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Décret présidentiel n° 95-163
du 7 Moharram
1416 correspondant au 6 juin 1995 portant
Ia
sur
convention
la
de
ratification
de
4 Rio
signée
biologique,
diversité
.
Janeiro le 5 juin 1992.

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres,
;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11 ;
Vu

l'ordonnance

n°

95-03

du

19

Chaabane

1415

correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la
convention sur la diversité biologique, signée 4 Rio de
Janeiro le 5 juin 1992 ;
.
Considérant la convention sur la diversité biologique,
signée a Rio de Janeiro le 5 juin 1992 ;
Décréte

:

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, la convention sur la diversité biologique, signée
a Rio de Janeiro le 5 juin 1992.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait 4 Alger, le 7 Moharram
6 juin 1995

1416 correspondant au

Liamine ZEROUAL.

CONVENTION
SUR LA DIVERSITE
BIOLOGIQUE
PREAMBULE
Les parties contractantes;
Conscientes de la valeur intrinséque de la diversité
biologique et de Ja valeur de la diversité et de ses éléments
constitutifs sur les plans environnemental, génétique,
social,

économique,

récréatif et esthétique;

scientifique,

éducatif,

Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur
leurs ressources biologiques;

Réaffirmant également que les Etats sont responsables de
la conservation de leur diversité biologique et de
l'utilisation durable de leurs ressources biologiques;

Le Président de |'Etat,

Vu la Constitution, notamment son article 74-11

Affirmant que la conservation de la diversité biologique
est une préoccupation commune a I'humanité;

culturel,

Conscientes également de I'importance de la diversité
biologique pour I'évolution et pour la préservation des
systémes qui entretiennent la biosphére;

Préoccupées par le fait que la diversité biologique
s'appauvrit considérablement par suite de certaines des

activités de l'homme;

Conscientes du fait que les renseignements et les
connaissances sur la diversité biologique font généralement
défaut et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les
moyens scientifiques, techniques et institutionnels propres
a assurer le savoir fondamental nécessaire A la conception
des mesures appropriées et 4 leur mise en ceuvre;
Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de
prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible
. de la diversité biologique a la source et de s'y attaquer;
Notant également que lorsqu'il existe une menace de
réduction sensible ou de perte de la diversité biologique,
l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas étre
invoquée comme raison pour différer les mesures qui
permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les
effets;

Notant,

en outre,

que

la conservation

de

la diversité

biologique exige essentiellement la conservation in situ
des écosystémes et des habitats naturels ainsi que le
maintien et la reconstitution de populations viables
d'espéces dans leur milieu naturel;
Notant en outre que des mesures ex situ de préférence
dans le pays d'origine, revétent également une grande
importance;
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés
locales et de populations autochtones dépendent
étroitement et traditionnellement des ressources
biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et
qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des
avantages découlant de l'utilisation des connaissances,
innovations et pratiques traditionnelles intéressant la
conservation de la diversité biologique et l'utilisation
durable de ses éléments;

995,
Reconnaissant également le rdlée capital que jouent les
femmes dans la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur
pleine participation 4 tous les niveaux aux décisions
politiques concernant la conservation de la diversité
biologique et 4 leur application;
Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de
favoriser la coopération internationale, régionale et
mondiale
entre
les Etats
et les organisations
intergouvernementales et le secteur non gouvernemental
aux fins de conservation de la diversité biologique et de
l'utilisation durable de ses éléments;
Reconnaissant que le fait d’assurer des ressources
financiéres nouvelles et additionnelles ainsi, qu'un accés
satisfaisant aux techniques pertinentes, devrait influer
sensiblement sur la mesure dans. laquelle le monde sera a
méme de s'attaquer a I'appauvrissement de la diversité
biologique;
Reconnaissant, en outre, que des moyens spéciaux sont
nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en
développement, notamment la fourniture de ressources
financiéres nouvelles et additionnelles, ainsi qu'un accés
approprié aux techniques pertinentes;
Notant a cet égard les conditions particuliéres des pays
les moins avancés et des petits Etats insulaires;
Reconnaissant que des investissements importants sont
nécessaires pour assurer la conservation de la diversité
biologique dont on peut escompter de nombreux avantages
sur les plans environnemental, économique et social;
Reconnaissant que le développement économique et
social et I'éradication de la pauvreté sont les premiéres
priorités des pays en développement qui prennent le pas
sur toutes les autres;
Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique revétent la plus haute
importance pour la satisfaction des besoins alimentaires,
sanitaires et autres de la population de la planéte qui ne
cesse de croitre, et que I'accés aux ressources génétiques et
a la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait

Sont convenues de ce qui suit :
Article ler
Objectifs
Les objectifs de -la présente Convention, dont la
réalisation sera conforme 4 ses dispositions pertinentes,
sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation
durable de ses éléments et le partage juste et Equitable des
- avantages découlant de l'exploitation des ressources
génétiques, notamment, grace a un accés satisfaisant aux
ressources génétiques et 4 un transfert approprié des
techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur
ces ressources et aux techniques, et grace 4 un financement

adéquat.

'
Article 2

Emploi

des

termes

Aux fins de la présente Convention, on entend par :
Biotechnologie : toute application technologique qui
utilise des systémes biologiques, des organismes vivants
ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des
produits ou des procédés a usage spécifique.
Conditions in situ: conditions
l'existence de ressources génétiques au
et d'habitats naturefs et, dans le
domestiquées et cultivées, dans le
développés leurs caractéres distinctifs.

caractérisées par
sein d'écosystémes
cas des espéces
milieu oti se sont

Conservation ex situ: la conservation d'éléments
constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur
milieu naturel.

Conservation
in situ: la
conservation
des
écosystémes et des habitats naturels et le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espéces dans leur
. Milieu naturel et, dans le cas des espéces domestiquées et
cultivées, dans le milieu ot sont développés leurs
caractéres distinctifs.

Notant qu’a terme, la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique renforceront les relations
amicales entre Etats et contribueront a la paix de
I"humanité;

Diversité biologique : variabilité des organismes
vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystémes terrestres, marins et autres écosystemes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie; cela comprend la diversité au sein des espéces et
entre espéces ainsi que celle des écosystémes.

Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements
internationaux existant en matiére de conservation de la
diversité biologique et d'utilisation durable de ses

Ecosysteme : le complexe dynamique formé de
communautés
de
plantes,
d'animaux
et
de
micro-organismes et de leur environnement non vivant qui

éléments;

par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

Déterminées A conserver et a utiliser durablement la
diversité biologique au profit des générations présentes et

Espéce domestiquée ou cultivée : toute espéce
dont le processus d'évolution a été influéncé par l'homme

indispensables;

futures;
'

' pour répondre a ses besoins.

Habitat : le lieu ou type du site dans lequel
organisme ou une population existe a l'état naturel.
Matériel
animale,

génétique

microbienne

autre,

régionale
organisation

contenant

des

Article 4
Champ

: le matériel d'origine végétale,
ou

fonctionnelles de I'hérédité.
Organisation
économique : toute

un

unités

d'intégration
constituée par des

Sous réserve des droits des autres Etats et sauf
disposition contraire expresse de la présente Convention,
les dispositions de la Convention s'appliquent 4 chacune
des parties contractantes :

Etats souverains d'une région donnée, a laquelle ces Etats

membres ont transféré des compétences en ce qui concerne
les questions régies par la présente Convention et qui a été
diiment mandatée, conformément a ses procédures internes,

pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention
ou y adhérer.
.Pays d'origine des ressources génétiques : pays
qui posséde ces ressources génétiques dans des conditions
in situ.
Pays fournisseur de ressources
génétiques :
tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées
auprés de sources in situ, y compris les populations
d'espéces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprés’
de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce
pays.
,
Ressources biologiques : les ressources génétiques,
les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations,
ou tout autre élément biotique des écosystémes ayant une
utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour
I'humanité.
Ressources génétiques : le matériel génétique ayant
une valeur effective ou potentielle.
Technologie
biotechnologie.

toute

technologie

y

compris

la

Utilisation durable
l'utilisation des éléments
constitutifs de la diversité biologique d'une maniére et 4 un
rythme qui n'entrainent pas leur appauvrissement a long
terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire
les besoins et les aspirations des générations présentes et
futures.
Zone protégée : toute zone géographiquement
délimitée qui est désignée ou réglementéc, et gérée en vue
d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.
Article 3
Principe
Conformément 4 la Charte des Nations Unies et aux
principes du droit international, les Etats ont le droit
souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en
sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction out sous leur contréle ne causent pas de
dommage 4 l'environnement dans d'autres Etats ou dans
des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

d'application

de

a) lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique
zones situées dans les limites de sa juridiction

nationale;

b) lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont
réalisés sous sa juridiction ou son contréle, que ce soit A
l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou
en dehors des limités de sa juridiction nationale,
indépendamment de l'endroit ot ces processus et activités
produisent leurs effets.
Article 5
Coopération
Chaque partie contractante, dans Ja mesure du possible et
selon qu'il conviendra, coopére avec d'autres parties
contractantes, directement, ou le cas échéant, par
l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes,
dans des domaines ne relevant pas de la juridiction
nationale et dans d'autres domaines

la conservation

biologique.

et l'utilisation

,

d'intérét mutuel, pour

durable

de la diversité
*

Article 6

Mesures

générales en vue de la conservation
et de l'utilisation durable

_ Chacune des parties contractantes, en fonction
conditions et moyens qui lui sont propres :

des

a) élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux
tendant a assurer la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique ou adapte 4 cette fin ses stratégies,
plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre
autres, des mesures énoncées dans la présente Convention
qui la concernent,

b) intégre, dans toute la mesure possible et comme il
convient, la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique dans ses plans, programmes et
politiques sectoriels ou insectoriels pertinents.
_ Article 7

Identification

et

surveillance

Chaque partie contractante, dans la mesure du possible
et selon qu'il conviendra, notamment aux fins des articles

8al0:

a) identifie les éléments constitutifs de la diversité
biologique importants pour sa conservation et son
- utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative

de catégories figurant 4 I'annexe I;
b) surveille par prélévement d'échantillons et d'autres
techniques, les éléments constitutifs de la diversité
biologique identifiés en application de l'alinéa (a)
ci-dessus, et préte une attention particuliére a ceux qui
doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation
ainsi qu’'A ceux qui offrent le plus de possibilités en
matiére d'utilisation durable;
c) identifie les processus et catégories d'activités qui ont
ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur
-la conservation et l'utilisation durable. de la diversité
. biologique et surveille leurs effets par prélévement
d'échantillons et d'autres techniques;
d) conserve et structure a l'aide d'un systéme les
données résultant des’ activités d'identification et de
surveillance entreprises conformément aux alinéas a) b) et
c) ci-dessus.
Article 8
Conservation

in

situ

Chaque partie contractante,-dans Ja mesure du possible et
selon qu'il conviendra :
+a) établit un systéme de zones protégées ou de zones ou
des mesures spéciales doivent étre prises pour conserver la
diversité biologique;

b) élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le

choix, la création et la gestion de zones protégées ou de
zones ov des mesures spéciales doivent étre prises pour
conserver la diversité biologique;

c) réglemente ou gére les ressources biologiques
présentant une importance pour la conservation de la
diversité biologique a l'intérieur comme 4 l'extérieur des
zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur
utilisation durable;

g) met en place ou maintient des moyens pour
réglementer, gérer ou maitriser les risques associés a
l'utilisation et a la libération d'organismes vivants et
modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir
sur l'environnement des- impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, compte tenu également
des risques pour la santé humaine;
h) empéche d'introduire, contrdle ou éradique les espéces
exotiques qui menacent des écosystémes, des habitats ou
des espéces;,

i) s'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour :
assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et la
conservation de la diversité biologique et l'utilisation |
durable de ses éléments constitutifs;
j) sous réserve des dispositions de sa législation
nationale respecte, préserve et maintient les connaissances,
innovations et pratiques des communautés autochtones et
locales qui incarnent des modes de vie traditionnels
présentant un intérét pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique et en favorise
l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la
participation des dépositaires de ces connaissances,
innovations et pratiques et encourage le partage équitable
des avantages découlant de l'utilisation de ces
connaissances, innovations et pratiques;
k) formule ou maintient en vigueur les dispositions
législatives et autres dispositions .réglementaires
nécessaires pour protéger les espéces et populations
menacées;

1) lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément 4 I'article 7,
réglemente ou gére les processus pertinents ainsi que les
catégories d'activités;
m) coopére a !'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) a !) ci-dessus,
notamment aux pays en développement.
Article 9
Conservation’

ex

situ

d) favorise la protection des écosystémes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables
d'espéces dans leur milieu naturel;

Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compleéter
les-mesures de conservation in situ :

e) promeut un développement durable et écologiquement
rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en
vue de renforcer la protection de ces derniéres;

a) adopte des mesures pour conserver ex situ des
éléments constitutifs de la diversité biologique, de
préférence dans le pays d'origine de ces éléments;

f) remet en état et restaure les écosystémes dégradés et
‘favorise la reconstitution des espéces menacées
moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de
plans ou autres stratégies de gestion;

b) met en place et entretient des installations deconsérvation ex situ et de recherche pour les plantes, les
animaux et les micro-organismes, de préférence ‘dans le
pays d'origine des ressources génétiques;

c) adopte des mesures en vue d'assurer Ia reconstitution
et la régénération des espéces menacées et la réintroduction
de ces espéces dans leur habitat naturel dans de bonnes
conditions;

d) réglemente et gére la collecte des ressources
biologiques dans les habitats naturels aux fins de la
conservation ex situ de maniére a éviter que soient
menacés les écosystémes et les populations d'espéces in
situ, excepté lorsque des mesures ex situ particuliéres sont
temporairement nécessaires, conformément A I'alinéa c,
ci-dessus;

€) coopére a l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation ex situ visée aux alinéas a Ad, ci-dessus, et A
la création et au maintien de moyens de conservation ex
situ dans les pays en développement.
Article 10
Utilisation

durable

de

la

des

éléments

diversité

constitutifs

biologique

a) mettent en place et poursuivent des programmes
d'éducation et de formation scientifiques et techniques pour
identifier et conserver la diversité biologique et ses
éléments constitutifs et en assurer l'utilisation durable, et
apportent un appui a l'éducation et A la formation
répondant aux besoins particuliers des pays en,

développement,

b) favorisent et encouragent la recherche qui contribue a
conserver la diversité biologique et A en assurer
l'utilisation durable, en particulier dans les pays en
développement, en se conformant entre autres aux
décisions de la conférence des parties faisant suite aux
recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et technologiques,
c) conformément aux dispositions des articles 16, 18 et
20, encouragent I'exploitation des progrés de la recherche
scientifique sur la diversité biologique pour mettre au
point des méthodes de conservation et d'utilisation durable
des ressources biologiques, et coopérent a cet effet.

Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra :
a) intégre les considérations relatives 4 la conservation et
a l'utilisation durable des ressources biologiques dans le
processus décisionnel national;
b) adopte des mesures concernant l'utilisation des
ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets
défavorables sur la diversité biologique;
C) protége et encourage l'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux pratiques culturelles
traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur
conservation ou de leur utilisation durable;
d) aide les populations locales 4 concevoir et 4 appliquer
des mesures correctives dans les zones dégradées ow la
diversité biologique a été appauvrie;
€) encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé A
coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant
l'utilisation durable des ressources biologiques.

Article

Education

et

13

sensibilisation

du

public

Les parties contractantes :
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de
l'importance de la conservation de la diversité biologique et

des mesures nécessaires A cet effet et en assurent la

promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de
ces questions dans les programmes d'enseignement;

b) coopérent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats
et des organisations internationales, pour mettre au point
des programmes d'éducation et de sensibilisation du public
concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique.
Article

Etudes

d'impact

14

et réduction

des

effets

nocifs

Article 11
Mesures

d'incitation

Chaque partie contractante adopte, dans la mesure du
possible et selon qu'il conviendra, des mesures
économiquement et socialement rationnelles incitant a
conserver et a utiliser durablement les éléments
constitutifs de la diversité biologique.
Article
Recherche

et

12
formation

Les parties contractantes, tenant compte
particuliers des pays en développement :

des besoins

1. Chaque partie contractante, dans la mesure du possible
et selon qu'il conviendra :
a) adopte des procédures permettant d'exiger I'évaluation
des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a
proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement a
la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au
minimum de tels effets, et, s'il y a lieu permet au public
de participer a ces procédures,
b) prend les dispositions voulues pour qu'il soit diiment
tenu compte des effets sur l'environnement de ses
programmes politiques susceptibles de nuire sensiblement
a la diversité biologique,

; ‘OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 _
c) encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet
des activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et
susceptibles de nuire sensiblement A la diversité
biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des
limites de la juridiction nationale, en encourageant la
ou
régionaux
bilatéraux,
d'accords
conclusion
multilatéraux, selon qu'il conviendra,

d) dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent
ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son
contréle et menacant la diversité biologique dans une zone
relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans des zones
situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en
informe immédiatement les Etats susceptibles d’étre
touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les
mesures propres a prévenir ce danger ou ce dommage ou a
en atténuer autant que possible les effets,
e) facilite les arrangements nationaux aux fins de
l'adoption de mesures d'urgence au cas oll des activités ou
des événements, d'origine naturelle ou autre présenteraient
i un danger grave ou imminent pour la diversité biologique,
et encourage la coopération internationale en vue d’étayer
ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et
comme en conviennent les Etats ou les organisations
régionales d'intégration économique concernés, en vue
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4. L'aecés, lorsqu'il est accordé, est régi par des
conditions convenues d'un commun accord et est soumis
aux dispositions du présent article.
5. L'accés aux ressources génétiques est soumis au
consentement préalable donné en connaissance de cause de
la partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf
décision contraire de cette partie.
6. Chaque partie contractante s'efforce de développer et
d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les
ressources génétiques fournies par d'autres parties
contractantes avec la pleine participation de ces parties et,
dans la mesure du possible, sur leur territoire.
7. Chaque partie contractante prend les mesures
législatives, administratives ou de politique ‘générale
appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas
échéant, par le biais du mécanisme de financement créé en
vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et
équitable des résultats de la recherche et de la mise en
valeur ainsi que des avantages résultant de T'utilisation
commerciale et autre des ressources génétiques avec la
partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage
s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.

détablir des plans:d'urgence communs,

2. La conférence des parties examine, sur la base des
études qui seront entreprises, la question de la
responsabilité et de la réparation, y compris la remise en
état et I'indémnisation pour dommages causés a la
diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre
strictement interne.
Article 15
Accés

aux

ressources

génétiques

1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur
leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer !’accés
aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et

Article 16

Accés

& la

de

technologie et
technologie

transfert

1. Chaque partie contractante, reconnaissant que la
technologie inclut la biotechnologie, et que l'accés 4 la
technologie et le transfert de celle-ci entre parties
contractantes sont des éléments essentiels 4 la réalisation
des objectifs de la présente convention, s'éngage, sous
réserve des dispositions du présent article, 4 assurer et/ ou

a faciliter 4 d'autres parties contractantes l'accés aux
technologies nécessaires a la conservation et 4 l'utilisation
durable de la diversité biologique, ou utilisant les
ressources génétiques sans causer de dommages sensibles a

est régi par la législation nationale.

l'environnement, et le transfert desdites technologies.

2. Chaque partie contractante s'efforce de créer les
conditions propres 4 faciliter l'accés aux ressources
génétiques aux fins d'utilisation écologiquement
rationnelle par d'autres parties contractantes et de ne pas
imposer de restrictions allant a l'encontre des objectifs de
la présente convention.

2. Liaccés a la.technologie et le transfert de celle-ci, tels
que visés au paragraphe I ci-dessus, sont. assurés et/ou
facilités pour ce qui concerne les pays en développement a
des conditions justes et les plus favorables, y compris a
des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi

3. Aux fins de la présente convention, on entend par
ressources génétiques fournies par une partie contractante,
et dont il est fait mention dans le présent article et aux
atticles 16 et 19 ci-aprés, exclusivement les ressources qui
| sont fournies par des parties contractantes qui sont des
i pays d'origine de cés ressources ou par des parties qui
E les ont acquises conformément a la présente convention.

mutuellement

conformément

convenu,

aux

et

mécanismes

selon

que

financiers

de

besoin,

établis

aux

termes des articles 20 et 21.

Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres
droits de propriété intellectuelle, l'accés et le transfert sont
assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de
propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur
protection adéquate et effective.
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L'application du présent paragraphe sera conforme aux
dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-aprés.
3. Chaque partie contractante prend, comme il convient,
les mesures législatives, administratives ou de politique
générale voulues pour que soit assuré aux parties
contractantes, qui fournissent des ressources génétiques en
particulier celles qui sont des pays en développement,
l'accés 4 la technologie utilisant ces ressources et le
transfert de ladite technologie selon des modalités
mutuellement convenues, y compris 4 la technologie
protégée par des brevets et autres droits de propriété
intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions
des articles 20 et 21, dans le respect du droit international
et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-aprés.
4. Chaque partie contractante prend, comme il convient,

les mesures législatives, administratives, ou de politique

générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accés &
la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au
point conjointe et son transfert au bénéfice tant des
institutions gouvermentales que du secteur privé des pays
en développement et, a cet égard, se conforme aux
obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5. Les parties contractantes, reconnaissant que les
brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent
avoir une influence sur l'application de la convention,
coopérent 4 cet égard sans préjudice des législations
nationales et du droit international pour assurer que ces
droits s'exercent a l'appui et non A l'encontre de ses
objectifs.
Article 17
Echange

d'informations

I. Les parties contractantes facilitent !'échange
d'informations, provenant de toutes les sources accessibles
au

public,

intéressant

la

conservation

et

l'utilisation

DE LA REPUBLIQUE

ALGERI

2. Chaque partie contractante encourage la coopération
technique et scientifique avec d'autres parties contractantes,
en particulier les pays en développement, pour
l'application de la présente Convention, notamment par
l'élaboration et l'application de politiques nationales. En
encourageant cette coopération, il convient d'accorder une
attention particuliére au développement et au renforcement
des moyens nationaux par la biais de la mise en valeur des
ressources hufmaines et du renforcement des institutions.
3. La conférence des parties, a sa premiére réunion,
détermine comment créer un centre d'échange pour
encourager et faciliter la coopération technique et
scientifique.
4. Conformément 4 la législation et aux politiques
nationales, les parties contractantes encouragent et mettent
au point des modalités de coopération aux fins de
l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris
les technologies
autochtones
et traditionnelles,
conformément aux objectifs de la présente convention. A
cette fin, les parties contractantes encouragent également la
coopération en matiére de formation de personnel et
d'échange d'experts.
5. Les parties contractantes encouragent, sous réserve
d'accords mutuels, l'établissement de programmes de
recherche conjoints et de coentreprises pour le
développement de technologies en rapport avec les:
objectifs de la présente convention.
ae

’

Gestion

Article 19

Hig bs

de la biotechnologie et répartition
de

ses

avantages

|. Chaque partie contractante prend
législatives, administratives ou de politique
assurer la participation effective aux activités
biotechnologique des parties contractantes,
les pays en développement, qui fournissent
génétiques pour ces activités de recherche, si
ces parties contractantes.

les mesures
voulues pour
de recherche
en particulier
les ressources
possible dans

durable de la diversité biologique en tenant compte des
besoins spéciaux des pays en développement.
2. Cet échange comprend I'échange d'informations sur
les résultats des recherches techniques, scientifiques et
socio-économiques ainsi que d'informations sur les
programmes de formation et d'études, les connaissances
spécialisées et les connaissances autochtones et
traditionneiles en tant que telles ou associées aux
technologies visées au paragraphe I de l'article 16. Cet
échange comprend aussi, lorsque c'est possible le
rapatriement des informations.

2. Chaque partie contractante prend toutes les mesures
possibles pour encourager et favoriser l'accés prioritaire,
sur une base juste et équitable, des parties contractantes, en
particulier des pays en développement, aux résultats et aux
avantages découlant des biotechnologies fondées sur les
ressources génétiques fournies par ces parties. Cet accés se
fait 4 des conditions convenues d'un commun accord.

Article 18

3. Les parties examinent s'il convient de prendre des
mesures et d’en fixer les modalités, éventuellement sous

Coopération

technique

et

scientifique

1. Les parties contractantes encouragent la
technique et scientifique internationale dans le
la conservation et de l'utilisation durable de
biologique, au besoin par le biais des
nationales et internationales compétentes.

coopération
domaine de
la diversité
institutions

forme d'un protocole,

comprenant

notamment

un accord

préalable donné en connaissance de cause définissant les
procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la
manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout .
organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie
qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique.
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4, Chaque partie contractante communique directement
ou exige que soit communiquée, par toute personne
physique ou morale relevant de sa juridiction et
fournissant des organismes visés au paragraphe 3
ci-dessus, toute information disponible relative a
l'utilisation et aux réglements de sécurité exigés par ladite
partie contractante en matiére de manipulation de tels
organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur
l'impact défavorable potentiel des organismes spécifiques
en cause, A la partie contractante sur le territoire de laquelle
ces organismes doivent étre introduits.

4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter
effectivement des obligations qui leur incombent en vertu
de la Convention que dans la mesure ow les pays
développés s'acquitteront effectivement des obligations qui
leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des
ressources financiéres et du transfert de technologie et ot
ces derniers tiendront pleinement compte du fait que le
développement économique et social et I'élimination de Ja
pauvreté sont les priorités premiéres et absolues des pays

Article 20

5. Les parties tiennent pleinement compte des besoins
spécifiques et de la situation particuliére des pays les
moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matiére
de financement et de transfert de technologie.

Ressources

financiéres

1. Chaque partie contractante s'engage a fournir, en
fonction de ses moyens, un appui et des avantages
financiers en ce qui concerne les activités nationales
tendant a la réalisation des objectifs de la présente
convention, conformément 4 ses plans, priorités et
programmes nationaux.
2. Les parties qui sont des pays développés fournissent
des ressources financiéres nouvelles et additionnelles pour
permettre aux parties qui sont des pays en développement
de faire face a la totalité des surcofits convenus que leur
impose la mise en ceuvre des mesures par lesquelles ils
s‘acquittent des obligations découlant de la présente
Convention et de bénéficier de ses dispositions, ces
surcotits étant convenus entre une partie qui est un:pays err
développement et la structure institutionnelle viséeia
l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités.du
programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste
indicative des surcofits établies par la conférence des
parties. Les autres parties, y compris les pays qui se
trouvent dans une phase de transition vers l'économie de
marché, peuvent assumer volontairement les obligations
des parties qui sont des pays développés. Aux fins du
présent article, la conférence des parties dresse a sa
premiére réunion la liste des parties qui sont des pays
développés
et des autres parties qui assument
volontairement les obligations des parties qui sont des
pays développés.
La conférence des parties revoit périodiquement cette
liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et
sources seraient également encouragés a fournir des
contributions A titre volontaire. Pour traduire ces
engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de
faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible
et poncuel et du fait qu'il est important de répartir le
fardeau entre les parties contribuantes inscrites sur la liste
susmentionnée.
°

‘3. Les parties qui sont des pays développés peuvent
aussi fournir, au bénéfice des parties qui sont des pays en
développement, des ressources financiéres li€ées a
l'application de la présente convention, par des voies
bilatérales, régionales et multilatérales.

en développement.

6. Les parties
considération les
répartition et de la
sur le territoire
développement, et
particulier de celles

contractantes prennent aussi en
conditions spéciales résultant de la
localisation de la diversité biologique
des parties qui sont des pays en
de la dépendance de ces derniéres, en
qui sont des petits Etats insulaires.

7. Elles prennent également en considération la situation
particuliére des pays en développement, notamment de
ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de
l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et
semi-arides, des zones cétiéres et montagneuses.

Article 21
Mécanisme

de

financement

1. Un mécanisme de financement est institué pour
fournir des ressources financiéres aux parties qui sont des
pays en développement, aux fins de la présente
convention, sous forme de dons ou & des conditions de
faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le
présent article. Aux fins de la convention, le mécanisme
fonctionne sous I'autorité et la direction de la conférence
des parties, envers laquelle il est comptable.
Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la
structure institutionnelle dont pourrait décider la conférence
des parties a sa premiére réunion. Aux fins de la présente
Convention, la conférence des parties détermine la
politique générale, la stratégie et les priorités’ du
programme ainsi que les critéres définissant les conditions
d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les
contributions seront télles qu'elles permettront de prendre
en compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats
et ponctuels comme il est prévu 4 l'article 20, en rapport
avec

le

montant

des

ressources

nécessaires,

dont

la

conférence des parties décidera périodiquement, et
I'importance du partage du fardeau entre les parties
contribuantes figurant sur la liste mentionnée au
paragraphe 2 de l'article 20. Les parties qui sont des pays
développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources
peuvent également verser des contributions volontaires. Le
mécanimsme fonctionne selon un systeme de. gestion
démocratique et transparent.
2.

Conformément

convention,

aux

objectifs

la conférence

des

de

parties

la

présente

détermine,

a sa

premiére réunion, la politique générale, la stratégie et les
priorités du programme, ainsi que des critéres et des lignes
directrices détaillés pour définir les conditions requises
pour avoir accés aux ressources financiéres et les utiliser,

y compris le contréle et I'évaluation réguliére de cette
utilisation. La conférence des parties décide des
dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1
ci-dessus
aprés
consultation
avec
la_ structure
institutionnelle & laquelle
aura
été confié
le
fonctionnement du mécanisme de financement. -

3. La conférence des parties examine l'efficacité du
mécanisme de financement créé par le présent article,
notamment les critéres et les lignes directrices visés au
paragraphe 2 ci-dessus, au plus t6t deux ans aprés l'entrée
en vigueur de la présente,convention et ensuite de facon
réguliére. Sur la base de cet examen, elle prend des
,mesures appropri€ées pour rendre le mécanisme plus
: efficace si nécessaire.
4. Les parties contractantes envisagent de renforcer les
institutions financiéres existantes pour qu'elles fournissent
des ressources financiéres en vue de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique.

avec

d'autres

convention,

en

contractantes
ce

qui

conformément aux droits
découlant du droit de la mer.

appliquent

concerne

et

le

la présente

milieu

obligations

des

marin,

Etats

Article 23
La

conférence

3. La conférence des parties arréte et adopte par
consensus son propre réglement intérieur et celui de tout
organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le
réglement financier régissant le financement du secrétariat,
A chaque réunion ordinanire, elle adopte le budget de
l'exercice financier courant jusqu'a la session ordinaire
suivante.
sz

4. La conférence des parties examine l'application de la

présente convention et, a cette fin :

a) établit la forme et la fréquence de la communication

des renseignements a présenter conformément a l'article 26
et examine ces renseignements ainsi que les rapports
présentés par tout organe subsidiaire,
b) étudie les avis techniques, techfiologiques et
scientifiques sur la diversité biologique fournis
conformément a l'article 25,

c) examine et adopte, en tant que
protocoles conformément a l'article 28,
examine

des

et

adopte,

selon

parties

1. Hl est institué par les présentes une conférence des
parties. La-premiére réunion de la conférence des parties
est convoquée par le directeur exécutif du programme des
Nations Unies pour l'environnement, un an au plus tard,

de

besoin,

des

qu'il convient, les
et A ses annexes,

a la présente convention

conformément aux articles 29 et 30,

conventions

1. Les dispositions de la présente convention ne
modifient en rien les droits et obligations découlant pour
une partie contractante d'un accord international existant,
sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces
obligations causait de sérieux dommages & la diversité
biologique ou constituait pour elle une menace.
parties

2. Des réunions extraordinaires de la conférence des
parties peuvent avoir lieu a tout autre moment si la
conférence le juge nécessaire, ou A la demande écrite d'une
partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un
tiers au moins des parties dans les six mois suivant sa
communication auxdites parties par le secrétariat.

amendements

internationales

2. Les

auront lieu réguliérement, selon la fréquence déterminée
par la conférence A sa premiére réunion.

d)

Article 22
Relations

aprés l'entrée en vigueur de la présente convention. Par la

suite, les réunions ordinaires de la conférence des parties

e) examine les amendements a tout protocole, ainsi qu'a

toute annexe

recommande
considéré,

audit protocole

leur

adoption

et, s'il en est ainsi décidé,

aux

parties

au protocole

f) examine et adopte, en tant que de besoin, et
conformément a l'article 30, les annexes supplémentaires a

la présente convention,

g) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires &
l'application de la présente convention, en particulier pour
donner des avis scientifiques et techniques,
h) se met en rapport, par l'intermédiaire du secrétariat,
avec les organes exécutifs des conventions traitant des
questions qui font l'objet de la présente convention en vue’
de fixer avec eux les modalités de coopération appropriées,
i) examine et prend toutes autres mesures nécessaires A la
poursuite, des objectifs de la présente convention en
fonction des enseignements tirés de son application.

a

5. L'organisation des Nations unies, ses institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, de méme que tout Etat qui mest pas partie a la
présente convention, peuvent se faire reptésenter aux
réunions de la conférence des parties en qualité
d'observateurs.
Tout
organe
ou
organisme,
gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les
domaines se rapportant a la conservation et a l'utilisation
durable de la diversité biologique qui a informé le
secrétariat de son désir de se faire représenter 4 une
réunion de la conférence des parties en qualité d'observateur
peut étre admis 4 y prendre part 4 moins qu'un tiers au
moins des parties présentes n'y fassent objection.
L'admission et la participation des observateurs sont
subordonnées au respect du réglement intérieur adopté par
la conférence des parties.
Article 24

Le

secrétariat

1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses
fonctions sont les suivantes :
a) organiser les réunions de la conférence des parties
prévues al'article 23 et en assurer le service ;

b) s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en
vertu de tout protocole a la présente convention ;
c) établir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui
sont assignées en vertu de la présente convention et les
présenter a la conférence des parties.;
d) assurer la coordination avec les autres organismes
internationaux compétents, et en particulier conclure les
arrangements administratifs et contractuels qui pourraient
lui étre nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses
fonctions ;

e) s'acquitter de toutes autres fonctions que la conférence

des parties pourrait décider de lui assigner.

2. A sa premiére réunion ordinaire, la
parties désigne le secrétariat parmi les
internationales compétentes qui se seraient
assurer les fonctions de secrétariat prévues
convention.

conférence des
organisations
proposées pour
par la présente

Article 25

Organe subsidiaire chargé
scientifiques, techniques

de fournir des avis
et technologiques

1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques est créé par les
présentes pour donner en temps opportun a la conférence
des parties et, le cas échéant, a ses autres organes
subsidiaires, des avis concernant l'application de la
présente convention. Cet organe est ‘ouvert a la
participation
de
toutes
les
parties
et il est
pluridisciplinaire. Il se compose de représentants
gouvernementaux compétents dans les domaines de
spécialisation concernés. II fait réguliérement rapport a la
conférence des parties sur tous les aspects de son travail.

2. Sous l'autorité de la conférence des parties,
conformément aux directives qu'elle aura établies, et sur sa
demande, cet organe :

a) fournit les évaluations scientifiques et techniques sur
la situation en matiére de diversité biologique ;
b) réalise des évaluations scientifiques et techniques sur
les effets des types de mesures prises conformément aux
dispositions de la présente convention ;

c) repére les technologies et savoir-faire de pointe,
novateurs et efficaces concernant la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les
moyens d’en promouvoir le développement ou d’en assurer
le transfert ;

d) fournit des avis sur les programmes scientifiques et la
coopération
internationale
en
matiére
de
recherche-développement concernant la conservation et
Yutilisation durable de la diversité biologique ;
e) répond aux questions d'ordre scientifique, technique,
technologique et méthodologique que la conférence des
parties et ses organes subsidiaires lui adressent.
3.

Les

attributions,

le

mandat,

la

structure

et

le

fonctionnement de cet organe pourront étre précisés par la
conférence des parties.
Article 26
Rapports.
Selon une périodicité qui sera déterminée par la
conférence des parties, chaque partie contractante présente a
la conférence des parties un rapport sur les dispositions
qu'elle a adoptées pour appliquer la présente convention et
la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la
réalisation des objectifs qui y sont énoncés.
Article 27

Réglement

des

différends

|. En cas de différend entre parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente convention,
les parties concernées recherchent une solution par voie de
négociation.
2. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir a un
accord par voie de négociation,
elles peuvent
conjointement faire appel aux bons offices ou 4 la
médiation d'une tierce partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la
présente convention ou d’y adhérer, et 4 tout moment par
la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration
économique peut déclarer par écrit auprés du dépositaire
que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé
conformément aux paragraphes | ou 2 ci-dessus, il ou elle
accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des
modes de réglement ci-aprés, ou les deux :
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a) l'arbitrage conformément a la procédure énoncée A la
premieére partie de l'annexe II ;
b) la soumission du différend a la Cour internationale de
justice.
4. Si les parties n'ont pas accepté la méme procédure ou
une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3
ci-dessus, le différend est soumis A la conciliation
conformément a la deuxiéme partie de l'annexe II, A moins
que les parties n'en conviennent autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux
différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en
dispose autrement.
Article 28
Adoption

de

protocoles

1, Les parties contractantes coopérent pour formuler et
adopter des protocoles a la présente convention.
2. Les protocoles sont adoptés
conférence des parties.

a une réunion

de la

3. Le secrétariat communique aux parties le texte de tout
projet de protocole au moins six mois avant la réunion de
la conférence des parties.
Article 29
Amendements
ou aux

4 la convention
protocoles

1. Toute partie contractante peut proposer des
amendements & la présente convention. Toute partie a un
protocole peut proposer des amendements a ce protocole.
2. Les amendements & la présente convention sont
adoptés 4 une réunion de la conférence des parties. Les
amendements a un protocole sont adoptés A une réunion
des parties au protocole considéré. Le texte de tout projet
d'amendement & la présente convention ou a un protocole,
sauf disposition contraire du protocole considéré, est
communiqué par le secrétariat aux parties A l'instrument
considéré au moins six mois avant la réunion a laquelle il
est proposé pour adoption. Le secrétariat communique
aussi les amendements proposés aux signataires de la
présente convention, pour information.
3. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir a
un consensus sur tout projet d'amendement a la présente
convention ou 4 un protocole. Si tous les efforts en ce
sens

ont été épuisés

sans

qu'un

accord

soit

intervenu,

l'amendement est adopté en dernier recours par le vote a la
majorité des deux tiers des parties A ]'instrument considéré,
présentes a la réunion et exprimant leur vote ; il est

soumis par le dépositaire 4 la ratification, l'acceptation ou
l'approbation de toutes les parties.

4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des
amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les
amendements adoptés conformément au paragraphe 3
ci-dessus, entrent en vigueur pour les parties les ayant
acceptés le quatre-vingt-dixigme jour aprés’ le dépét des
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
par les deux tiers au moins des parties A la présente
convention ou au protocole considéré, sauf disposition
contraire du protocole en question. Par ia suite, les
amendements entrent en vigueur a l'égard de toute autre
partie le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét par cette
partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou

d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, I'expression "parties
présentes 4 la réunion et exprimant leur vote" s'entend des
parties présentes 4 la réunion qui ont émis un vote
affirmatif ou négatif.
Article 30
Adoption

des

annexes et des
aux annexes

amendements

1. Les annexes a la présente convention ou a ses
protocoles font partie intégrante de la convention ou de ses
protocoles, selon le cas,, et, sauf disposition contraire
expresse; toute référence 2a présente convention ou a ses
protocoles renvoie égalemiént A leurs annexes. Les annexes
sont jimitées aux questions de. procédure et aux questions
scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant
ses propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée
en vigueur d'annexes supplémentaires A la présente
convention ou d'annexes a un protocole sont régies par la
procédure suivante :
a) les annexes A la présente convention ou A ses
protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure

fixée a l'article 29 ;

b) toute partie qui ne peut approuver une annexe
supplémentaire 4 la présente convention ou une annexe a
l'un de ses protocoles auquel elle est partie en donne par
écrit notification au dépositaire dans l'année qui suit la date
de communication de l'adoption par le dépositaire. Ce
dernier informe sans délai toutes les parties de toute
notification regue. Une partie peut A tout moment retirer
une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur
a .l'égard de cette partie sous réserve de l'alinéa c)
ci-dessous;

¢) un an aprés la communication par le dépositaire de
l'adoption de I'annexe, celle-ci entre en vigueur & I'égard de
toutes les parties 4 la présente convention ou au protocole
considéré qui n'ont pas donné par écrit la notification
prévue a I'alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur
d'amendements aux annexes & ja présente convention ou a
l'un de ses protocoles sont soumises 4 la méme procédure
que la proposition, l'adoption et I'entrée en vigueur des
annexes a la convention ou 4 l'un de ses protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement a
une annexe se rapporte 4 un amendement a la convention
ou un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet
amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement a
la convention ou au protocole considéré entre lui-méme en

vigueur.

Article 31
Droit.de

vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2
ci-dessous, chaque partie 4 la présente convention ou a
tout protocole dispose d'une voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique
disposent, pour exercer leur droit de vote dans les
domaines qui relévent de leur compétence, d'un nombre de
voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont
parties A la convention ou au protocole considéré. Elles
n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres
exercent le leur, et inversement.
Article 32
Rapports

entre la présente convention
et ses protocoles

1. Aucun Etat ni aucune organisation régionale
d'intégration économique ne peut devenir partie a un
protocole sans étre ou devenir simultanément partie a la
présente convention.
2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont
prises par les seules parties au protocole considéré. Toute
partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé
“un protocole peut participer, en qualité d'observateur, a.
toute réunion des parties 4 ce protocole.
Article 33
Signature
La présente convention est ouverte a la signature de tous
les Etats et organisations régionales d'intégration
économique 4 Rio de Janeiro du 5 au 14 juin 1992 et au
siége de l'Organisation des Nations Unies 4 New York du
15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Article 34
Ratification,

acceptation,

approbation

1. La présente convention et ses protocoles sont soumis
a la ratification, a l'acceptation ou a l'approbation des
Etats et des organisations régionales d'intégration
économique. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés auprés du dépositaire.

:

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus,
qui devient partie 4 la présente convention ou a l'un
quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre
n'est lui méme partie contractante, est liée par toutes les
obligations énoncées dans la convention ou dans le
protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs
Etats membres d'une de ces organisations sont parties a la
convention ou A un protocole, l'organisation et ses Etats
membres conviennent de leurs responsabilités respectives
ence qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu
‘de Ia convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas,
l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités a
exercer concurrement leurs droits au titre de la convention
ou du protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation
ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1
ci-dessus indiquent !'étendue de leurs compétences dans les
domaines régis par la convention ou par le protocole

considéré. Elles informent également le dépositaire de
toute

modification

pertinente

compétences.

de

l'étendue

.

de

ces

Article 35
Adhésion

1. La présente convention et ses protocoles éventuels
sont ouverts a l’adhésion des Etats et des organisations
régionales d'intégration économique 4 partir de la date a
laquelle la convention ou le protocole considéré ne sont ‘
plus ouverts 4 la signature. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprés du dépositaire.
,
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations
visées au paragraphe | ci-dessus indiquent l'étendue de
leurs compétences dans les domaines régis par la
convention ou par le protocole considéré. Elles informent
également le dépositaire de toute modification pertinente de
l'étendue de ces compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34
s‘appliquent aux organisations régionales d'intégration
économique qui adhérent a la présente convention ou a l'un
quelconque de ses protocoles.

Article 36
Entrée

en

vigueur

1. La présente convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixiéme jour suivant la date de dépdét du
trentiéme

instrument

de

ratification,

d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion.
2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixiéme
jour suivant la date du dépét du nombre d'instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion
_ précisé dans ledit protocole.

3. A l'égard de chacune des parties contractantes qui

ratifie, accepte ou approuve la présente convention, ou y

adhére, aprés le dépét du trentiéme instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation. ou d'adhésion, la
convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour
suivant la date du dépét, par ladite partie contractante, de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
:
4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole
entre en vigueur pour une partie contractante qui le ratifie,
l'accepte, l'approuve ou y adhére aprés son entrée en
vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le
quatre-vingt-dixiéme jour aprés la date de dépét par cette
partie contractante de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment

ou la convention entre en vigueur pour cette partie, la
derniére date étant retenue.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des
instruments déposés par une organisation régionale
.d'intégration: économique n'est considéré. comme un
instrument venant s'ajouter aux instruments déja déposés
par les Etats membres de ladite organisation.

provisoirement, la structure institutionnelle prévue par
l'article 21, pour la période altant de I'entrée en vigueur de
la présente convention a4 la premiére réunion de. la
conférence des parties ou jusqu’a ce que la conférence des —
parties ait désigné. une structure institutionnelle
conformément a l'article 21.
Article 40
Arrangements

réserve

ne

peut

étre

convention.

Article 41
Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
assume les fonctions de dépositaire de la ‘présente
convention et de ses protocoles.

Textes

faite

4 la
*

présente

Article 38
Dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de deux ans 4 compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente convention a l'égard
d'une partie contractante, cette partie contractante peut a
tout moment dénoncer la convention par notification écrite
au dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet a l'expiration d'un délai
d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire,
ou a toute autre date ultérieure qui pourra étre spécifiée
dans la notification de dénonciation.
3. Toute partie contractante qui aura dénoncé la présente
convention sera considérée comme ayant. également
dénoncé les protocoles auxquels elle est partie. _
Article 39

Arrangements

financiers

le secrétariat

Article 42

Réserves
.

pour

_ Le secrétariat 4 fournir par le directeur exécutif du
programme des Nations unies pour |'environnement-est le
, secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi sur
une base intérimaire pour la période allant de l'entrée en
vigueur de la présente convention 4 Ja premiére réunion de
la conférence des parties.

Article 37

Aucune

intérimaires

provisoires

‘Sous réserve qu'il ait été intégralement. restructuré,
conformément aux dispositions de l'article 21,-le fonds
pour l'environnement mondial du programme. des Nations
unies pour le développement du programme des Nations
Unies pour l'environnement et de la Banque internationale
pour la
reconstruction et le développement est,

faisant

foi

L'original de la présente convention, dont les textes
anglais: arabe, chinois, espagnol, francais et russe font
également foi, sera déposé.auprés du secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, 4 ce diiment habilités, ont
signé la présente convention.
Fait a Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.

ANNEXEI
IDENTIFICATION

ET

SURVEILLANCE

1. Ecosystémes et habitats : comportant une forte
diversité, de nombreuses espéces endémiques ou menacées,

ou des étendues sauvages: nécessaires pour les espéces
migratrices; ayant une importance sociale, économique,
culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs,
uniques ou associés 4 des processus d'évolution ou d'autres |
processus biologiques essentiels;
2. Espéceset communautés qui sont menacées; des
espéces sauvages apparentées a des espéces domestiques ou
cultivées d'intérét médicinal, agricole ou économique;
d'importance

sociale,

scientifique ou culturelle;

ou d'un

intérét pour la recherche sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, telles que les espéces
témoins;
.
,
3. Génomes et génes décrits revétant une importance
sociale, scientifique ou économique.
$

. ANNEXEI

Article

PREMIERE PARTIE

4

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux

dispositions de la présente Convention, 4 tout protocole
concerné et au droit international.

a

ARBITRAGE
Article

premier

Article

La partie requérante notifie au secrétariat que les parties
renvoient un différend 4 l'arbitrage conformément 8 l'article
27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et
notamment les articles de la Convention ou protocole dont
l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si
les parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la

désignation du président du tribunal arbitral, c'est ce

dernier qui le détermine. Le secrétariat communique les
informations ainsi regues 4 toutes les parties a la
Convention ou au protocole concerné.
Article

2.

un arbitre; les deux

ainsi nommés. désignent d'un commun

arbitres

accord I¢ troisiéme

arbitre, qui.assume la présidence-du tribunal. Ce dernierne ©
doit pas étretressortissant de l'une des parties au différend,
ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de
ces parties,

ni se trouver

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le
tribunal arbitral établit ses propres régles de procédure.

Article

6

A la demande de l'une des parties, le tribunal arbitral
conservatoires
peut
recommander
les
mesures
indispensables.
Article

7

Les parties au différend facilitent les travaux du tribunal

1. En cas de différend entre deux parties, le tribunal
arbitral est composé de trois membres. Chacune des
parties au différend nomme

5

au service de l'une d'elles,

ni

s'étre déja occupé de l'affaire 4 aucun titre.
2. En cas de différend entre plus de deux parties, les
parties ayant le méme intérét désignent un arbitre d'un
commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu a la vacance selon la

arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens

4 leur

disposition pour :
a)

fournir

au

tribunal

tous

les

documents,

renseignements et facilités nécessaires;
b) permettre

au

tribunal,

en

cas

de

besoin,

de

faire

comparaitre des témoins ou des experts et d'enregistrer leur
déposition.
Article

8

Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le
caractére confidentiel de tout renseignement qu’ils
obtiennent confidentiellement au cours des audiences du
tribunal arbitral.

procédure prévue pour Ja nomination initiale.
Article
Article

3

1. Si, dans un délai de deux mois aprés la nomination du

deuxiéme arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas
désigné, le secrétaire général de l'organisation des Nations
Unies procéde, a la requéte d'une partie, 4 sa désignation
dans un nouveau délai de deux mois.

A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement du
fait des circonstances particuliéres de l'affaire, les frais du
tribunal sont pris en charge, a parts égales, par les parties
au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et

en fournit un état final aux parties.
Article

2. Si, dans un délai de deux mois aprés réception de la
requéte, l'une des parties au différend n'a pas procédé a la
nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le
secrétaire général qui procéde 4 la désignation dans un
nouveau délai de deux mois.

9

10

Toute partie contractante ayant, en ce qui concerne
l'objet du différend, un intérét d'ordre juridique susceptible
d'étre

affecté

par

la décision,

peut

intervenir

procédure avec le consentement du tribunal.

dans

la

DEUXIEME PARTIE

- Article 11

CONCILIATION

Le tribunal peut connaitre et décider des demandes
liées 4 l'objet du
directement
reconventionnelles
différend.

Article

Article 12

Une commission de conciliation est créée a la demande

de l'une des parties au différend. A moins que les parties

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure
que sur le fond, sont prises 4 la majorité des voix de ses
.
membres.
Article

premier

n'en conviennnent

autrement, la commission

se compose

‘de cinq membres, chaque partie concernée en désignant
deux et le président étant choisi d'un commun accord par
les membres ainsi désignés.

13
Article

Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant
le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie
peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de
Le fait qu'une des parties ne se soit
prononcer sa décision.
pas présentée devant le tribunal ou se soit abstenue de

faire valoir ses droits ne fait pas obstacle a la procédure.
Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal
arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les

_

2

En cas de différend entre plus de deux parties, les parties
ayant le méme intérét désignent leurs membres de la
commission d'un commun accord. Lorsque deux parties au
moins ont des intéréts indépendants ou lorsqu’elles sont en
désaccord sur ja question de savoir si elles ont le méme
intérét, elles nomment leurs membres séparément.

faits et en droit.

Article . 3
Article

14

Si, dans

Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard
cing mois a partir de la date a laquelle il a été créé, a
moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour
une période qui ne devrait pas excéder cinq mois
supplémentaires.
Article.
eae

un délai

demande,

mois

aux désignations

:

L

edettde

&

17

Si,

dans

un

délai

de

deux

4
mois

aprés

la

derniére

mois.

5

La commission de conciliation prend ses décisions 4 la
majorité des voix de ses membres. A moins que les parties
au différend

n'en conviennent

,

autrement,

elle établit sa

propre procédure. Elle rend une proposition de résolution
du différend que les parties examinent de bonne foi.

Article

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au
différend concernant I'interprétation ou l'exécution de la
sentence, peut étre soumis par l'une des parties au tribunal

arbitral qui I'a rendue.

nouveau

16

La sentence est obligatoire pour les parties au différend.
Elle est sans appel, 4 moins que les parties ne se soient
entendues d'avance sur une procédure d'appel.

Article

de

nomination d'un membre de la commission celle-ci n'a pas
choisi son président, le secrétaire général de l'organisation
des Nations Unies procéde, 4 la requéte d'une partie, a la
désignation du président dans un nouveau délai de deux

Article
Article

la demande

nécessaires dans'un

Article

‘La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée a la
question qui fait l'objet-du différend et est motivée. Elle
contient les noms des membres qui ont participé au
délibéré et la date a laquelle elle a été prononcée. Tout membre au tribunal peut y annexer un avis distinct ou une
opinion divergente.

aprés

délai de deux mois.

15

.

de deux

création d'une commission de conciliation, tous les
membres de la commission n'ont pas été nommeés par les
parties, le secrétaire général de l'organisation des Nations
Unies procéde, a la requéte de la partie quia fait la

6

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la
commission de conciliation, celle-ci déeide si elle est ou
non compétente.
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Décret exécutif n° 95-161 du 7 Moharram 1416
correspondant au 6 juin 1995 fixant les
création,
de
générales
régies
de
et de fonctionnement
d'organisation
Vécole nationale supérieure.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et | 16
(alinéa 2);

Vu la plate-forme
période transitoire;

portant consensus
‘

sur la

national

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son article 43;
Vu

la loi

n°

90-32

du

1990

4 décembre

portant

organisation et fonctionnement de Ja Cour des comptes;

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création
de l'inspection générale des finances;

Vu le décret n® 83-455 du 23 juillet 1983 vrelati€ ‘ux
peed

unités de rechetihe scientifique!ét technique;

Pra pes

Décréte

15-Moharram:
14 juin: 1995

N® 32

REPUBLIQUE ALGERIENNE

1416

:

TITRE I
DISPOSITIONS

GENERALES

Article ler. — Le présent décret a pour objet de fixer les
régles générales de création, d'organisation et de
fonctionnement de J'école nationale supérieure.
Art. 2. — L'école nationale supérieure, par abréviation
est un.
“l'Ecole",
désignée ‘ci-aprés
"ELNA.S.",
technique..
et
e
scientifiqu
vocation
A
établissement public
Art. 3. — L'Ecole est créée par décret exécutif pris en
conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre
concerné, et compte tenu des conclusions du comité ad hoc
prévu a l'article 6 ci-dessous.
Le décret de création de chaque école précisera :
— sa tutelle, son siége et sa forme juridique,
— les régles d'organisation
adaptées a sa nature,

et de

fonctionnement

—— les sources et modalités de son financement,
de recrutement

et de rémunération

de ses

Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les
conditions d'admission et de prise en charge des étudiants
et stagiaires étrangers;

— Je mode
personnels,

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement,

Art. 4. — L'Ecole a pour mission principale, d'assurer la
formation de cadres hautement qualifiés et de chercheurs‘de
haut niveau en vue de satisfaire les besoins du
développement national.

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1415 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété,

portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,

modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exercant des fonctions supérieures de |'Etat;
Vu

le décret

modifié

exécutif

et complété,

n°

90-227

fixant

du

la liste

25 juillet

des

1990,

fonctions

supérieures de |'Etat au titre de l'administration,
institutions et organismes publics;

des

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant le mode de rémunération
applicable aux travailleurs exergant des fonctions

— le statut des diplémes qu'elle délivre.

A ce titre, elle est chargée de :

— dispenser des enseignements en vue de la formation
de cadres destinés aux différents corps de métiers liés 4 sa
vocation,

—- organiser des formations spécifiques et des cycles de
perfectionnement et de recyclage dans les domaines la
concernant,

— contribuer au développement scientifique et technique
national, notamment par la réalisation de travaux d'études,
d'expertise et de recherche,

supérieures de |'Etat ;

— concevoir et éditer périodiquement des publications
scientifiques et veiller a la valorisation des résultats de ses
études ou recherches,

Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant
les attributions de l'inspection générale des finances;

— constituer un fonds documentaire lié a son domaine
d'activité et veiller 4 sa mise a jour constante,

°

— établir des relations d'échanges et de coopération avec
des organismes nationaux et/ou étrangers exercant dans le
méme domaine d'activité.
Art..5. —
l'existence :

La création

d'une

école

est subordonnée

a

— de besoins en rapport avec les objectifs du
développement scientifique, économique, social et culturel
du pays, ou de besoins spécifiques 4 un secteur ou branche
d'activité particulier,
—

de

liaisons

professionnel

fonctionnelles

avec

le

secteur

se traduisant par des conventions relatives,

notamment, au placement des étudiants et a la définition
conjointe des thtmes de mémoires ou théses de fin

Art. 8. — L'école dispose d'un réglement intérieur
approuvé par le ministre de tutelle. Le reglement intérieur
définit, notamment, le régime des études, les conditions
d'enseignement, les programmes, le volume horaire ainsi
que la durée et la sanction des études.
Art. 9. — L'accés a l'école
concours sur titres et épreuves.

s'effectue

par

voie

de

Les modalités d'organisation du concours d'entrée ainsi
que fe nombre de places ouvertes, sont fixés pour chaque
école, par arrété du ministre de tutelle aprés délibération du
conseil d'administration.
—-

d'études;

Des cycles préparatoires aux concours d'entrée a I'école
._peuvent étre organisés et, le cas échéant, étre communs a
plusieurs écoles.

— d'un encadrement suffisant en enseignants de rang
magistral et/ou de praticiens de haut niveau;

Les modalités d'organisation de ces cycles
par des textes ultérieurs.

—

d'infrastructures

et d'équipements

pédagogiques,

scientifiques et techniques garantissant les conditions

optimales de travail et d'études ;

— de programmes de formation et de méthodes
privilégiant la dimension pratique et expérimentale, les
stages en milieu professionnel et la mise a jour des
connaissances, en adéquation constante avec l'évolution
des techniques et des profils d'emplois ;
— de programmes
‘ou projets de recherche en rapport

seront fixées

Art. 10. — Les candidats étrangers remplissant les
critéres appliqués aux candidats nationaux peuvent étre
admis, conformément a la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Les modalités d'organisation interne de
chaque école sont fixées dans le décret de sa création.
Art.
12. —
La composition,
les attributions,
Vorganisation
et le fonctionnement..du, conseil
d'administration sont fixés pour chaque école. dans le décret

avec les objectifs et priorités de I'école.

de sa création.

Art. 6. — Tout projet de création d'une école nationale
supérieure doit faire l'objet d'un dossier élaboré par le
secteur initiateur sur la base des critéres définis a l'article 5
ci-dessus, et soumis a l'examen préalable d'un comité ad
hoc, installé 4 cet effet par le Chef du Gouvernement.

Art. 13. — Le directeur général est nommé par décret
exécutif, sur proposition du ministre de tutelle.

Le comité ad hoc est chargé d'émettre un avis et des
recommandations sur l'opportunité et la faisabilité de la
création envisagée.
Présidé par une personnalité désignée par le Chef
Gouvernement, Je comité ad hoc est composé
représentants qualifiés de tous les secteurs concernés et
personnalités jouissant d'une renommeée établie dans
domaines d'intéret du projet. La liste des membres
fixée par le Chef du Gouvernement, su. proposition
président dudit comité.

du
de
de
les
est
du

TITRE I
REGLES

GENERALES
D'ORGANISATION
ET DE FONCTIONNEMENT

Art. 7. — L'école est administrée par un conseil
: d'administration, dirjgée par un directeur général et dotée
d'un conseil scientifique.

o

Il est mis fin a ses fonctions dans les mémes

Le statut du directeur général et du
d'encadrement est fixé par un texte particulier.

formes.

personnel

\

Art. 14, — Le directeur général est responsable du
fonctionnement général de I'école et en assure la gestion.
A ce titre, il est chargé notamment de :
— représenter I'école en justice et dans tous les actes de
la vie civile,

— exercer I'autorité hiérarchique sur l'ensemble du
personnel de I'école et nommer dans le cadre des statuts les
régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de .
nomination n'est pas prévu,

——~ préparer, en liaison avec les organes et structures
concernés,

les programmes

conseil d'administration
programmes retenus,

d'activité,

les présenter

et veiller 4 la réalisation
‘

au

des

— €tablir le rapport annuel d'activité qu'il adresse au
ministre de tutelle, aprés délibération -du conseil
d'administration,

veiller & l'application et au respect du réglement
intérieur de I'école,

période transitoire ;

— organiser les concours d'accés et veiller a: leur bon
déroulement,

Vu la loi n° 84-09 du 4 février
lorganisation territoriale du pays ;

—— passer tous marché,

convention, contrats et accords

Vu

la plate-forme

portant consensus

,

dans le cadre de la réglementation en vigueur,

Vu la loi n° 89-13 du 7 aodt
complétée, portant loi électorale ;

— préparer Jes réunions du conseil d'administration et
assurer l'exécution de ses décisions,

commune;

—— prendre toutes mesures propres a améliorer
l'enseignement et la formation, dans le respect des
attributions des autres organes de I'école,
—— assurer le maintien de l'ordre et de la discipline au
sein de I'école.
Art.
15. —
La composition,
les attributions,.
l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique
sont fixés pour chaque école dans le décret de sa création.
Art. 16. — L'organisation financiére de chaque école est
fixée dans le décret de sa création.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fai a Alger,
6 juin 1995.

le 7 Moharram

1416

Décret exécutif n° 95-162 du 7 Moharram 1416
correspondant
au
6 juin
1995
portant
remplacement
des assemblées
populaires
communales
et
de
wilayas
dont
les
mandats
arrivent
a expiration,
par des
délégations communales et de wilayas.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités
de

administrative,

IJ'environnement

Vu la Constitution, notamment

_ (alinéa 2) ;

loi

n°

90-08

du

7

avril

relative

a
‘

1989,
1990

modifiée
relative

et
a

la

Vu la loi n° 90-09 du 7 avrif 1990 relative A la wilaya ;
Vu

le décret présidentiel

n° 92-44

du 9 février

1992,

modifié et complété, portant instauration de l'état d'urgence
notamment son article 2 ;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
correspondant

au

15

avril

1994,

modifié

et complété,

portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant
dissolution d'assemblées populaires de wilayas ;
Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant
dissolution d'assemblées populaires communales ;
Décréte

:

Article ler. — Dans le cadre des dispositions de l'article
2 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé,
en vue d'assurer la continuité-des services publics
communaux
et de wilayas, et en attendant le
renouvellement par voie électorale, les attributions des
assemblées populaires communales et de wilaya dont le

-mandat prend fin

le

11

juin

1995,

sont

exercées

respectivement par des délégations exécutives communales
et des délégations de wilayas.

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

Le Chef du Gouvernement,
locales,

la

1984

correspondant au

Mokdad SIFI.

>

Vu

national sur la

et

de

la

réforme

son article 81-4° et 116

populaire.’

Fait a Alger, le 7 Moharram
6 juin 1995,

1416 correspondant au

Mokdad SIFT.
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