4. Le présent protocolé sera sotimis a ratification, 
acceptation ou approbation. Les insttuttiétits de rati- | 
fication, d’acceptation ou d‘approbation setoht deé- 
posés auprés du Gouverriemernit de l’Espagne, qui 
assumera les fonctions dé dépositairé. 

5. A partir du 17 mai 1981, lé présent prdtoco'e 
est ouvert a Vadhéston des Etats visés au pafagfaphe 

» cl-dessus, de ia communauté économique °uropéenne 

et de tout groupement visé audit paragrapha;
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6. Le présent protocole entrera en vigueur le tran- 
tiéme jour & compter de la date du dépdt d’au motas 
six instruments de ratification, d’acceptation ou d’ap- 
probation du protocole ou d’adhésion & celui-cl par 
46S parties visées au paragraphe 3 du présent article. 

En foi de quoi, les soussignés, dfiment autorisés 
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé te 
présent protocole. 

Fait & Athénes, le dix-sept mai mil neuf cent 
quatre-vingt, en un seul exemplaire, en langues 
anglaise, arabe, espagnole et francaise, les quatre 
textes faisant également fol. 

ANNEXE I 

A, Les substances, familles et groupes de substances 
suivants sont énumérés sans ordre de priorité aux 
fins de l’article 5 du protocole, Ds ont été choisis prin- 
cipalement sur la base : 

—: de leur toxicité, 

— de leur persistance, 

s= de leur bioaccumulation. 

i. Composé organohalogénés et substances qui peu- 
‘vent donner naissance a de tels composés dans 
le milieu marin (1). 

2. Composés organophosphorés et substances qul 
peuvent donner nalssance & de tels composés 
dans le milieu marin (1). * 

38. Composés organostanniques et substances qui 
peuvent donner naissance & de tels composés 
dans le milieu marin (1). 

4, Mercure et composés du mercure. 

5, Cadmium et composés du cadmium. 

6, Hutles lubrifiantes usées, 

uw. Matiéres synthétiques persistantes qui peuvent 
flotter, couler ou rester en suspension et qui 
peuvent géner toute utilisation légitime de la 
mer. 

& Substances dont il est prouvé qu’elles possédent 
un pouvoir cancérigéne, tératogéne ou mutagéne 
dans le milieu marin ou par l’intermédiaire de 
celui-cl, 

  

9. Substances radioactives, y compris leurs déchets,’ 
si leurs rejets ne sont pas conformes aux prin- 
eipes de la radioprotection définis par les orgs- 
nisations internationales compétentes en tenant 
compte de la protection du milieu marin, 

B. Le présente annexe ne s’applique pas aux rejets | 
qui contiennent les substances énumérées a la sec- 
on A ci-dessus en des quantités inférieures aux 
fimites déterminées conjointement par les parties, 

ANNEXE II : 

A. Les substances, familles et groupes de substances, 
ou sources de pollution, cl-aprés énumérés sans ordre 
de priorité aux fins de l’article 6 du protocle, oat 
été choisis principalement sur la base des critérss 
retenus pour l’annexe I mais en tenant compte da 
fal qu’ils sont en général moins nocifs ou sont plus 
aisément rendus inoffensifs par un processus nature! 
et, par conséquent, affectent en général des zones 
xtléres plus limitées. 

(1) A exception de ceux qui sont biologiquement 
inoffensifs ou qui se transforment rapidement en 
substances blologiquement inoffensives. 
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1, Les éléments suivants, ains! que. leurs somposte : 

1. Zine 12. Etain oa, 
2. Cuivre 12, Baryum . 
8. Nickel 13. Berryllium = 
4, Chrome ls. Bore 
5. Plomb . 16. Uranium me 
6 Sélénium 16. Vanadium ~: 

4. Arsenic | 1%. Cobalt 
8 Antimoine 18. Thallium : 
8. Molybdéne 19. Teliure 

10, Titane 26. Argent 

2. Les blocides et leurs dérivés non Visés a 
Vannexe I. 

3. Les composés organosiliciés et substances qui 
peuvent donner naissance a de tels, composes 
dans le milieu marin & l’exclusion de ceux qui 
sont blologiquement inoffensifs ou qui se trans-. 
forment rapidement en substances biglogique- . 
ment inoffensives. 

4. Pétrole brut et hydrocarbures de toute origina. 

5. Cyanurés et fluorures. 

§. Détergents et autres substances tensio-actives 
non biodégradables, , 

%. Composés inorganiques du phosphore et phoa- 
phore. élémentaire. 

8, Micro-organismes pathogenes, 

9. Rejets thermiques. 

10, Substances ayant un effet nuisible sur le\goQt 
et/ou sur Vodeur des produits de consommation 
de Yhomme dérivés du milieu aquatique, - ains] 
que les composés susceptibles de donner nals- 
sance 4 de telles substances dans le milieu mariu, 

11, Substances exercgant une influence défavorable 
soit directement soit indirectement sur:la teneur 
en oxygéne du milieu marin, spécialement celles 
qui peuvent étre a Yorigine de phénoménes 
d’eutrophisation. 

12. Composés acides ou basiques dont. la compost-_ 
tion et la quantité sont telles qu’lls peuvent 
compromettre la qualité des eaux marines, 

13. Substances qui, bien que non toxiques par 
nature, peuvent devenir nocives pour le miliea 
marin ou peuvent géner toute utilisation légi- 
time de la mer en raigon des quantités rejetées, 

B. Le controle et la rigoureuse limitation du rejet 
des substances mentionnées & la section A cl-dessus 

r doivent étre appliqués en accord avec J’annexe IIL, 

- ANNEXE III 

En vue de la délivrance d’une autorisation pour le 
rejet de déchets contenant des substances mention- 
nées & l’annexe II ou & Ja section B de Yannexe I du 
présent protocole, il sera tenu compte notamment 
et, selon les cas, des facteurs suivants : 

A. Caractéristiques et composition du déchet 

1. Type et importance de la source du déchet 
(procédé industriel, par exemple). 

2. Type du déchet (origine, composition moyenne), 

3. Forme du déchet (solide, liquide, boueuse). 

4, Quantité totale. (volume rejeté chaque année, , 
par exemple). 

5. Mode de rejet (permanent, intermittent, variant   selon ies saisons, etc...).
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& Concentration des principaux constituants, sub- 
“ gtamées énumérées & l’annexe I, susbtances énu- 

- mérées a annexe II, et autres substances, selon 
_ Je cas. 

: og “Propriétés physiques, chimiques’ et biochimiques 
“. du déchet. ° 

B, Caractéristiques des . constituants du déchet 
quant a la nocivité 

1. Persistance (physique, ‘ehimique et biologique) 
-, @ans le milieu marin. 

. 2.. Toxicité et autres effets pocifs, 

3. “Accurhulation dans les matiéres blologiques ou 
les. sédiments. 

4, Transformation blochimique produisant: ‘des com- 
posés nocifs. 

5. Effets ‘défavorables sur la teneur et Péquilibre 
, de Voxygéne. 

6. Sensibilité gux transformations physiques, chi- 
* miques-et biochimiques et interaction dans le 
milieu aquatique avec d’autres constituants de 
Yeauw de mer qui peuvent. produire des effets, 
blologiques ou autres, nocifs du point de vue 
des utilisations énumérées & la section E cl-apres. 

OC. Caractéristiques du lieu de déversement et du 
milieu marin récepteur. 

‘1, Caractéristiques hydrographiques, météorologt- 
aang géologiques et topographiques de.la zone 

' .2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, 
sortie d’eau, etc...) et situation par. rapport a 
d’autres emplacements (tels que les zones d’agré- | 
‘ment, de frat, de culture et de péche, zones 

~  eonchylicoles) et & d’autres rejets. 

$3. Dilution initiale réalisée au point de décharge 
‘dans le milieu marin récepteur. 

| 4, Oaractéristiques de dispersion, telles que les 
effets des courants, des marées et du vent sur 
le déplacement horizontal et le brassage vertical, 

5, Caractéristiques de l’eau réceptrice, eu égard aux 
. conditions physiques, chimiques, biologiques et 

écologiques existant dans Ja zone de rejet. 

6. Capacité du milieu marin récepteur a absorber, 
sans effets défavorables, les déchets rejetés. 

D. Disponibilité de techniques concernant les dé- 
chets 

Les méthodes de.réduction et de rejet des déchets 
doivent étre choisies pour. les effluents industriels 
ainsi que pour les eaux usées domestiques en tenant 
compte de l’existence et de la possibilité de mise 
en ceuvre : 

_ a) Des alternatives en matiére de procédés de 
traitement ; 

b) Des méthodes de réutilisation ou d’ élimination ; ; 

c) Des alternatives de décharge sur terre ; 

d) Des technologies & faible quantité de déchets. 

- KE. Atteintes possibles aux écosystémes marins et 

aux utilisations de eau de mer 

' 1. Effets sur la santé humaine du fait des incl- 
’ dences ‘de la pollution sur : 

a) Les organismes marins comestibles ; 

b) Les eaux de baignade ;. 

¢) L’esthétique. 
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2, Effets sur les écosystémes marins, notamment 
les ressources biologiques, les espéces en danger 
et les habitats vulnérables. 

3. Effets sur d’autres utilisations légitimes de. ta 

mer. . 
rrr 

‘Déeret n°. 82-442 du 11 décembre 1982 portant rati- 

fication de l’accord de coopération économique, 
scientifique et technique entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et 
‘populaire et le Gouvernement de la République 

hellénique, signé & Alger le 13 mai 1982. | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, — 

Vu la Constitution et notamment son article 111- -17°; 

‘Vu l’accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République 
algérienne -démocratique et populaire et le Gouver-— 
nement de la République hellénique, signé & Alger 
le 13 mai 1982 ; 

Décréte : 

Article ler, —- Est ratiflé et sera publlé au Journal. 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l’accord de coopération économique, 

  

| scientifique et technique entre le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République hellénique, 
signé & Alger le 13 mai 1982. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadli: BENDJEDID 
ennsatemenennt-Gprmmenemeenmen 

, ACCORD 

‘DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE | 
‘* ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE . 
HELLENIQUE 

‘Le _Gotivernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République heliéniqua, 

Animés du désir de resserrer davantage les relations 
amicales qui existent entre les deux pays, 

Conscients de la nécessité d’une coopérationt basée 

sur les avantages réciproques, 

Ont décidé de conclure le présent aceord fe-coopé- 
ration économique, scientifique et technique dans 
les termes et conditions sulvantes, 

Article ler 

Les parties contractantes chercheront & promouvorl 
la coopération économique, scientifique et technique 
entre les deux pays, dans les domaines pouvant 
contribuer au développement de leurs étonomies. 

Article 2 

Elles favoriseront, par tous les moyens possibies, 
Vinstauration et élargissement de la coopératiog..
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éntre 163 éntraprises, orgaiisines ét £ tolites institutions | 
&cohomiques dés deux pay8, dans touis lés ddmaines 
et, en particulier, le commiétcé, l'industrie, 1é tourisme, 
les transports et les commiiinications, és travaux 
publics, la navigation, la construction, la péche, en 

tenant compté aés avantagées ititittiels et des possi- 
bilités des deux pays. \ 

Articlé 3 

Les deux parties ptendroitt toutes mestirés tenaant 
& prothouvolt 1 coopétation sclétititique et technique, 
notamment dans les dimaiités de i’éducatioti, de id 
formation des cadrés, écharige du persoiinel spécia- 
lisé et d’experts techni ues, ainsi que l’échange 
d'informations scientifiques dt techniques dans divers 
domaines. 

Articté 4 

Afin dattelidrs ‘és objectits prévus a article ler 
ii-dessus, les partiés coritractantes favoriséront.: 

a) la conelusion d’accords spécifiques dans ditté- 
rents domaines et notamment dans ceux énumérés 

dans les articles 2 et 3 ci-dessus ; 

b) la coopération & l’étude, & l’élaboration et & 
la réalisation de projets industriels, agrivoles ou 
d’infrastructure et & la réalisation d’autres projets 
économiques d’intérét commun ; 

¢) PotBanisation, poitr les duvriers et ‘tévhaniciéns, : 
de cyeles ad forihations et dé stages dé perfection- 
nément dans lés Kitreprisés industriélles et agricoles 
des deux pays ; 

d) le transfert de technologie; l’échange de techni- 
Ques spécidlisées et de documentations y afférentes. | 

Cette coopération sera mise en ceuvre eh ténaht 
compte des orientations et ojectifs du plan national 

de développement de chacune des parties contrac- 
tantes. 

Article 5 

Les palements afférents aux opérations réalisées 
dans ie, présent accord, seront effectués en devises 
librement convertibles. 

Article 6 

Dats ‘id but de faciliter ja téallsdtion des 
opérations, dans 1é cadre du présent accord 

et té, conformément aux lois et réglements ajins! 
que la politique économique en vigueur dans les 

deux pays, les parties contractantes veilleront & accor- 
der les autorisations administratives et jes facilités 

nécessaires, 

Article 7 

Tl est institué une cottifiission mixte composée 
ae feprésentants des déux Gouvernemerits qui se 
félinit@ tous les deux 4ns ou.& la demande de l'une 
ou autre des parties ¢ontractantes. Elle tiendra 
ses séances, alternativement, ‘& Alger et a Athénes. 

_ En dehors des sessions de la commission mixte, 
lés cbiitacts Bitte les patties contfactatites seront 
aseutes par 14 vole Aiploiriatique normale, 

Article 8 

La commission mixte sera chargée ! 

a@) d’examiner les méSiirés susceptibles de déve- 
Ibepet 14 GBbPEratidh écoHomigke, scientifique et 

Hue efttré Les ded paya j 

{t constitutionnelles qui leur sont propres. 
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b) d@examiner les problémes.soulevés par la mise 
en qguvte du présetit: accord ét den étudier les 
solutions appropriées ; 7 

ce) de suivre, le développement des relations éco- 

nomiques, scientifiques et techrilques sur les plans 
bilatéral et multilatéral ; 

d) de faire les recommandations nécessaires et 
toutes propositions utiles, en vue “du développement 

qualitatif et qtarititatif de cétte coopération, 

Article 9 

Le présent accord entrera provisoirement. en 
vigueur, & la date de sa signature et, définitivement, 

dés que les deux Gouvernements se seront mutuel- 

lement notifiés l’accomplissement des formalités 
Il sera 

valable pour une périodé de cing ‘années ; passé 
ce terme, il sera prorogé, annuellement, -par tacite 

reconiductibn, & moins qu’ll ne soit dénoneé, par, 
écrit, avec: tin préavis dé six mois, avant la date 

de son expiration. 

Fait a Alger, ‘en deux exemplaires | originaux, en 
arabe et en gtec, le 13 mai 1982. 

P, le Gouvernement P. le Gouvernement 
de la République | de la République 

algérienne démocratique hellénique, 
et populaire, 

Ahmed TALEB-IBRAHIMI 

.. Ministre des ajfatres 

étrangéres 

eeneegnereneeneet- pans 

Nikolaos AKRITIDIS 
Mintstre du commefce 

Déeret n° 82-443 du 11 décembre 1982 portant 
; ratification de accord de coopération scienti- 

fiqne et technique entre le Gouvernement de 

la République algérienné démocratique et popu- 
laire et te Gotivernement de Ja République de 
Vinde, signé & New Delhi le 28 révrier 1980. 

  

Lé Président de la République, , 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; 

vu [accord de coopération scientifique et technique 
entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et pvopulaire et te Gouvernement de 

la République de l'Inde, signé & New Delhi le 28 
février 1980 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — fst ratifié et sera publié au Journal 
ofjiciel de la République ailgérienne démocratique 

et poptilaire, l’accord de coopération scientifique et 
vechnique entre le Gouvernement de la République 
aigerienne démocratique et populaire et le Gouver- 

nement de la République de VInde, signé & New 
Delhi Je 28 février 1980. 

Art. 2. ~ Le présent décret sera publig au Journal 

affrciel de la République algérienne démocratique 

4t popviaire. 

Fait & Alger, le 11 décembre 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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ACCORD 
DE COOPERATION SCIENTLE IQUE ET TECHNIQUE 

ENTRE 
“LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT 

DE LA, REPUBLIQUE DE LINDE 

Lé Gouverrisment de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République dé vintle, 

Soucieux de développer la coopération scientifique | 
“@t technique entre les deux pays, sont convenus des 
dispositions su'vantes ; 

Article ler 

Les parties contractantes s’engagent A se préter 

mutuehement assistance dans les domaines de 1!a 

eoopération scientifique et technique et de l’échange 

des expériences techniques en vue de favoriser le 

développement économique des .deux pays. 

Article 2 

Les parties contractantes s’engagent & encou- 
‘vager et a faciliter la réalisation de programmes de 

coopération scientifique et technique conformes aux 

objectits de développement conomique et. social de 
leurs pays respectifs. : 

Article 3 

La coopération scientifique et technique prévue 
par les articles 1 et 2 du présent accord comprendra 
notamment ; 

a) lectroi de bourses d'études et de stages .de 

spécialisation, selon des modalités qui seront éta- 
blies d'un commun accord ; 

b) ’échange d’experts, d’enseignants et de tech- 
‘niciens ; 

e) Pélaboration, en commun, des études et de pro- 
jets susceptibles de contribuer au développement 

économique et social des deux pays ; 

d) toute autre forme de coopération scientifique 
et technique, y compris la formation pratique des 

artisans (art moderne et. traditionnel) des tech- 

niciens et des cadres dont les deux parties con- 

tractantes auront convenu ; 

e) ’échange de scientifiques, de chercheurs, de: 

spécialistes et de boursiers ; 

f) ’échange d’informations et de documentations 

scientifiques ‘et techniques ; 

g) Vorganisation de ‘séminaires ‘scientifiques et 

techniques de stages et des conférences sur des 

questions intéressant les deux pays ; 

h) Pidentification en commun des problémes scien- 
tifiques et techniques, ]’élaboration et l’exécution de 

programmes communs de recherches tendant a des 

réalisations dans les domaines industriel, agricole’ 

et. autres, ainsi que l’échange des expériences et 

‘lu savoir-faire résultant de ces recherches. 

Article 4 

Le traitement, le statut et les conditions de recru-. 

tement des experts, des enscignants et de techni- 

clens des deux 
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pays, détachés, dans le cadre. de 

-articie 3 seront déterminés par un accord qui sera 
conclu entre les deux parties. 

_ Attiele 5 

- Chaque partie s’engage & accorder dans son. pays, 
ux ressortissants de /’autre partie, toutes les faci- 
1tés nécessaires & V’accomplissement deg taches qyt 
seront exécutées conformément au présent accord, 

Article 8 

Des ptogrammes pétlodiqités séront détitil $ pat la 
. vote diplomatique efi vue dé la rédlisatioh das objec. 
-fiig du présent acccord. Ces progtammiés dévront 
spécitier léteridué, les questions ét les férmes da’ 
coopération, ainsi ‘que les conditions et les ciduses 
financiéres. 

Le ministére algérien ‘des affaires étrangéres et 
le ministére indien des affaires extérieurés veillent a 
Vapplication des dispositions du présent accord. 

Article 7 

Les deux parties encourageront l’échange d’infor- 
mations, de documentations et d’experts entre leg 

organismes respectifs des deux pays, dans les do- 

‘mainés des brevets et licences. . . 

Des protocoles ou contrats destinés A promouvoir 
le développement de la coopération entre les orga- 

nisations, entrepriseS et institutions concernés: par 
la science et la technologie, seront signhés en con- 

formité avec lés lois et réeglements en vigueur dans 
chacun des deux pays. | 

Ces protocoles et contrats comporteront des clauses 
relatives aux modalités de concession des licences 
de know-how, d’utilisation et d’échange de brevets. 
ainsi que celles régissant leur exploitation commune 
et leur utilisation dans la production ou dans ies 
autres secteurs. 

Article 8 

Le présent accord entrera en vigueur proviso!- 

rement dés sa signature et définitivement quinze 

jours aprés l’échange des instruments de ratificatiou., 

Tl restera en vigueur pour une période de quatre ans 

ei sera renouvelé par tacite reconduction, pour de 

/ nouvelles périodes de quatre ans, sauf dénonciation 
| @une des deux parties contractantes, notifiée par 
écrit, avec un préavis de six mois. Dans ce cas, les 

deux parties régleront par vole d’arrangements parti- 
culiers le sort des initiatives engagées dats le cadre 
du présent accord. 

Fait a New Delhi, le 28 février 1980, en deux 
originaux, en langues arabe, hindi, francaise et 
anglaise, les quatre textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement de la 
République algérienne 

démocratique et populaire. 
P. le Gouvernement de la 
République de l’Inde, 

Mohammed Seddik 

BENYAHIA P, V.NARASIMHA RAO 
_ Ministre des affaires Ministre des affatrea 

étrangeérés étrangeres
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Décret n* 82-444 du 11 décembre 1982 portant ratt- 
fication de la convention entre la République 

algérienne démocratique et populaire et le 

République tchécoslovaque relative 4 Ventraide 
judiciaire en matiére civile, familiale et pénale, 
signée a Alger le 4 février 1981, 

-Le Président de la République, 

Sur le rapport du’ ‘ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; 

Vu la convention de ratification entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République 
tchécoslovaque. relative A l’entraide Judiclaire en 
matiére civile, familiale et pénale, signée @ Alger 
le 4 février 1981 ; 

Décréte : 

Article ler.’.— Est ratifiée et sera publiée au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire la convention entre la 

République algérienne démocratique et populaire et. 
la République tchécoslovaque relative & l’entraide 

judiciaire en matiére civile, familiale et pénale, signée 
a Alger le 4 février 1981. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République: algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 décembre 1982, 

Chadii BENDJEDID. 
  

CONVENTION 

_ ENTRE 
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET 
LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE 

RELATIVE A LVENTRAIDE JUDICIAIRE 
EN MATIERE CIVILE, FAMILIALE ET PENALE, 

“SIGNEE A ALGER LE 4 FEVRIER 1981 

La République algérienne démocratique et popu- 
laire et 

La République socialiste tchécoslovaque, 

Désireuses de promouvoir les rapports d'’amitié 
entre leurs peuples et / 

Soucieuses d’approfondir la coopération mutuelle 
entre les deux Etats dans le domaine des rapports 
juridiques, ont résolu de conclure la présente 
convention. 

A cet effet, les plénipotentiaires aesignés : 

Pour la Republique algérienne démocratique et 
populaire 

Monsieur Boualem BAKI, ministre de la justice- ’ 

Pour la République socialiste tchécoslovaque 

Monsieur CHNOUPEK Bohuslav, ministre des 
affaires étrangéres, . 

_ Aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, 
reconnus en bonne et due forme, sont convenus de 
fe qui suit ;:   
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CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler 

1) Les citoyens de chaque partie contractante 
juuissent sur le territoire de. l'autre partie contrac-) 
tante, en ce qui concerne leurs. vos personnels 
et patrimoniaux, de la méme protection juridique 
que ses propres citoyens. 

2) Les citoyens. de chaque - ‘partie contractante 
ont libre accés aux juridictions et aux autres orga-. 
nismes compétents en matiére civile, famillale et 
pénale, dénommés dans la présente corivention par 
Vexpression « instances judiciaires »,ainsi que le 

. droit d’engager une procédure devant ces instances 

afin de protéger leurs droits personnels et patri- 
moniaux. 

- Article 2 

0 ne pourra étre exigé des citoyens de l’une 
des deux parties contractantes comparaissant devant 
les instances judictatres de l’autre partie contractante 
et séjournant sur ie territoire de l'une des deux 
parties, aucune caution aux seuls motifs qu’ils sont 
étrangers ou qu’lls n’ont ni domicile ni’ résidence 
sur ce territotre. 

Article 3 

Les dispositions des articles ler et 2 de la présente 
convention sont étendues aux personnes morales 
créées conformément aux lois de la partie contrae- 
tante sur le territoire de laquelle se.trouve leur 
siége. 

Article 4 

1) Les autorités des parties contractantes utilisent 
lors des communications, une des jiangues des 
parties contractantes ou la itangue francaise. Si 
Vacte est rédigé dans la langue de la partie contrac- 
tante requérante, il doit étre accompagné par ta 
traduction dans la langue de la partie contractante 
requise ou en langue francalse. 

Les actes doivent étre revétus de: la signature 
et du sceau officiel. 

2) La traduction est certifiée par un traducteur 
officiel de l’autorité dont émane l’acte ou par “ia 
mission diplomatique ou le poste consulaire de rune 
des parties contractantes. 

Article 5 

Entraide judiciaire 

1) Les autorités judiciaires des parties contrac- 
tantes se préteront mutuellement l’entraide judi- 

calre en matiére civile, familiale et pénale confor- 
mément aux conditions prévues par la présente 
convention. 

2) Les autres autorités compétentes en matiére 
civile, familiale et pénale se préteront l’entraide par 
Vintermédiaire des autorités -Judiciaires. 

3) Les parties contractantes se préteront mutuel- 
lement lJ’entfaide judiciaire par lexécution de 
différents actes de procédure judiciaire, notamment 
en dressant, transmettant et signifiant des actes 
en procédant aux expertises, 

parties, des prévenus, des témoins et des experts, 
aux auditions des .
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en exécutant des décisions, en extradant des 

auteurs d’infractions, en salsissant ¢ et en remettant 
des _Preuves matérielles. 

Article 6 

Mode de communication 

1). Les autorités judiciaires communiquent, entre 

elles, lors de l’octroi de Ventraide judiciaire par. 

Yentremise de leurs autorités_ centrales. 

2) Pour Vapplication de la présente convention, — 
sont considérées comme autorités centrales : 

A/ du cété de ‘la République algérienne démo- 
cratique et populaire, le ministére de la justice; 

B/. du cdté de la République socialiste téchéco- 

slovaque, le ministére de la justice de la République 

socialiste tchéque, le ministére de la justice de la 
République socialiste slovaque, et en matiére pénale 

également, les services du procureur général de la 

République socialiste tchécoslovaque. 

Article 7 

1) Les deux parties contractanjes s’informent 

mutuellement des jugements ayant @cquis ta force 

de chose jugée prononcés dans les procédures pénales 

par les juridictions d’une partie contractante contre 

les citoyens de l’autre partie contractante. 

2) Sur demande de lune des deux parties 

contractantes, l’autre partie contractante l’informera 

des jugements qui ne sont pas encore passés en 

force de chose jugée, & condition que ceux-ci aient 

été prononcés & l’encontre de citoyens de la partie 

contractante requérante. 

3) ‘Hors le cas de poursuites, lorsque l’une des 

deux parties contractantes désire se faire délivrer 

un extrait de casier judiciaire tenu par ‘)’autre 

partie contractante, elle peut Vobtenir dans les cas 

et les limites prévus par la législation de la partie 

contractante requise. 

Article 8 

Les autorités centrales des deux parties contrac- 

tantes se communiquent réciproquement ‘et sur 

demande, des informations sur les lois et réglements 

actuellement ou antérieurement en vigueur sur leur 

territolre, ainsi que des informations concernant 

la jurisprudence. 

Article 9 

L’octroi de lV’entraide judiciaire en matiére civile, 
‘amiliale et pénale peut étre refusé par la partie 

contractante requise s’il porte atteinte 4 la souve- 

raineté ou & la sécurité de cette partie contractante 

ou s’il est contraire aux principes fondamentaux 

de sa législation. 

CHAPITRE II 

COMMISSION ROGATOIRE ET COMMUNICATION 
D’ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES 

tl. — Commission rogatoire 

Article 10 

1) La commission rogatoire doit comprendre 

Videntité de lautorité requérante, de l’autorité 

requise, l’affaire dans laquelle la commission roga-   
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tolre est requise, Videntité des parties, leur natio- 
nalité, profession et domicile, les noms de leurs 

représentants, ainsi. que la nature de l’entraide 

judiciaire sollicitée. 

2) La commission rogatoire en matiére pénale 

-doit également comprendre la spécification et la 

description de l’infraction pénale, le lieu et la date 
de naissance du prévenu et, si possible, les noms de 

ses parents, 

3) La commission rogatoire sera revétue de la 

signature et du cachet officiel. 

Article 11 

1) Pour Vexécution de la commission ‘rogatoire, 
Pautorité de la partie contractante requise appli- 

«| quera les dispositions de sa propre législation sur 

demande de l’autorité requérante ; elle peut appliquer 

le mode d’exécution mentionné dans la commission 

rogatoire si cela n’est pas contraire aux dispositions 

de la législation de,la partie contractante requise, 

2) Dans le cas ot lautorité & laquelle la commis- 
sion rogatoire a été transmise n’est pas compétente, 
elie la fera parvenir & celle qui est dotée de la compé- 

tence voulue. 

8) Lorsque l’adresse exacte de la personne indiquée 

dans ia commission rogatoire n’est pas connue, 

Vautorité de la partie contractante requise prendra 
les mesures nécessaires en vue de la retrouver. Si 

le destinataire ne peut étre identifié, Vautorité 

requérante en sera informée et la commission 

rogatoire lui sera renvoyée. 

4) Sur demande de lautorité de la partie 
contractante requérante, l’autorité de la partie 

contractante requise fera connaitre, en temps voulu, 
& Vautorité requérante le lieu et la date de l’exd- 
cution de la commission rogatoire, afin que la partla 

intéressée soit en état d’y assister ou de se faire 
représenter. 

5) Aprés l’exécution de la commission rogatoire, 

Vautorité de la partie contractante requise retournera 
les actes de la procédure 4 lautorité de la partie 

contractante requérante. 

Dans le cas ou il n’a pas été possible d’exécuter 

la commission rogatoire, elle renverra les actes en 

informant des motifs qui ont empéché l’exécution 

de cette commission. 

Article 12 

Les deux parties contractantes ne demanderont 

pas le remboursement des frais découlant de l’exé- 

cution des commissions rogatoires. Ces dépenses 

seront prises en charge par la partie contractante 

requise. 

II. — Communication d’actes judiciaires 

et extra-judiciaires 

Article 13 

1) L’autorité requise procéde 4 la signification 
des actes conformément aux dispositions de sa 

propre législation, si ceux-cl sont dressés dans la 

langue de la partie contractante requise ou s’lls 

sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme 

faite dans cette langue ou dans la langye dranesjam
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2) Les actes transmis aux.termes de la présente 
convention doivent étre revétus de la signature at 
du cachet officiel de l’autorité judiciaire compétente 

. et “légalisés en République algérienne démocratique 
et populaire par le ministére de la justice, et en 
République socialiste tchécoslovaque par le ministére 

de la justice de la République socialiste tchéque 
ou ‘par: le ministére de la justice de la République 
socialiste slovaque. 

3) La signification est prouyée soit par Vaccusé 
_de réception, signé par le destinataire et muni du 

sceau officiel, de la Gate et de la. signature de 
Yautorité qui a procédé a la signification, soit par 

un certificat émis par cette autorité indiquant le 
mode, le lieu et la date de. la signification. Si Vacte 

& signifier est transmis en. double, exemplaire, 
Vaccusé de réception et Ja signification exécutée, 

peuvent étre faits sur le double de l’expédition. 

Article 14 

Les parties contractantes sont autorisées aussi & 
remettre les actes &@ leurs propres citoyens par ies 

soins de leurs missions diplomatiques ou de leurs 

postes consulaires. Dans ce cas, il n’est pas possible 

de faire usage de mesures coercitives. 

Article 15 

1) ‘Les deux parties contractantes se feront 
parvenir ‘réciproguement des extraits d’état civil 

concernant leurs citoyens. Ces docum ts seront 
transmis gratuitement par la voie diplomatique. 

2) Les parties contractantes se fourniront, a 

Y'usage officiel, sur demande des .autorités compé- 
tentes, des extraits @état civil ainsi que les autres 

actes concernant les citoyens de lautre partie 

contractante. Les documents en question seront 
€changés gratuitement par la vote diplomatique. 

3) Les demandes des citoyens des deux parties 
contractantes relatives & l’envol d’extraits d’état 
civil ou d’gutres piéces, peuvent étre adressées 
directement 4 l’autorité compétente de l’autre partie 

contractante. Les actes ainsi requis seront envoyés 
au requérant par Ventremise de 1a mission diplo- 

matique ou du poste consulaire de la partie contrac- 

tante dont l’autorité avait établi lacte demandé. 
La mission diplomatique ou le poste consulaire 

percevra les droits respectifs au’ moment de la 

remise de lacte. 

Article 16 

Les autorités centrales des deux parties contrac- 

tantes se préteront, sur demande, l'aide réciproque 
en vue de rechercher les adresses des personnes 

se trouvant sur leurs territoires si cela s’avére 

nécessaire pour faire valoir les droits de leurs 
citoyens. 

Article 17 

1) Les actes dressés ou certifiés par Vautorité 
compétente de l’une des deux parties contractantes 

et revétus du sceau officiel et de la signature, sont 
dispensés de la légalisation sur le terpitoire de 

Vauytre partie contractante. Les mémes dispositions 
s’appliquent aux copies et aux traductions d’actes 

qui ont été certifiées par une autorité compétente.   
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2) Les actes qui sont considérés sur le territoire 
de l’une des deux parties contractantes comme 

documents publics, acquiérent la force probante des 
actes publics sur le territoire de Vautre partie 
contractante. , 

CHAPITRE III 

PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS 

Article 1s 

‘Un témoin ou un expert, quelle que’ soit sa 
citoyenneté, résidant sur le territoire de la partie 
contractante requise, qui apparait dans une affatre 

civile, famillale ou pénale devant les instances 
judiciaires de la partie contractante requérante, 

a la suite d’une citation gui lui a été signifiée 
par une instance judiciaire de la partie contractante 

requise, ne doit pas étre soumis 4 une poursuite 

judiciaire, ni arrété pour une infraction commise 
avant d’avoir franchi ia frontiére de la partie 
contractante requérante, ni étre forcé & purger une 

peine en vertu d@’une décision judiciaire antérieure. 

De méme, un témoin ou un expert ne peut étre 

poursulvi pour“des faits en rapport avec la déposition 

de son témoignage ou de son expertise ou pour 
linfraction qui fait l'objet de la procédure. 

Article 19 

1) Un témoin ou un expert perd la protection 
gul lut est accordée selon l'article 18, s’il n’a pas, 
alors qu’il en a eu la possibilité, quitté le territotre 

de la partie contractante requérante, quinze jours 
aprés ‘qu’il lul ait été signifié que sa présence n'est 
plus nécessaire. , 

2) N’est pas inclus dans le délai visé au para- 
“raphe ler, le laps de temps durant lequel le témom 

ou .Vexpert n’a pu quitter le territoire de cette 

partie pour des motifs indépendants de sa volonteé. 

CHAPITRE IV 

ATTRIBUTION DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Article. 20 

Les citoyens de l’une des deux parties contractantes 

bénéficient, devant les instances judiciaires de autre 

partie contractante, de l’assistance judiciaire gratuite, 

de la dispense des droits et des frais ayant trait 

“A la procédure, acgordées aux citoyens de cette 

derniére, compte tenu de leur situation matérielle, 

dans la méme mesure et dans les mémes conditions. 

Article 21 

1) Si le citoyen de l’une des parties contractantes, 

domicilié ou ayant sa résidence. sur le territoire 

de l’autre partie contractante, entend bénéficier 

devant une instance judiciaire de cette partie 

contractante, des avantages prévus 4 Ilarticle 20, 

{l peut le demander par écrit 4 | ‘instance judiclaire 

compétente de son domicile ou de sa résidence, 

conformément aux lois de cet Etat. 

L’instance judiciaire, qui transmet la requéte du 

demandeur. doit se charger de la traduction dans 

la langue de la partie contractante requise ou & 

défaut, dans la langue francaise. de la demande, 

de l’attestation prévue a l’articie 22 et des annexes 
éventuelles.
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2) L'instance judiciaire qui, conformément au 
paragraphe ler, a été saisie de la demande, l’adresse 

‘avec lattestation prévue a l’article 22 et les annexes 

éventuelles, & Vinstance judiciaire compétente de 
VYautre partie contractante. ; 

Article 22 

1) L’attestation relative 4 la situation matérielle, 
nécessaire pour obtenir les avantages prévus 4 l’ar- 

ticle 20, est délivrée. par l’autorité compétente de 
la partie contractante sur le territoire de laquelle 

le demandeur a son domicile ou sa résidence. 

2) L’attestation délivrée par la mission diplo- 

matique ou le poste consuylaire territorialement 

compétent ‘de la partie contractante dont le deman- 

deur est citoyen, est considérée comme suffisante 
si le domicile ou. la résidence du demandeur se 

trouve sur le territoire d’un Etat tiers. 

Article 23 

L'instance .judiciaire auprés de laquelle a été 
sallicitee assistance judiciaire gratuite et les avan- 

tages prévus & l’article 20, décide, conformément 

aux lois de son Etat et peut, au besoin, s’adresser 
aux instances judictaires compétentes de lautre 

partie pour l’obtention des renseignements complé- 

mentaires. 

CHAPITRE V 

RECONNAISSANCE, ET EXECUTION 
DES DECISIONS 

Article 24 

1) Dans les conditions stipulées par la présente . 
conention, les deux parties contractantes reconnats- 

sent. et exécutent, sur leur territoire, les décisions 

suivantes rendues sur le territoire de l’autre partie 
contractante : 

a/ les décisilons judiciaires rendues en matiére 
wivile et familiale ; 

b/ les décisions Judiciaires rendues en matiére 

pénale, relatives & des demandes de dommages~ 

intéréts et de restitution d’objets. 

2) Sont considérées aussi comme décisions judi- 
ciaires; au sens du paragraphe ler, les décisions en 

matiére de succession qui ont été rendues par les 

instances judictaires des parties contractantes qui, 

selon leurs lois internes, ont compétence dans les 

affaires successorales. 

Article 25 

Les décisions prévues 4 l’article 24 de la présente 

convention sont reconnues et exécutées dans les 
eonditions suivantes : 

a/ si la décision est passée en force de chose 
jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois 
de la partie contractante sur le territoire de laquelle 
elle a été rendue; 

b/ si la partie contre laquelle la décision a été 
rendue, n’a pas pris part & la procédure, a. été 

citée & temps et en bonne et due forme, selon les 

lois de la partie contractante sur le territolre de 

laquelle la décision a été rendue et si elle a été 

représentée en bonne et due forme, en cas d’incapacité 
de sa part d’ester en justice ; 
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c/ si dans Ja méme cause, il n’a pas été prononcé, 
antérieurement une décision définitive entre les 
mémes parties, sur le méme objet et le méme 

fondement par l’instance judicialre compétente de 
la partie contractante sur le territoire de laquelle 
ja décision devrait étre reconnue et exécutée ; 

d/ si la reconnaissance ou .l’exécution de lg 
décision n’est pas contraire aux principes fonda- 
mentaux des lois et de l’ordre public de la partie 
contractante sur le territoire de laquelle la décision 
doit étre reconnue et exécutée, 

‘Article’ 26 

1) La demande d’exéquatur d'une décision rendue 
peut étre faite directement auprés de ‘l’instance 
Judiciaire compétente de la partie contractante sur 

le territoire de laquelle la décision doit étre exécutée 
ou encore auprés de la juridiction qui a jugé- 
Vaffaire, la demande étant transmise,a la juridiction 
de l’autre partie contractante, conformément aux 
dispositions de l'article 6 de la présente convention. 

2) la demande doit étre accompagnée : 

a) d’une expédition ou d’une cople certifiée 
conforme de la décision A laquelle est joint. un 
certificat de Veffet de chose jugée et de force 
exécutoire si tant et que cela ne ressorte pas de la 
-décision elle~méme ; 

b) d’un . certificat attestant que la partie ‘contre 

laquelle la décision a été rendue et qui n’a pas 

assisté au proces, a été cltée & temps, en bonne 
et due forme, et a été, en cas d’incapacité dester 

en justice, valablement représentée ; 

c) d’une traduction certifiée conforme dans la 
langue de la partie contractante requise ou, & 

défaut, dans la langue francaise, des documents 

cités aux lettres a et b. 

3) La demande d’exécution peut étre formulée 
en méme temps que la demande de reconnaissance, 

Article 27 

1) L’instance judiciaire de la partie contractante, . 
sur le territoire de laquelle, la décision doit étre 

reconnue et. exécutée, la reconnait et lexécute 

conformément aux lois de son Etat. 

2) Linstance judiciaire, qui décide de la demande 

de reconnaissance et d’exécution, constate simplement 
que les conditions prévues aux articles 25 et 26 
de la présente convention, sont remplies. 

Article 28 

Les dispositions de la présente convention sur 

Yexécution de décisions n’affectent pas les dispo- 

sitions légales des parties: contractantes en matiére | 
de transfert d’argent ou d’exportation de biens 
acquis par Jexécution d’une  décision. 

Article 29 

1) Si la partie, dispensée de la caution confofe 
mément 4 l'article 2 de la présente convention, 
est condamnée au remboursement des frais de 
procédure afférents & une décision judiciaire, ayant’ 

force de chose jugée et rendue par une furidiction 

de lune des parties contractantes, la décision esti
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exécutée & la demande du bénéfictalre, sur le 
territoire de l'autre partie contractante en franchise 
de taxe. 

2) L'instance judiciaire qui statue sur l’exécution 
de la décision prévue au paragraphe ler, se borne 
& vérifier que la décision sur les frais de procédure, 
est passée en force de chose jugée et est devenue 
exécutoire. 

3) Les dispositions de Varticle 26 de la présente 
convention, s’appliquent 4 la demande d’exéquatur 
et aux documents & annexer. 

CHAPITRE. VI 

EXTRADITION 

Article 30: 

Les deux parties contractantes S'engagent a 
extrader l’une & l'autre, suivant les dispositions de 
la présente convention, les personnes qui se trouvent 
sur leur territoire et qui font l'objet d’une poursuite 
pénale ou d’une exécution de peine. 

Article 31 

1) L'extradition en vue d’ume poursuite pénale 
ne se fera que dans les cas d’infractions qui sont 
passibles, selon les lois des deux parties contractantes, 
d’une peine privative de liberté supérieure &~ deux 
ans. 

2) L’extradition en vue de l’exécution d’une peine, 
ne se fera qu’en cas d’infractions punissables en 
vertu des lois des deux parties contractantes et 
lorsque la personne dont il s’agit a &té condamnée 
& une peine privative de Nberté supérieure & un an, 

Article 32 

Ne peuvent extradées : 

a/ les personnes qui, & la date de la réception 
de la demande d’extradition sont citoyennes de la 
partie contractante requise ; 

b/ les personnes sans citoyenneté, domiciliées 
réguliérement sur le territoire de la partie contrac- 
tante requise; 

c/ les personnes ayant obtenu le droit d’asile sur 
le territoire de la partie contractante requise. 

Article 33 

L’extradition n’est pas admise : 

a/ si le fait a été commis sur le territoire de la 
partie contractante requise ; 

b/ si l'infraction & cause de laquelle l’extradition 
est demandée, a été commise hors du territoire de 
la partie contractante requérante et lorsque la 
lépisiation de ita partie econtractante requise ne 
prévoit pas de potursuites dans le cas d’une semblable 
infraction commise hors de son territoire ; 

c/ si les lois de l'une des deux parties contrac- 
tantes ne l’admettent pas; 

d/ st, conformément aux lois des deux parties 
contractantes, action pénale ne peut étre déclen- 
echée gue sur plainte préalable de la persoune lésée ; 

e/ si, le fait pour lequel Vextradition est de- 
mandée est, conformément a la législation de Pune 
des parties contractantes, prescrit ou amnistié, ou 
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s'il existe une autre cause légale qui empéche le 
déclenchement de Yaction pénale ou l’exécution de 
la peine; 

f/ s’il a été prononcé & l’encontre de la personne. 
dont TVextradition est demandée, une déciston 
définitive ou si les imstances judiciaires de Is. 
partie contractante requise ont arrété les poursuites 
pénales, pour le méme fait. 

Article 34 

1) La demande d’extradition est adressée par la 
voie diplomatique. Elle doit comporter le Ge 
la personne & extrader, la date e¢ le Heu de sa 
natssance, sa nationalité, les éléments cencernant 
son domicile ou le séjour, les éléments de fait de 
linfraction et des dommages qui ont été causés 
par elle. ‘ 

2) .La demande d’extradition en vue dentame?r 
la procédure pénale est accompagnée d'une copie | 

certifiée du mandat d’arrét avec description da 
Vinfraction commise, d’une description des moyens 
de preuve, ainsi que du texte de la fol qul s’applique 

& infraction ; si infraction a causé un dommage 
matériel, le montant en doit étre indiqué. 

3) La demande d’extradition donnant lieu & 
VYexécution d’une peine est accompagnée d’une expé- 
dition certifiée de la décision judiciaire ayant force 
de chose jugée ainsi que du texte de la lol applicahie 
a Vinfraction. Si le condamné a déja purgé une 
partie de sa peine, il y a Heu de l’indiquer. 

4) La partie contractante requérante n’est pes 
tenue de joindre & la demande d’extradition les 
preuves sur la culpabilité de la personne & extrader. 

5) Sila demande d’extradition ne comporte pas. 
toutes les précisions nécessaires, la partie contractante 
requise peut demander des informations supphkémen- 
taires et fixer un délai de 45 jours pour leur 
signification. Ce délai pourra étre prolongé d’un 
mois au maximum sur demande motivée de la 
partie contractante requérante. 

Article 35 

Lorsque les conditions de forme de l’extradition 
sont remplies, la partie contractante Trequise, aprés 
avoir recu la demande d’extradition, procéde sans 
retard a Varrestation de la personne visée par ia 
demande d’extradition, & Vexception des cas oa, 
conformément & la présente convention, l’extradition 
ne peut avoir Heu. 

Article 36 

Sur demande expresse, une personne peut étre' 
arrétée provisoirement ‘avant la réception de la 
demande d’extradition, si l’instance judiciaire compé- 
tente de la partie contractante requérante invoque 

un mandat d’arrét ou une décision ayant force de 

chose jugée et donne préavis de la demande d@’extra- 

dation. Cette demande expresse peut étre transmise 
par voie postale, télégramme ou tout autre moyen 

laissant une trace écrite. : 

L’arrestation, selon les dispositions du présent 

article, doit étre portée sans délai, a ta connaissance 
de la partie contractante requérante. :
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Article 37 

iy st les informations supplémentaires requises 
ne. sont pas transmises dans le délai fixé. aux 
dispositions de-l’article 34 de la présente convention, 
la. partie contractante requise peut mettre en 

Mberté la personne arrétée. 

2) Une personne arrétée en vertu des dispositions 
de l'article 36 de la présente convention peut étre 
remise en liberté si la demande n’est pas signifiée . 
dans un délai de 45 jours, & partir du jour ou. 
Varrestation . provisoire a été notifice & la partie 

contractante requérante, 

Article 38 

Si une personne dont l’extradition est demandée, 
est soumise & une procédure pénale, sur le territoire 
de la partie contractante requise ou si elle a été 
condamnée sur ce méme territoire pour une autre 

, infraction fommise, lextradition, peut étre différée 
jJusqu’a la fin de la procédure pénale et en cas de 

_eondamnation, jusqu’é l’exécution de la peine. 

Article 39 

1) Si Pajournement de l’extradition entraine la 
prescription ou entrave gravement la procédure 

pénale. poursuivie contre la personne dont l’extra- 

dition, est requise, il peut étre donné suite 4 la 

demande dQment motivée de la partie contractante 

tequérante, & l’extradition temporaire en vue d’exé- 

cuter certains actes d’instruction pénale. 

2) La personne temporairement extradée sera 
reconduite immédiatement aprés la fin des procé- 
dures pour lesquelles elle a été extradée tempo- 
rairement ou au plus tard, trois mois & compter 

_ du jour. de l’extradition temporatre. 

Article 40 | 

81 plusieurs Etats demandent l’extradition d’une 
méme personne, la partie contractante requise 
décide & quelle demande il sera donné suite. Elle 
tiendra compte, & cet effet, de la citoyenneté de 
la personne dont l’extradition est demandée, du 
lieu et de la gravité de Vinfraction commise. 

Article: 41 

1) ‘La partie contractante requise fait connattre. 
& la partie contractante requérante, sa décision - 

sur l’extradition. 

2) La partie contractante requise qui consent B. 
lextradition, informe la partie contractante requé- 
rante du Heu et de la date de l’extradition de la 
personne dont il s’agit. 

3) Une personne dont I’extradition a été accordée, 

est mise en liberté si la partie contractante requé- 

rante ne se charge pas d’elle dans un délai de 

quinze jours, a partir du jour fixé pour l’extradition. 

Dans ce cas, si la demande d’extradition est répétée, 

elle peut étre rejetée. : 

Article 42 

Si une personne extradée se soustrait d’une facon 
quelconque & la procédure suivie & son encontre 

ou & Vexécution d’une peine sur le territoire de la 
partie contractante requérante qui a obtenu l’extra- 
dition, et séjourne sur le territoire de la partie 
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contractante requise, elle est extradée suite & une 
demande réitérée d’extradition, sans transmission 
des pléces citées aux dispositions de l’article 34 de 
la présente convention. . 

Article 43 

La personne extradée ne peut étre poursuivie ou 

jugée pour une infraction autre que celle pour 

laquelle l’extraditlion a été obtenue : elle ne peut 
étre soumise & Vexécution d’une autre peine que 
celle pour laquelle l’extradition a été obtenue et 
ne peut étre livrée & un Etat tiers, sauf : 

a/ s'il existe un accord préalable de la partie 
contractante requise ; 

b/ si une ‘personne extradée qui n’est pas 
citoyenne de la partie contractante requérante, n’a 

pas quitté le territoire de la partie requérante dans 
le mois suivant la cléture d’une procédure’ pénale 

ou la fin de l’exécution d’une peine; ce délai ne 
comprend pas le temps pendant lequel la personne 
extradée était dans l'impossibilité de quitter le 
territoire de la partie contractante requérante pour’ 
des raisons indépendantes de sa volonté ; 

c/ si la personne extradée a quitté le territoire 
de la partie contractante requérante et y est 

volontairement retournée. 

® Article 44 

La: partie contractante requérant l'extradition, 
informe la partie contractante requise du résultat 
de la procédure pénale suivie contre la personne 
-extradée. Si la personne extradée est condamnée, 
elle joindra & cette information une expédition de 
la décision judiciaire ayant force de chose: jugée. 

Article 45 

1) Les deux parties contractantes autorisent, sur 
demande de l'une d’entre elles, le transit & travers 
leur territoire, de personnes qui sont extradées par 
un Etat tiers & l’une des parties contractantes. La 
partie contractante requise n’est pas tenue d’autoriser 
le transit dans les cas ov l’extradition n’est pas 
prévue suivant la présente convention. 

2) Une demande de transit doit étre déposée et 
traitée selon les mémes modalités qu’une demande 

d’extradition. 

3) La partie contractante requise autorise le 
transit & travers son territoire, selon le mode qui 

lui parait le plus approprié. 

Article 46 

Les frais d’extradition et de passage en transit 
sont pris en charge par la partie contractante sur 
le territoire de laquelle ils ont été occasionnés, 

sauf en ce .qui concerne les dépenses li¢ées au 

transport du délinquant qui sont assumées par la 
partie contractante requérante. 

Article 47 

1) A la demande de la partie contractante 
requérante, la partie contractante requise transmet :) 

a/ les objets pouvant servir comme moyen de 

preuve dans le procés pénal; ces objets sont éga- 

lement transmis dans les cas ot l’extradition ne 
peut avoir lieu pour cause de décés, de, soustraction 
ou d’autres circonstances ;, -
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b/ les objets provenant, avee évidence, du fait 

Ge infraction ou ayant servi & sa commission. 

La livraison des objets se fait contre recu. 

2) Si les objets demandés sont nécessaires a la 
partie contractante requise dans un procés pénai, 

ils peuvent étre provisoirement retenus ou livrés 

sous condition d’étre restitués & la partie contrac- 

tante requise, le plus t6t possible. 

3) Les droits de la partie contractante requise 

ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les 

objets soumis & de semblables droits, sont remis ie 

plus tét possible et sans frais, & ia partie contrac- 

tante requise, aux fins de restitution éventuelle aux 

ayants droit. Si les ayants droit se trouvent sur 

le territoire de la partie contractante requérante, 

Celle-ci peut les leur restituer directement, 4 la 
‘condition que la partie contractante requise donne 

son accord. 

4) Le transfert de sommes d’argent ou la remise 

de biens, se fait conformément a la législation de 

la partie contractante requise. 

Article 48 

1) ‘Les parties contractantes s’engagent A ouvfir 
en conformité avec leur législation et sur demande 
de l’autre partie contractante, une procédure pénale 
contre leurs propres citoyens qui ont’ commis une 

infraction sur le territoire de la parti contractante 

fequérante, pour laquelle, l’extradition est possible 

felon les dispositions de la présente convention. 

2) La demande de poursuite pénale est accom- 

pagnée d’un acte comportant les indications concer- 

nant Vinfraction et les moyens de preuve dont 

dispose la partie contractante requérante. 

3) La demande d’engager une poursuite pénale 

avant la signification de l’accusation, est transmise 
par le procureur général de l’une des parties 

contractantes au procureur général de /’autre partie 

contractante. Aprés ta signification de l’accusation, 

la demande est transmise par le truchement des 

autorités centrales spécifiées a l'article 6 de 1a 
présente convention. 

4) La partie contractante requise informera 

Yautre partie contractante du résultat de la pour- 
suite pénale et lorsqu’un jugement ayant force de 

chose jugée est rendu, elle lui en transmettra une 
copie. 

Article 49 

Outre les raisons indiquées aux dispositions‘ de 

l'article 9 de la présente convention, Ventraide judi- . 

claire peyt étre refusée : 

a/ si le falt en raison duquel elle est demandée 

n’est pas considéré comme une infraction par la 

législation dé la partie contractante requise ; 

b/ si Vinfraction en raison de laquelle elle est 

demandée n’admet pas l’extradition en vertu de la 

présente convention. 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 50 

1) La présente convention sera ratifiée. Les tns- 

truments de ratification seront é¢ehangés & Prague. 

JOURNAL OFFICIGL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

11 décembre 1982 

2) La présente convention entrera en vigueur 
30 jours aprés |l’echange des instruments de rati- 

fication. 

3) La présente convention entrera en vigueur pour 

une durée illimitée. Chacune des parties contrac- 

tantes peut la dénoncer sous forme de notification 

adressée par la voie diplomatique, au moins 6 mois 

& lVavance, 4 l’autre partie contractante. 

Fait & Alger le 4 février 1981, en deux exemplaires 

originaux, chacun en langue arabe, tchéque et 

francaise, les trois textes faisant également foi. En 

cas de divergences dans l'interprétation, le texte 

francais sera pris en considération. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la 

présente convention et y ont apposé leurs sceaux, 

P, la République P. la République 
algérienne démocratique socialiste 

et populaire. . tchécoslovaque, 

Boualem BAKI BOHUSLAV CHNOUPEK 

ministre de ta justice ministre des affatres 

étrangeres 

cnr Gitte ne 

Décret m°® 82-445 du 11 décembre 1982 portant 
ratification de l'accord commercial entre le Gou- 

vernement de la République algérienne démo- 

eratique et populaire et le Gouvernement de ta 

République populaire socialiste d’Albanie, falt a& 
Tirana le 13 juillet 1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangérea, 

Vu ia Constitution et notamment son article 
111-17° ; ' 

Vu l’aecord commercial entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et popy- 

iaire ot le Gouvernement de la République populaire 

socialiste d’Albanie, fait & Tirana le 13 juillet 1981 ; 
” 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journa 
officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire, Paecord commercial emtre ie Gouver- 

nement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la République 

populaire soclaliste d’Albanie, fait a Tirana le 13 
juillet 1981. 

Art. 2. — Le présent décret sera publlié au Journut 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 11 décembre 1982. 

’ Chadli BENDJEDID. 

  

ACCORD COMMERCIAL 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE SOCIALISTE D’ALBANTE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement. de ia 

République popuilaire socialiste d’Albanie, désireux 

de consolider et de développer les relations commesz



  

11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1705 
  

eiales et les liens d’amitié entre les deux pays, sur 

une base d’egalité et dans l’intérét réciproque, soat 
convenus de ce qui sult : 

Article ler 

Les échanges commerciaux entre la République 

algérienne déemocratique et populaire e. la Répu- 

biique populaire socialiste d'Albanie seront-effectues 

conformement aux dispositions du présent accord 

ainsi qgu’aux lois et réglements régissant I’impor- 

ation et l’exportatlon en vigueur’ dans chacun des 

qgeux pays. 

Article 2 

_Pendant la période de validité du présent accord, 

chacune des deux parties contractantes exportera 

vers lautre partie les produits indiqués dans les 

listes «A» et «Be annexées au présent accord et 

qui en font partie intégrante. 

La HUste «A» représente les exportations de ia 

Republique algérienne démocratique et populaire vers 

la Republique populaire soclaliste d’Albante, 

La liste «Bo» représerte tes exportations de la 

Republique populaire socialiste d’Albanile vers ‘a 
République algérienne démocratique et populaire. 

Ces listes ont un caractére tindicatif et non 
View ie nate 
iddidivaiil. 

Article 3 

Les Hvraisons de marchandises, dans le cadre du 

présent accord, seront effectuées sur la base de 

contrats a conclure entre les organismes, algériens 

Pt aidanais, habilités a exercer des activités de 

commerce extérieur dans chacun des deux pays. 

Article 4 

Chacune des deux parties contractantes s’engage 

& prendre toutes les mesures 4dictées par ses lois 

2. reglements pour lexecution des livratsons pyévues 

par ie present accord. A cette fin, les autorités com 

pétenter des deux parties déNvreront les licences 

nécessaires & l’exportation et a importation des pro- 

quits figurant dans les Istes «A» et «Bo dn 

présent accord. 

Article 5 

Les deux parties contractantes favoriseront le déve- 

lOppement des échanges entre les deux pays des 

piloduits qui ne figurent pas sur les listes «A set <B> 

visées & article 2 du présent accord. 

Les organismes compétents des deux pays accor- 

deront. dans ta mesure du possible, les facilites 

relatives a Voctroi des licences d’importation et 

d’exportation de ces produits. 

Article 6 

Les ceux parties contractantes prendront toues 

jes mesures afin que le prix des produits livrés 

de part et d’autre, en vertu du présent accord, soit 

établi sur ta base des prix pratiqués sur les prin- 

cipaux marches internationaux. 

Article 7 

Les palements relatifs a Vexécution des contrats 

coneclus en vertu du présent accord s’effectueront 

en devises convertibles, conformément & la régie- 

mentation des changes en vigueur dans chacun des 

deux pays,   

Article 8 

Les produits faisant lobjet du présent accord, 

oyiginaires et en provenance de l'une des deux 

parties contractantes. ne seront pas réexportés vers 

les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement 

donnée par les autoriteés compétentes du pays expor- 

tateur d’origine. 

Article 9 

Les représentants des deux parties contractantes 

se -euniront aiternativement & Alger et a Tirana 

& la demande de l’une des deux parties, en vue de ; 

— veiller 4 la bonne application du présent accord, 

— prendre ou proposer toute mesure propre a 
développer les relations commerciales entre les deux 

pays. 

Article 10 

Chacune des deux ‘parties antorisera, conformé- 

ment a sa propre réglementation, admission tem- 

poraire en franchise des droits et taxes de douane, 

des marchandises indiquées ci-dessous : 

a) échantillons de marchandlses et matériel publt- 
citaire nécessaires & la recherche des commandes 

ei a’la publicité, 

b) objets et marchandises destinés aux folres eb 

expositions permanentes ou temporaires. 

ce) emballage marqué, tmporté pour étre rempl}l, 

ainsi que lemballage contenant les objets d’impor- 

tation et qui doivent étre retournés a l’expiration 

d'une période convenue, 

da) objets destinés a la réaNsation des essais et 

expérimentations. 

Article 11 

A Vexpiration du présent accord, ses dispositions 

demeurent applicables pour tous les contrats con- 

clus pendant la période de sa validité et non exé- 

cutés au moment de son explration. 

Article 12 

Le, présent accord entrera en vigueur & titre pro- 
visoire & dater de sa signature, et a titre définitif 

& la date de Ja notification, par la voile diplomatique, 

Ge son approbation par les autorités compétentes 

des deux pays. 

Cet accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1985 

et sera renouvelable par tacite reconduction pour 

de nouvelles périodes d’une année, 4 moins que l’une 

ces parties contractantes ne fasse connaitre a4 l’autre 

par écrit, au moins trois mols avant son expiration, 

son désir de le résilier. 

Article 13 

Le présent accord annule et remplace l'accord 

commercial conclu le 6 avril 1978 entre le Gouver- 

nement de la République algérienne démocratique et 

popuiaire et le Gouvernement de la République popu- 

laire secialiste d’Albanile. 

Fait a Tirana, Je 13 juillet 1981, en double origt- 

nal, chacun d’eux en langues arabe, albanaise, et 

francaise, les deux originaux faisant également fou 

P. le Gouvernement de ‘a P. le Gouvernement de la 

République algérienne République populaire 

démocratique et populaire socialiste d’Albanie 

M'Hamed YALA NEDIN HOXHA
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LISTE @As 
Exportations de ia République algérienne 

démocratique et populaire vers la République 
populaire socialiste d’Albanie 

1 Phosphates dépoussiérés 

«. Phosphates calcinés 

4. Minerai de fer 

4, Mercure 

' & Produits sidérurgiques 

6. Zine — 
8. Zamac 

&. Produits du liége 

%. Produits chimiques 

16. Peintures et vernis 

li, Substances explosives 

18, Produits pharmaceutiques 
13. Plantes médicinales 

la. Huiles essentielles 

Ae. Cutrs synthétiques 
16, Papiere et cartons 

Wt, Sacs d’emballage en papier 

18. Hulle de table 

is. Hiectrodes de soudure 

4, Livera 
  

LISTE « Bs 

exportations de la République populaire 
* socialiste d’Albanie vers la République 

aigérienne démocratique et populaire 

. Minerai de chrome 

. Ferro-chrome 

De-omites 

Mirerai de quartz 

Marbre 

Charbon 

Bitume naturel | 

. Bitume de pétrole liquide 

‘Sovfre 

. Klis et cables de cuivre 

Ciment 

. Articies en verre 

1s. Articles de ménage 

14, Contre-piaqué et piacage 
le. &xtraits tannins 

16, Legumes secs 

1%. Concentre de tomates 

18. Tabacs 

19. Peaux brutes de chevraux 

20. Plantes médicinales | 

21. Hutles essentielles 
43, Fruits secs 

43. Boutures de vigne 

#4. Divers 

e
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11 décembre 1982 . 

Décret n® 82-446 du 11 décembre 1982 portant 
catification de Paccord entre la République alge. 
rienne démocratique et populaire et le Royaume- 

Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord 
tendant a éviter !a double imposition sur tes 

revenus provenant de Vexploitation des services 

aériens internationaux, fait A Alger, te 27 mai 1981. 
\ 

  

Le Président de la République, 
Sur je rapport du ministre des affaires étrangéres. 

Vu. ia Constitution et notamment son article 
111-17° ; 

Vu laccord entre la République algérienne démo- 
cyatique et populaire et le Royaume-Uni. de Graride 

Bretagne et d’Irlande du Nord tendant 4 éviter ie 

1ouble imposition sur les revenus provenant de 
Vexploitation des services aériens internationaux ; 

Décréte 3 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journa: 
wWfictel de la République aigérienne démocratique 

41 populaire, l'accord entre la République algérienne 
iemocratique et populaire et le Royaume-Un!i de 
urande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant a 
eviter la double imposition sur les revenus provenant 

de l’exploltation des services aériens internationaux 

' ATt. 3, — Le présent décret sera publié au Journa. 
officte) de la République algérienne démocratique 
et oopulaire. 

Fait & Alger, le 11 décembre 1982, 

_Chadli BENDJEDID, 
  

ACCORD 

ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOURATIQUE ET POPULAIKE 

ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE 
ET D’IRLANDE DU NORD 

TENDANT A EVITER LA DUUBLE [MPOSITION 
SUR LES REVENUS PROVENANT 

DE L’EXPLOITATION DES SERVICES 
AERIENS. INTERNATIONAUX 

' Ge Gouvernement de la République algérienne 
democratique et populaire et ie Gouvernement ag 
&oyaume-Uni de Grande Bretagne et d’Iriande du 
Nord ; . 

vesireux d’éviter la double tmposition des revenus 
arovenant de Tlexploltation des services aériens 
internationaux ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article Ler 

Pour lapplication du present accord > 

a) L’expression « Etat contractant » désigne fa 

“epublique aigérienne démocratique et popviaire: oD 

‘e Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’lriande au 
Nord, 

0) L’expression. «exploitation en trafic inter- 
eationa; » designe activité professionnelle de 
transport, par air, de personnes, animaux, marchane 
dises et courrier, y compris la vente des billets de 
passage et titres similaires, exercée entre les aéro- 
ports situés en République algérienne démocratique et
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aor, 

oopulaire et ceux: situés au Royaume-Uni de Grande- 
- Bretagne ‘et d’Irlande du Nord, et ce, conformement 
@V'accord aérien en vigueur. r 

¢) L’expression < Entreprise de transport aérien >» 
désigne les personnes morales de drolt privé ou ‘public 
des Etats contractants exercant exploitation en trafic 

_anternational au moyen d'aéronefs leur appartenant 

‘eu affrépfés par elle.. 

' ad) Lrexpression < autorités compétentes > désigne, 
an ‘ce qui-concerne la République algérienne démo- 
cratique et populaire, le directeur des impdéts au 
ministére des finances ou son représentant autorise, 
et en -ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord, les commissalres des 
impots directs ( commissioners of Irland revenue ) ou 

‘leur représentant autorisé, 

Article 2. 

Le erésent accord s'applique aux entreprises da 
transport aérien suivantes ¢ 

a) en ce qui concerne la République algérienne 
démocratique et populaire, la société nationale de 
transports et de travail aérien < Air Algérie » ou toute 
autre société habilitée a se substituer & elle ou agissant 
au méme titre que.ladite société. ; 

’ bp) en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord, l’entreprise de trans- 
port aérien dont, le siége de direction effectif-est situé 
dans le Royaume Uni, exploitant les services aériens 
:eguliers existant entre la République algérienne 

aemocratique et popuiaire et le Royaume-Uni de 

‘Grande-Bretagne et. d’Irlande du Nord et autorisée 
dans le cadre de l’accord aérien conclu par les deux 
Etats: contractants. 

' Article 3 

’ Chaque Etat contractant éxonére l’entreprise de 
transport. aérien visée A l'article ci-dessus de l’autre 

, Etat ecntractant & raison des revenus provenant de 
lexploitation en trafic international des impéts et 
taxes suivants : 

a) en ce quit concerne la République algérienne 
démocratique et populaire : 

i).les impdéts cédulaires sur le revenu a savoir 
Vimpot établi au titre des bénéfices industriels 

_ et commerciaux (B.1.C.) ; 

ii) la taxe sur les plus-values ; 
11) les taxes assimilées en l’occurrence 4 I’imp6t 

ecédulaire sur le revenu, & savoir la taxe sur 
Vactivité industrielle et commerciale (T.A.I.C) ; 

b) en ce qui concerne le Royaume Uni de Grande 
Bretagne et d’Irlande du Nord ; 

i) Yimpdét sur le revenu (income tax) ; 

ii) ’imp6t sur les sociétés (corporation tax) ; 

iii) Vimpdét sur les gains en capital (capital gains 
tax). 

Article 4 

' Le present accord s’appliquera également aux 
wmpodts susceptibles d’étre institués dans l’avenir 
lorsqu’ils seraient de nature identique ou analogue 
et s’ajouteralent aux impdts visés ci-dessus ou ies   

Les autorités compétentes des Etats contractants 
se communiqueront, au besoin. au moment de ieur 

promulgation, les modifications apportées A leur légis- 
lation fiscale respective. 

’ Article & 

Les. autorités compétentes de chacun des deux 
Etats contractants se concerteront, au besoin, pour 

déterminer, d’une commune entente et dans la mesure 
utile, ies modalités d’application des dispositions ci- 

dessus ainsi que pour toute modification du présent 
accord jugée nécessare de part et d’autre. 

Article. 6 ‘ 

Le présent accord entrera en vigueur & Il’expi- 
ration d'une période de trente (30) jours suivant la 
date de l’échange des instruments de ratification et 
s’appliquera aux revenus provenant de l’exploitation 
d@aéronefs en trafic international, & compter du 
ler janvier 1976. Les instruments de ratification 
seront échangés & Londres dés que possible. 

Article 7 

Liaccord restera en vigueur pour une durée indé- 
finie, sauf faculté pour chacun des Etats contrac- 
tants de procéder & la dénonciation moyennant un 
préavis de six mois, notifié par voile diplomatique pour 
que cette dénonclation prenne effet’. 4 compter du 
ler Janvier de l’année civile suivante pour: les im- 
pots et taxes afférents & cette période, 

En foi de quoi, les soussignés, dament autorisés & 
cet effet, ont signé le présent accord établi.en deux 
exemplaires, en langues arabe et anglaise, chacum 
des textes fajsant également foi. 

Fait & Alger, le 27 mai 1981. 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement 
République algérienne du Royaume-Uni 

démocratique et populaire: de Grande Bretagne 
et d’Irlande du Nord 4 

BENDJAMIN LECKIE . 
_ STRACHAN 
Ambassadeur — 

du Royaume-Uni de | 
Grande Bretagne et, | 
@iIrlande du Nord, 

Saadeddine BENOUNICHE 

Directeur du département 
Edrope de ’Ouest et 
Amérique du Nord 

au ministére des affaires 
étrangeres. 
eee Gennes 

Décret n° 82-447 du 11 décembre 1982 portant 
ratification de Vaccord de coopération écono- 
mique, jndustrielle, scientifique et technique entre 
la République algérienne démocratique et popu- 
laire et la République de Finlande, fait:& Helsinki 

Je 19 janvier 1982. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17* 3 

Vu Vaccord de coopération économique, indus- 
trielle, scientifique et technique entre la Républiqua 
algérienne démocratique et t Populaire et ja Repus 
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Décrbte $ 

" Artiéle ler, — Est ratifié et seta publié s au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, Paccord de coopération économiqae, 
industrielle, scientifique et technique entre la Répu- 
blique’ algérienne démocratique et populaire et la 
Republique, de Finilande, 
janvier 1982. 

_ Art. 2. —-Le présent dectet sera pubile au Journal 
_Officiel de la République algérienne démoctatique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 11 décembre 1982, 

- Chadit BENDJEDID. 

  

ACCORD 

DE COOPERATION ECUNOMIQUE INDUSTRIELLE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

_ ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE 

Lé Gouvernement. de ta République algérienne 
‘ Aemocratique et populaite et 

Le Gouvernement de la République de Finiande, 

Désireux de consolider et d’ approfondir les relations 

amicales qui existent entre les deux pays, 

Considérant leur’ intérét commun au développe-' 

' ment et a intensification des relations économiques, 
industrielles, scientifiques et techniques entre ies 
deux pays, : 

Sont convenus de ce qui suit : 

. Article ler 

Les deux parties contractantes s’éfforceront d’en- 
cuurager et de renforcer le développement d’une 
coopération entre leurs institutions,. organisations 

econotniques et entreprises respectives, dans tous les 

domaines de la vie économique, industrielle, scien- 

tifique, technique et commerciale, y compris le sec- 

teur énergétique. 

Ce faisant, elles devront tenir compte de toutes 

les possibilités qui s’offrent a une telle coopération, 
en prétant une attention toute particuliére aux 
domaines indiqués dans d’annexe du présent accord. 

Article 2 

Les deux parties contractantes s’accorderont mu- 
tuellement dans les domaines de la coopération éc»- 
nomique, industrielle, scientifique et teehnique, le 
traitement le plus favorable permis par les lots et 

réglements en vigueur dans leurs pays respectifs, 
en tenant compte de leurs engagements interna- 

tionaux, 

Article 3 

Les parties contractantes, conformément aux 
buts ef aux besoins de leur "développement écono. 
mique ainsi qu’a ieurs projets et programmes a 

Isfig ferme, s’efforceront d’offrif aux organisations 

@t alix entreprises respectives, les conditions les pltis 
favorables pour la participation aux projets indus- 

trials et A d’autrés projets dans les deux pays, Dans 

fait .a Helsinki tle 19, 
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ce but, les deux Gouvernements encourageront les 
contacts entre les organisations de planificatioa, 

institutions, entreprises et organisations économiques 
pour permettre une meilleure connaissance des ob- 

Jectits et des Projets & long terme. 

Article 4 

Conformément A l’objet mentionné a l'article ler, 
ies parties contractantes chercheront a promouvoir 

et. & faciliter leur coopération mutuelle par la voie 
d’accords particuliers entre les institutions, organi- 

sations économiques et entreprises des deux pays, 

vonforrnément aux lois et réglements des deux pays. 

. Article 5 

' Tl sera institué une commission mixte de é¢oopé- 
ration économique, industrielle, selentifique et tech- 
nique. 

Les présidents et les membres de la commission 

mixte seront désignés par leurs Gouvernements 

respectifs. 

La commission se réunira & la demande de l'une 
des parties contractantes alternativement en Algérie 
et en Finlande. . 

La ‘commission pourra former des groupes de 
travail pour les questions particuliéres. Dans le but 

de favoriser et de promouvoir; dans l’intérét com- 

mun, toutes les formes de coopération, la commission 
soumettra, autant que de besoin, des recommanda- 

tions et projets appropriés aux Gouvernements das 

deux pays. 

Article 6 

La commission aura pour. objectif principal de 
vailler & Vexécution du présent accord et d’étudier 
les domaines dans lesquels tes relations économiques, 

industrielles, scientifiques et techniques doivent étre 

renforcées et élargies entre l’Algérie et la Finlande, 

et de stimuler les échanges mutuels, ceux-ci se 
concrétisant notamment par : 

a) La collaboration pour l’étude et la réalisation 
de projets.-susceptibles de contribuer au développe- 

ment économique et social des deux pays, notamment 
dans le transfert de connaissances techniques ; 

b) L’échange d’experts, d’enseignants techniques, 
de techniciens et de stagiaires ; 

c) L’échange d’informations, de publications et de 

decumentation a caractére scientifique et technique ; 

d) La formation professionnelle et technique de 

techniciens et de cadres dans les établissements 

spécialisés des deux pays. 

La commission révisera, & toute occasion jugée utile, 
annexe, au présent accord en ce qui concerne les 

secteurs qui présentent un intérét particulier a ia 

coopération. 

Article 7 

Le présent accord entrera en vigueur 30 jours 

aprés que ies parties contractantes se serunt mu- 

tuellement informées de laccomplissement des for- 
Mmalités constitutlonnelles qui leur sont propreé.
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Liaccord restera en vigueur ‘pendant une période — équipement pour les travaux publics, 
te cing ans. Passé ce terme, il sera annuellement — équipement lourd du_ transpor r 
prorogé, par tacite reconduction, & moins d’étre camvons Sport routlet, 
_Génonee par l'une des parties sur préavis d’au moins 

six mois, 

Ni la conclusion, ni la dénonctation du présent 
accord n’infiuenceront les accords et les contrats. 
en vigueur entre les autorités, ies institutions, les 

organisations économiques, les associations et ies 

entreprises ou les autres parties dans les deux Etats. 

Fait a Helsinki, le 19 janvier 1982 en trois exem- 

piaires en iangues arabe, finnoise et francaise, les 

trois textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement de la. P. le Gouvernement de la 

République de Finlande. République algérienne 

deémocratique et populaire |. 

Ali OUBOUZAR 

Secrétaire d’Etat 

au commerce extérieur 

ESKO REKOLA 

‘Ministre du commerce 

extérieur 

_ ANNEXE 

DOMAINES DE COOPERATION 

— Planification régionale et urbaine. 

— Planification des services de santé publique, y 
compris les hépitaux. 

— Planification des infrastructures, y compris l’eau, 
Pélectricité et le transport. 

— Syilviculture et horticulture, y compris plantation 

de foréts, des vignes et légumes, participation dans le 
projet « barrage vert ». 

-— Industries forestiéres, comprenant la procédure 
mécanique du bois, industries de la pate & papier 

et du papier, y compris la production des fenétres 

et des portes. 

— Téchnologie et planification du batiment et ces 
matériaux de batiment comprenant les industries du 
béton et les industries de la construction des éléments 

ces majsons préfabriquées. 

— Industrie métallurgique et des constructions 

. mécaniques, comprenant industrie électrotechnique, 

machines et 6équipement pour l’industrie du 

papier, de ja cellulose et du carton, 

machines et équipement pour les scierles, 

— machines forestiéres et agricoles, 

— machines et équipement pour les fromageries 

et laiteries, 

usine d’ampoules, 

cables téléphoniques, 

usines de batteries, 

usines des appareils d’éclalrage Industriel, 

grands transformateurs, 

construction navale, 

équipements portuaires, 

machines de soudure, 

machines de nouage de filets de péche, 

e machines de construction des batiments,   

ameublement des batiments publics, 

industrie miniére et métallurgique, -- 

protection de l'environnement comprenant le 

« Know-how » et les équipements, 

technique de réfrigération et congélation pour 
VYindustrie alimentaire, 

— instruments météorologiques, 

— technique de production des explosifs, 

— la maintenance de l'industrie susmentionnée. 
ewe a rennet 

Décret n° 82-448 du 11 décembre 1982 portant 
vabificaticn de taccard cuimmercial entre ie 

Gouvernement de la République algérienne démo- 
cratique et populaire et le Gouvernement de la 

République fédérative du Brésil, signé 4 Brasilia, 

le 3 juin 1981. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu l'accord commercial entre le Gouvernement d9 

la République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil, signé 4 Brasilia, le 3 Juin 1981 ; 

Décréte : 

‘Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, l'accord commercial entre le Gouver- 

nement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil, signé & Brasilia le 3 juin 1991, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiqua 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 décembre 1982, 

Chadli BENDJEDID. 

ACCORD COMMERCIAL 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

FEDERATIVE DU BRESIL 

Le Gouvernement.de la République algérienne 

democratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil, appelés ci-dessous ¢ parties contractantes », 

Animés du désir de développer les relations com- 
merciaies directes entre leurs pays sur la base da 

Veguilibre et de l'intérét mutuel, 

Sont convenus des dispositions suivantes 4g,
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Article ler 

Les parties contractantes s’engagent & promouvoir 
un développement équilibré de leurs échanges com- 
merciaux et adopteront, dans le cadre des lois et 
reglements en vigueur dans leurs. pays respectifs, 
toutes les mesures nécessaires en vue de l’expansion 
et de la diversification de leurs échanges réciproques 
au niveau le plus élevé possible, répondant a leurs 
objectifs de développement. 

Article 2 

Les parties contractantes s’accorderont réclproqus- 
ment le traitement le plus favorable possible en ce 
qui concerne les droits de douane et toute autre 
taxe et redevance d’effet équivaient, ainsi que tes 
regles, formalités et procédures afférentes aux pro- 
duits et marchandises, aussi bien a l’exportation, 
qu’a l’importation de chacun des pays vers lYautre, 
sans préjudice de leurs engagements visant & déve- 
Jopper leur commerce dans le cadre du renforcement 
de la coopération entre pays en voie de dévelop- 
pement. 

Article 3 

Les échanges commerciaux entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la Répu- 
blique fédérative du Brésil seront effectués selon 
Jes dispositions du présent accord et obéiront aux 
lois et réglements en vigueur qui régissent l’impor- 
vation et exportation dans chacun des deux pays. 

Article 4 

Les prodults d’origine et en provenance de lune 
des parties contractantes ne pourront étre réexpor- 
tes vers un tiers pays qu’aprés autorisation écr!ve 
délivrée par'les autorités compétentes du pays ex- 
portateur d’origine. 

Article 5 

Les parties contractantes autoriseront Vimporta- 
tion et l’exportation en franchise des droits de 
douane, dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur régissant importation et l’exportation dans 
chacun des deux pays, des marchandises indiquées 
ci-dessous : 

a) échantilons de marchandises et de matériel 
pubiicitaire destinés & passer des commandes et a 
faire de la réclame et ne devant faire l’objet d’aucune 
vente ; 

b) objets ef marchandises destinés a étre exposés 

aux foires et expositions internationales qui auront 

lieu sur le territoire de l’une ou de l'autre partie 
contractante ; 

c€) produits et marchandises importés sous ie 

régime de l’admission temporaire, 

JOURNAL OFFICIE!. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 

Article 6 

Liimportation et l’exportation des marchandises 
de l’un de ces pays vers l’autre s’effectueront sur 
la base de contrats & conclure entre des personnes 
sigérierines physiques et morales habilitées & s’occu- 

per du commerce extérieur en Algérie et des personnes 
brésiliennes physiques et morales habilitées & s’occu- 
per du commerce extérieur du Brésil. , 

Article 7 

Les réglements afférents aux échanges commer- 
ciaux faisant Yobjet du présent accord seront effec- 
tues en devises librement convertibles, conformé- 

ment aux lois et réglements en vigueur dans chacun 

des devx pays, 

Article 8 

En vue d’encourager le développement du commerce 

entre les deux pays, les parties contractantes s’ac- 

corderont réciproguement dans la mesure du posaible 
les facilités nécessaires & l’organisation des folres et 
expositions internationales dans le cadre de leurs low 
at régiements respectifs. 

Article 9 

Les parties contractantes se communiqueront mu- 
tuellement toutes les informations utiles pour la réa- 

lisation des échanges commerciaux entre les deux 

pays. 
Article 10 

Les parties contractantes se consulteront mutuel- 
lement chaque fois que nécessaire afin d’améliorer le 
commerce entre les deux pays et de permettre l’exé- — 

cution dans de bonnes conditions du présent accord. 

Article 1] 

Chacune des parties contractantes notifiera & au- 
tre ?accomplissement des procédures requises par sa 
constitution pour la mise en vigueur du présent ac- 
cord, qui prendra vigueur a la date de la derniére 
notification. 

Le présent accord sera valable pour une période de 
trois ans et renouvelable par tacite reconduction pour 

des p€ériodes additionnelles d’un an, gauf si l’une 
des parties contractantes notifie 4 autre sa décision © 
de mettre fin 4 l’accord avec un préavis de quatre-~ 

| vingt-dix (90) jours. 

Fait a Brasilia, te 3 juin 1981, en triple exemplain 
original, en langues arabe, portugaise et francaise, te 
trois textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la 
République algérienne République fédérative 

démocratique et populaire du Brésil 

M. M’Hamed YALA M. Saraira GUERREIRO 

Ministre des finances Ministre des relations   extérieures 
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