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Décret présidentiel n° 95-365 du 19 Joumada 
Ethania 1416 correspondant au 12 

novembre 1995 portant ratification de la 

convention de coopération entre le 

Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire ct Ie 

Gouvernement de Malaisie dans _ les 

domaines économique, technique, 

scientifique et culturel, 

Lumpur le 2 mai 1995. 

signée a Kuala 

Le Président de !'Etat, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-11 ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11 ; 

Considérant le convention de coopération entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de Malaisie dans des 

domaines économique, technique, scientifique et culturel, 

signée 4 Kuala Lumpur, le 2 mai 1995 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, la convention de coopération entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le gouvernement de Malaisie dans les 

domaines économique, technique, scientifique et culturel, 

signée 4 Kuala Lumpur, le 2 mai 1995. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 12 novembre 1995.   Liamine ZEROUAL. 

IONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

  

    

CONVENTION DE COOPERATION ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT 

DE MALAISIE DANS LES DOMAINES 

ECONOMIQUE, TECHNIQUE, 

SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

Malaisie (désignés ci-aprés les parties 

contractantes"’). 

deux 

— Conscients de l'importance du compter sur soi-méme 

pour réaliser leurs aspirations dans te domaine des 

développements, 

~~ désireux d'élargir et de raffermir les relations 

bilatérales dans des domaines économique, technique, 

scientifique et culturel sur une base solide, 

— affirmant l'importance de la consolidation de la 

coopération mutuelle, 

Ont convenu de ce qui suit : 

Article ter 

Les deux parties contractantes créent une commission 

mixte (dénommée ci-aprés la commission) dans le but de 

faciliter l'application des dispositions de cette convention. 

La‘commission se réunit 4 la demande d'une des parties 

afin : 

a) d'étudier toute question relative a l'application de cette 

convention, 

b) de définir les voies et moyens a méme de consolider 

les relations de coopération entre les deux pays dans les 

domaines économique et technique. 

Les deux parties contractanies convicnnent préalablement 

de la composition de cette commission et de ces travaux. 

La commission peut constituer des groupes de travail pour 

traiter des questions déterminées qui lui sont soumises. 

La commission se réunit a date convenue 

préalablement entre les deux partics pour étudier 

l'avancement enregistré dans chaque secteur. leurs 

réunions se tiennent alternativement en Malaisie et en 

Algérie. 

une 

Chaque pays désigne un cadre supéricur pour présider sa 

délégation et pour participer 4 la présidence de la 

commission; le chef de délégation du pays héte présidera 

toute session spéciale. 

  

        

 



JOURNAL OFFICIEL DE°LA REPUBLIQUE “ALC ERIENNE: Ne 69 22 Joumada Ethania 1416 
  

  

15. novembre 1995 

  

Article 2 

Les deux parties contractantes établissent de temps a 

autre, et ce 4 condition de respecter les lois, la 

réglementation et les formalités juridiques en vigueur dans 

les deux pays, et conformément aux conditions convenues 

entre eux : les moyens et modalités de déterminer la 

qualité des programmes et projets de coopération 

économique, technique, scientifique et culturelle. Ces 

programmes et projets nécessiteraient la participation des 

organes du secteur public et privé. 

Les deux parties contractantes peuvent, selon les 

objectifs de cette convention, procéder a des accords de 

coopération économique, technique, scientifique et 

culturelle dans cette méme convention et en complément 

de celle-ci quand il convient. 

Article 3 

La coopération économique, technique, scientifique et 

culturelle comprend, en sus, d'autres aspects, les activités 

citées ci-aprés avec une possibilité d'élargissement 4 

d'autres domaines autant qu'il peut en étre convenu : 

a) La coopération pour le renforcement des secteurs de 

l'industrie, de I'agriculture, des finances, de l'énergie, des 

sciences et de la technologie. 

b) La coopération dans la recherche scientifique entre les 

instituts et les institutions scientifiques des deux pays, 

ainsi que l'échange d'informations, de livres et 

publications scientifiques. 

c) Echange et fourniture en documentations techniques 

et, quand il est possible, en installations et équipements 

nécessaires, y compris les informations concernant ces 

derniers. 

d) La coopération dans les projets d'intérét commun 

notamment, en ce qui concerne les permis, les modéles 

déposés et les licences. 

e) Elargir les services des experts et les échanges de 

fonctionnaires 4 des fins de formation dans des écoles 

techniques, dans des instituts scientifiques et autres, dans 

des usines et autres centres de production dans les deux 

pays, etc... 

f) La coopération dans le domaine des techniques de 

protection du sol et de l'environnement ainsi que dans les 

méthodes de planification et d'exploitation des terres. 

g) La coopération dans le secteur de I'information, tout 

en insistant sur les moyens d'information afin d'éclairer les 

deux peuples sur les événements en cours dans les deux 

pays.   

h) La coopération dans le secteur bancaire en incitant 

particuli¢rement les entreprises financiéres des deux pays a 

l'élaboration de dispositions bancaires entre elles. 

Article 4 

Chaque pays doit s'acquitter des dépenses de transport de 

sa délégation, tandis que le pays héte prend a sa charge les 

frais de transport et d'hébergement au niveau local. 

Article 5 

Les décisions et conclusions de la commission sont 

approuvées a l'unanimité; elles seront inscrites dans les 

procés-verbaux des assises et rédigées, le cas échéant, sous 

forme d'accords, de conventions et de protocoles ou 

d'échange de correspondance. 

Article 6 

Les clauses et conditions relatives aux services des 

experts et des entraineurs ainsi qu’'a tous les autres aspects 

de coopération dans les domaines économique, technique, 

scientifique et culturel sont soumises, dans tous les cas, a 

l'approbation préalable des représentants des deux parties 

contractantes par le biais de modalités et de protocoles 

individuels, conformément 4 l'article 2 de la présente 

convention. 

Ces clauses et conditions doivent se conformer, lorsque 

cela est nécessaire, aux lois et dispositions promulguées 

de temps 4 autre dans le pays ot ils accomplissent 

leurs engagements et/ou exercent ou poursuivent leurs 

activités. 

Article 7 

Les deux parties font en sorte de régler a l'amiable et par 

les biais des instances diplomatiques, tout conflit ou 

différend résultant de l'interprétation de la mise en 

exécution de cette convention. 

Article 8 

Les deux parties peuvent demander, par écrit, la révision, 

l'amendement ou la modification de l'ensemble ou d'une 

partie de. cette convention. Cette derniére entrera en 

vigueur, si elle bénéficie de l'accord mutuel, 4 une date 

fixée par les deux parties contractantes. 

Tout amendement ou modification de la présente 

convention sera présenté sans porter préjudice aux droits et 

aux engagements résultant de, ou basés sur cette 

convention et ce, avant la modification. 
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Article 9 

La présente convention entrera en vigueur, trente (30) 

jours aprés qu'une partie aura informé l'autre. de sa 

conformité aux conditions constitutionnelles relatives a 

l'exécution de cette convention. 

Article 10 

Cette convention restera en vigueur pour une durée de 

cing (5) années et sera automatiquement reconduite aprés 

l'expiration de cette période pour deux périodes 

consécutives de deux (2) années chacune, sauf si l'une des 

parties informe l'autre par écrit ou par le biais des 

instances diplomatiques de sa volonté de mettre fin a 

l'application de cette convention et ce, six (6) mois, au 

moins, avant l'achévement d'une des périodes. 

En cas d'extinction de cette convention, ses dispositions 

demeurent en vigueur en ce qui concerne les programmes 

et projets lancés pendant sa durée de validité et qui n'ont 

pas été mis en application ou réalisés totalement lors de 

l'expiration de son délai; sauf dans le cas ou les deux 

parties contractantes en décident autrement. 

En foi de quoi, les soussignés, diiment mandatés A cet 

effet par leurs gouvernements, ont signé cette convention. 

Fait 4 Kuala Lumpur le 2 mai 1995 en trois exemplaires 

originaux en malais, arabe et anglais. Ces textes ont 

méme force de loi et en cas de différend, le texte anglais 

servira de référence. 

P. le Gouvernement 

de la République algérienne 

démocratique et populaire 

P. le Gouvernement 

de la Malaisie 

Monsieur le ministre 

Datu Abdallah Ahmed 

BADAOUI 

Monsieur le ministre 

Mohamed Salah DEMBRI 

pe 

Décret présidentiel n° 95-366 du 19 Joumada 

Ethania 1416 correspondant au _ 12 

novembre 1995 portant ratification de la 

convention de coopération entre le 

Gouvernement de Ia République algérienne 

démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la. Malaisie relative 4 la 

dispense partielle des conditions d'octroi 

de visa, signée 4 Kuala Lumpur le 2 mai 

1995. 

Le Président de !'Etat, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-11 ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11 ;   
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Considérant la convention entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la Malaisie, relative a la dispense 

partielle des conditions d'octroi de visa, signée 4 Kuala 

Lumpur le 2 mai 1995 ; 
i 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, la convention entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la Malaisie, relative 4 la dispense 

partielle des conditions d'octroi de visa, stgnée A Kuala 

Lumpur le 2 mai 1995. 

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

officiel de la République algérienne démocratique. et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 12 novembre 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

CONVENTION, ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT 

DE MALAISIJE RELATIVE A LA DISPENSE 

PARTIELLE DES CONDITIONS 

D'OCTROI DE VISA 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

Malaisie désignés ci-aprés " les parties contractantes". 

— Conscients de I'importance de consolider les liens de 

fraternité entre la République algérienne démocratique et 

populaire et la Malaisie, 

— désireux de renforcer ces relations sur des bases 

réciproques, en accordant aux ressortissants de la 

République algérienne démocratique et populaire et de la 

Malaisie, les facilités nécessaires concernant I'entrée dans 

les deux pays, 

Les deux Gouvernements ont convenu de ce 

qui suit : 

Article ler 

1— Les ressortissants de l'une des parties contractantes 

détenteurs de passeports valides ne sont pas tenus d'avoir 

un visa d'entrée dans le territoire de l'autre partie, dans le 

cas ot l'objet et la durée de la visite sont conformes 4 ceux 

énoncés en annexe de ladite convention. 
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2 — Contrairement 4 ce qui a été prévu dans les 

dispositions du paragraphe |, tout ressortissant de J'une 

des parties contractantes est tenu d'obtenir un visa d'entrée 

dans le territoire de l'autre parie, dans le cas oi les 

objectifs et la durée de la visite ne sont pas conformes & 

ceux énoncés en annexe ce cette convention. 

Article 2 

Il demeure entendu que la dispense des conditions de visa 

conformément 4 cctte convention, ne doit pas influer sur 

application des lois et réglements concernant les 

ressortissants de l'une des parties contractantes se trouvant 

dans le territoire de l'autre partie. 

Article 3 

1 — les membres du corps diplomatique et consulaire 

des deux parties contractantes ainsi que leurs proches sont 

dispensés des conditions d'obtention du visa, lors de leur 

entrée dans le territoire de l'autre partie, dans le cadre de 

l'accomplissement de leurs missions diplomatiques. 

Les noms de ces membres ainsi que ceux de leurs 

proches parents doivent étre communiqués par les autorités 

compétentes aux instances de l'Etat d'accueil quatorze (14) 

jours avant la date de leur entrée. 

2 — Sont également dispensés des conditions 

d'obtention de visa, les fonctionnaires diplomatiques et 

consulaires, a l'exception de ceux mentionnés dans le 

paragraphe |, et qui entrent dans le territoire de l'une des 

parties contractantes en vue de participer aux travaux des 

conférences internationales organisées par les institutions 

inetrnationales ou par le Gouvernement de l'un des deux 
pays. 

Article 4 

| — Dans le cas ov un ressortissant de l'une des deux 

parties contractantes aurait perdu son passeport ou constaté 

sa détérioration lors de son séjour dans le territoire de 

l'autre partie contractante, i] est tenu d'en informer les 

autorités compétentes ou les organismes représentatifs 

dans ce pays. 

2 — L'organisme représentatif ou l'autorité compétente 

mentionnés dans le paragraphe | sont tenus de délivrer les 

documents de voyage nécessaires A ce ressortissant, afin de 

lui permettre de poursuivre son séjour dans ce pays ou de 
retourner a son pays. 

3 — Ce ressortissant est tenu de présenter aux autorités 

compétentes de ce pays, les documents de voyage 

nécessaires qu'il a recus afin de permettre a ces autorités de 

prendre les mesures requises relatives 4 son séjour ou son 

retour a son pays. Le ressortissant est dispensé du 

payement des frais lors de l'obtention d'un nouveau visa.   

Article 5 

Chaque partie contractante a le droit de refuser I'entrée 

dans son pays 4 tout ressortissant de l'autre partie 

contractante, si les autorités compétentes y voient des 

raisons objectives : 

a) si ce ressortissant enfreint les lois et réglements des 

conditions d'entrée, ou, 

b) si ce ressortissant est interdit de séjour conformément 

aux lois et réglements en vigueur dans I'un des deux pays. 

Article 6 

Chaque partie contractante est tenue d'envoyer A l'autre 

partie, par canal diplomatique, un spécimen des documents 

de voyage renouvelés ou modifiés y compris l'explication 

détaillée et les communiqués relatifs 4 ces documents, et ce 

trente (30) jours avant leur entrée en usage. 

Article 7 

Chaque partie contractante a le droit, pour des raisons de 

sécurité ou de santé ou relatives a l'ordre public, de 

suspendre la présente convention totalement ou 

partiellement pour une période provisoire. 

Cette période débute trente (30) jours aprés que l'une des 

deux parties en ait avisé l'autre partie par canal 

diplomatique. 

Article 8 

Les parties contractantes sont tenues de procéder A 

l'application des clauses de cette convention conformément 

aux lois internes propres a chaque pays ou avant I'entrée en 

vigueur de cette ‘convention. 
& 

Article 9 

Si l'une des deux parties veut réviser ou amender 

totalement ou partiellement cette convention, elle peut en 

formuler la demande par écrit et par canal diplomatique. 

Toute révision ou amendement de la convention prend 

effet 4 une date arrétée au préalable d'un commun accord. 

Cette révision ou cet amendement devient partie de cette 

convention. 

Article 10 

Tout différend ou contentieux qui naftrait de l'application 

des clauses de cette convention doit étre réglé par 

concertation et discussion entre les deux parties 

contractantes sans recourir'a4 un tiers ou a une cour 

internationale. 

  

 



    

Article 11 

Cette convention entrera en vigueur a une date arrétée au 

préalable d'un commun accord et aprés échange de notes 

diplomatiques. 

_ Celle-ci demeure en vigueur jusqu’a ce que l'une des deux 

parties contractantes notifie, par écrit et par canal 

diplomatique, a l'autre partie son intention de procéder a 

l'extinction de ladite convention trois (3) mois avant son 

expiration. 

En foi de quoi, les soussignés, diiment mandatés Aa cet 

effet par leurs Gouvernements, ont signé cette convention. 

_ Fait 4 Kuala Lumpur le 2 mai 1995 en six exemplaires 

originaux, deux en maltais, deux en Arabe et deux en 
Anglais. Ces textes ont méme force de loi et en cas de 

différend, le texte Anglais servira de référence. 

P. le Gouvernement 

de la Malaisie 

P, le Gouvernement 

de la République algérienne 

démocratique et populaire Monsieur le ministre 

Monsieur le ministre Datu Abdallah Ahmed 

Mohamed Salah DEMBRI BADAOUI 

ANNEXE 

Objectifs et durée du séjour énoncés dans 

l'article 1. 

Objectifs de la visite Durée 

du séjour 

1 — Tourisme et tournées........0000000.. 3 mois 

2 — Participation ou couverture des 

conférences de presse............ ee 3 mois 

‘3 — Les missions officielles............... 3 mois 

4 — Visite familiale......0..00000000000. 3 mois 

5 ——- Visite de travail et négociations 

commerciales..............cccccccsseeeees 3-mois 

6 — Investissement..............cccceeeeeeee 3 mois 

DT — Sports... eeccscceeesscseesssseeeeeens 3 mois 

8 — Participation aux séminaires et 

CONFETENCES........... cece cece eeeeceeeeee 3 mois   

Décret présidentiel n° 95-367 du 19 Joumada 

Ethania 1416 correspondant au 12 

novembre 1995 portant ratification de la 

Convention de coopération judiciaire entre 

la République algérienne démocratique et 
populaire et la Djamahiria arabe libyenne, 

populaire, socialiste, la grande, signée a 

Benghazi le 29 Moharram 1415 

correspondant au 8 juillet 1994. 

Le Président de I'Etat, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-11 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-11 

Considérant la Convention de coopération judiciaire 

entre la République algérienne démocratique et populaire et 

la Djamahiria arabe libyenne, populaire, socialiste, la 

grande, signée 4 Benghazi le 29 Moharram 1415 

correspondant au 8 juillet 1994, : 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée et sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, la Convention de coopération judiciaire entre la 

République .algérienne démocratique et populaire et la 

Djamahiria arabe, libyenne, populaire, socialiste, la 

grande, signée 4 Benghazi le 29 Moharram 1415 

correspondant au 8 juillet 1994. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

" populaire. 

Fait 4 Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 12 novembre 1996. 

Liamine ZEROUAL. 

CONVENTION DE COOPERATION 

JUDICIAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE 

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIA 

ARABE, LIBYENNE, POPULAIRE 

ET SOCIALISTE LA GRANDE 

La République algérienne démocratique et populaire et, 

La Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste la 

grande, 
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— Considérant les liens d'amitié et les rapports 

historiques ainsi que lé fruit des efforts d'unification dans 

le cadre du Magreb arabe et du renforcement de I'unité de la 

- nation arabe et désireuses d'organiser leurs relations dans le 

domaine de la coopération judiciaire dans toutes les 

matiéres, sur la base du respect mutuel et de l'égalité, 

Ont convenu -de conclure la_ présente 

convention : 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

Dispositions préliminaires 

Article ler 

Les deux pays s'engagent A accorder des facilités 

juridiques en matiéres civile, commerciale, pénale, statut 

personnel et la remise de piéces judiciaires et d'actes 

officiels, et procés-verbaux des déclarations des parties en 

litige et l'audition des témoins et experts. 

Les deux pays s'engagent également a échanger les 

informations en matiéres d'organisation judiciaire, de 

 législation et de jurisprudence. 

Chapitre IT 

L'accés au tribunal et l'assistance judiciaire 

Article 2 

Les citoyens des deux pays auront sur le territoire de 

l'attre, un libre accés auprés des juridictions pour la 

revendication et la défense de leurs droits. 

Les citoyens des deux pays représentés devant les 

tribunaux de l'autre pays sont dispensés de déposer une 

caution en raison soit, de leur qualité d'étranger, soit du 

défaut de domicile ou de résidence dans l'autre pays. 

Les dispositions des deux précédents alinéas sont 

applicables aux personnes morales. 

Article 3 

Les citoyens des deux pays jouiront sur le territoire de 

l'autre, du bénéfice de I'assistance judiciaire, comme les 

nationaux eux-mémes, conformément a la législation en 

vigueur, 

Le certificat attestant l'insuffisance des ressources, sera 

délivré au requérant par lés juridictions compétentes de sa 

résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des 

deux pays, et si l'intéressé réside dans un autre pays tiers, 

ce. certificat sera délivré par le consul compétent de son 

‘pays, ou par celui qui le remplace. 

Lorsque l'intéressé résidera dans le pays ot 1a demande 

est formulée, des renseignements pourront étre pris, a titre 

complémentaire, auprés des juridications compétentes du 

pays dont il porte la nationalité.   

15. novembre 1995 . 

Chapitre TH 

De la remise des actes 

Article 4 

Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matiéres 

civile, commerciale, et statut personnel concernant les 

personnes résidant dans ce pays, seront transmis 

directement par le parquet compétent des deux pays au 

parquet de l'autre pays. 

Les actes judiciaires, en matiére pénale, seront échangés 

entre le ministére de la justice de la République algérienne 

démocratique et populaire et le secrétariat de la justice de la 

Djamahiria arabe, libyenne, populaire et socialiste la 

grande, sous réserve des dispositions régissant le régime de 

l'extradition; et si la partie requise est incompétente, elle 

transmettra l'acte 4 la partie compétente et informera 

immeédiatement la partie requérante. 

Lorsque la remise n'a pas eu lieu, la partie requérante 

doit étre informée en invoquant le motif pour lequel Ja 

remise n'a pu avoir lieu, et lui remettre le document. 

Les dispositions du présent article n'excluent pas la 

faculté pour les deux pays de faire remettre directement par 

leurs représentants ou leurs délégués, des documents 

judiciaires destinés exclusivement a leurs propres citoyens. 

En cas_de conflit de législation, la nationalité du 

destinataire sera déterminée conformément a la loi du pays 

sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. 

Article 5 

La demande de remise des actes judiciaires et 

extra-judiciaires doit étre présentée aux parties compétentes 

des deux pays, accompagnée d'un bordereau précisant : 

1 — la partie de qui émane I'acte, 

2 — la nature de l'acte 4 remettre, 

- 3 —noms et qualités des personnes, 

4 — nom et adresse du destinataire, 

5 — et, dans les affaires pénales, la qualification de 

l'infraction commise ainsi que le texte juridique appliqué. 

Dans tous les cas, le domument doit porter le sceau de la 

partie qui I'a délivré. ° 

Article 6 

Le pays requis doit remettre le document au destinataire; 

cette remise sera constatée soit par un récépissé soit par un 

procés-verbal de notification établi par la partie compétente 

et signé par I'intéressé. 

Si Fintéressé refuse de recevoir le document, ce refus sera 

.constaté dans le procés-verbal-et transmis immédiatement 

avec le document 4 la partie requérante. , 

   



  

      

/22 Joumada Ethania 1416 — 
15 novembre 1995. 

Article7 

La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires dans 

les deux pays ne donnera lieu 4 aucun frais. 

Article 8 

Les dispositions des articles précédents ne portent pas 

atteinte aux droits des citoyens des deux pays résidant sur 

le territoire de l'un des pays concernant la remise des 

documents en matiéres civile, commerciale et statut 

personnel 4 des personnes résidant sur le méme territoire, 

sous réserve que cette remise ait lieu selon les régles en 

vigueur dans le pays ot elle devra avoir lieu. 

Chapitre IV 

De la commission rogatoire 

Article 9 

Chacun des deux pays peut requérir l'autre pays afin de 

procéder sur son territoire et le déléguer 4 tout acte 

jJudiciaire concernant une action en_ instance, 

conformément aux dispositions de la présente convention. 

Article 10 

La demande de la commission rogatoire en matiéres 

civile, commerciale et de statut personnel sera adressée 

directement par le parquet général, de l'autorité judiciaire 

compétente de I'Etat requérant, & l'autorité judiciaire de 

lEtat requis. 

Si la partie requise est incompétente, elle transmettra 

d'office la requéte a l'autorité judiciaire compétente, et si la 

commission rogatoire n'a pas été exécutée, la partie 

requise doit remettre la requéte 4 la partie requérante 

suivant le méme procédé. 

Les dispositions du présent article n'excluent pas la 

faculté aux deux pays, de faire exécuter directement par 

leurs représentants ou leurs délégués, les commissions 

rogatoires relatives 4 l'audition de leurs citoyens. 

Article 11 

Les commissions ragatoires, en matiére pénale, sont 

adressées aux autorités compétentes par le ministre de la 

justice de la République algérienne démocratique et 

populaire ou par le secrétariat de la justice de ta 

Djamahiria arabe, libyenne, populaire et socialiste la 

grande, selon les cas. 

Article 12 

Sont applicables 4 la commission ragatoire et son 

exécution les lois du pays requis. Si I'Etat requérant désire 

exécuter la commission sous une autre forme, il sera 

donné suite 4 sa demande tant que cela n'est pas contraire   
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aux lois et réglements de I'Etat ot exécution doit avoir 

lieu et I'autorité requérante sera informée du lieu et de la 

date d'exécution de la commission afin que les intéressés 

puissent y assister en personne s'ils le désiraient, ou se 

faire représenter. 

Article 13 

Dans le cadre d'exécution de la commission rogatoire, les 

individus dont le témoignage est demandé sont convoqués 

selon les régles prévues par la législation du pays requis, 

et en Cas de non comparution, I'autorité requise est tenue 

de prendre a l'égard des défaillants, toutes les mesures 

légales, en vue de les y contraindre. 

Article 14 

L'exécution de la commission rogatoire ne donnera lieu 

au remboursement d'aucun frais, sauf les honoraires 

d'experts et les frais résultant d'exécution conformément 

aux procédures prévues au deuxiéme alinéa de l'article 12 

de la présent convention. 

Article 15 

L'Etat requis d'exécution de la commission rogatoire est 

tenu de rejeter celle-ci dans les cas suivants : 

a - si l'exécution de la commission porte atteinte a la 

souveraineté, ou a la sécurité ou l'ordre public de la partie 

requise, 

b - si la demande de la commission ne remplit pas les 
conditions et mentions prévues a l'article 5 de la présente 

convention, 

c- si la partie 4 laquelle I'exécution de la commission 

rogatoire est requise, est incompétente. 

Chapitre V 

Des témoins et experts 

Article 16 

Chacun des deux pays peut faire citer un témoin, un 

expert gu plusieurs, quelque soit sa nationalité, devant 

l'autorité judiciaire du pays réquérant et les frais de leur 

voyage et de leur séjour sont a la charge de |'Etat requérant 

lequel est tenu de leur avancer tout ou partie de ces frais 

qui ne doit pas étre inférieur aux taux prévus par la 

législation de l’Etat requérant. 

_ Article 17 

Le témoin ou l'expert, appelé 4 comparaitre devant 

l'autorité judiciaire de lEtat requérant ne peut, en exécution 

des dispositions de la présente convention, &tre accusé et 

ne peut étre poursuivi, détenu, arrété, jugé ou condamné 

pour l'infraction, objet de l'affaire pour laquelle il est 

convoqué, ou pour toute autre infraction commise a une 

date antérieure a celle de la comparution sur le territoire de 

la partie requérante. : 
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Article 18 

Le témoin ou l'expert perd l'immunité qui lui est 

accordée, en vertu du précédent article, s'il n'a pas quitté le 

territoire de la partie requérante, trente (30) jours aprés 

qu'il lui ait été signifié que sa présente n'est plus 

nécessaire, ou s'il y est retourné aprés l'avoir quitté. 

Le délai cité n'est pas pris en compte pour la période 

durant laquelle le témoin, ou I'expert, n'a pu quitter le 

pays requérant pour des raisons indépendantes de sa 

volonté. 

Article 19 

Les demandes de comparution de témoins détenus seront 

transmises directement du ministére de la justice de la 

République algérienne démocratique et populaire au 
secrétariat de la justice de la Djamahyria Arabe libyenne 

populaire et socialiste la grande ou inversement et il sera 

donné suite & ces demandes, 4 moins que. des 

considérations particuliéres ne s'y opposent. 

Le témoin demeurera détenu jusqu'a ce qu'il soit renvoyé 

dans les plus brefs délais, ou A la date qu'aura fixée le pays 

requis. 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES 

AUX MATIERES CIVILE, COMMERCIALE, 

ET DE STATUT PERSONNEL 

Chapitre I 

De l'exécution des jugements 

et décisions judiciaires 

Article 20 

En matiéres civile, commerciale et de statut personnel, 

les jugements et décisions émanant des autorités 

judiciaires des deux pays, ont l'autorité de la chose jugée, 

selon les conditions suivantes : 

a ~— le jugement émane de I'autorité judiciaire 

compétente, selon ta législation du pays requérant, sauf 

renonciation expresse ou tacite de l'intéressé, 

b — la comparution personnelle du condamné ou de son 

représentant, ou qui a été cité 4 comparaftre réguli¢rement 

selon la loi de I'Etat ott la décision a été rendue et qu'il n'a 

pas comparu, 

c — le jugement et la décision ayant 'autorité de la chose 

jugée, est susceptible d'exécution, conformément aux lois 

de I'Etat ot elle a été rendue, 4 moins qu'il ne s'agisse de 

décision ordonnant simplement des mesures conservatoires 

ou provisoires 4 condition qu'elle soit susceptible 

d'exécution, 

x 
d — le jugement ou la décision ne contrevenant ni a 

l'ordre public ni aux principes de droit du pays oi 

l'exécution est requise,   

LGERIENNE. 

e — le jugement ou la décision ne doit pas étre contraire 4 

un jugement ou une décision passée en force de la chose 

jugée a une décision prononcée dans le pays ot l'exécution 

est requise, 

f — ne doit pas étre pendante prés les tribunaux du pays 

oul exécution est requise, toute affaire en instance entre les 

mémes parties, ayant méme objet et qui a été introduite 

avant d'ester devant la juridiction qui a prononcé le 

jugement ot l'exécution est requise dans I'autre pays, 

g — l'action n'a pas donné lieu 4 un jugement ou 4 une 

décision rendues dans un pays tiers réunissant les 

conditions nécessaires 4 sa reconnaissance dans le pays ot 

Vexécution est requise. 

Article 21 

Les jugements et décisions visés a l'article précédent, 

ainsi que toute formalité publique y afférente, tels que 

inscription, l'enregistrement et la rectification sur les 

registres publics, doivent, pour donner lieu 4 exécution, 

étre revétus de la formule exécutoire, conformément aux 

régles et procédures légales du pays ot l'exécution doit 

avoir lieu. 

Article 22 

_La formule exécutoire est accordée a la demande de toute 

partie intéressée par la juridiction compétente; cette 

procédure est régie par la loi du pays requis. 

Article 23 

La juridiction compétente se borne a verifier si la 

décision dont l'éxéquatur est demandé, remplit les 

conditions prévues a l'article 20 de la présente convention, 

pour jouir de l'autorité de la chose jugée, et elle procéde 

d'office 4 cet examen et doit en constater le résultat dans sa 

décision. 

La reconnaissance du jugement ou de la décision ne peut 

étre refusée par la juridiction pour la seule raison que le 

tribunal du pays d'origine a appliqué une loi autre que celle 

qui aurait été applicable d'aprés les régles de droit 

international privé du pays requis, sauf en ce qui concerne 

l'état ou la capacité des personnes. Toutefois, la 

reconnaissance du jugement ou de la décision ne peut étre 

refusée dans ces deux cas que sur la base d'une loi qui 

aboutisse au méme résultat. 

Article 24 

La juridiction compétente du pays dont la reconnaissance 

du jugement ou de la décision est requise, ordonne s'il ya 

lieu, et lors de la demande de l'éxéquatur, les mesures 

nécessaires pour que la décision recevait la force exécutoire 

comme si elle avait été rendue dans !e pays ot exécution 

est demandeée. 
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L'éxéquatur peut étre accordé pour tout ou partie du 

dispositif, si ce dernier est susceptible d'étre divisé. 

Article 25 

La décision d'éxéquatur a effet entre toutes les parties a 

l'instance dans le territoire du pays requis. 

Elle permet 4 la décision rendue exécutoire de produire a 

partir de la date de l'obtention de l'éxéquatur, les mémes 

effets comme si elle avait été rendue par la juridiction 

ayant accordé l’éxéquatur. 

Article 26 

La demande doit étre produite directement par l'intéressé, 

ou par la juridiction de qui émane la décision, a la 

“juridiction du pays requis; la demande doit étre 

accompagnée des piéces suivantes : 

1) une expédition de la décision réunissant les conditions 

nécessaires 4 son authenticité; 

2) lV'original de I'exploit de signification de la décision 

ou de tout acte qui tient lieu de signification; 

3) un certificat du greffier de la juridiction compétente, 

constatant que la décision n'est susceptible d'aucune voie 

de recours; 

4) un certificat constatant que la partie qui fait défaut a 

l'instance, et dont la décision a été prononcée a son 

encontre, a été citée 4 comparaitre auprés des juridictions 

compétentes, en cas de jugement, par défaut, de la décision 

a exécuter. 

Article 27 

Les actes authentiques, commes les actes notariés 

exécutoires dans l'un des deux pays, sont déclarés 

exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente d'aprés la 

loi du pays ot exécution doit avoir lieu. 

Cette autorité vérifie, seulement, si les actes réunissent 

les conditions nécessaires a leur authenticité, dans le pays 

ot il sont été regus, et si les dispositions dont exécution 

est poursuivie, ne sont pas contraires a l'ordre public, et 

aux principes de droit public applicables dans ce pays. 

Article 28 

Les actes des hypothéques immobiliéres consentis dans 

l'un des deux pays seront susceptibles d'exécution, et 

produiront effet dans l'autre pays, en vertu d'une décision 

de l'autorité compétente, d'aprés la loi du pays ot 

exécution est requise: cette autorité se borne a verifier si 

les actes et l'ensemble des documents complémentaires, 

réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur 

validité dans le pays ot ils ont été recus. 

Les dispositions précédentes sont également applicables 

aux actes de consentement a radiation ou réduction conclus 

dans les deux pays.   

Chapitre II 

Article 29 

Sont applicables 4 la succession et au testament les 

dispositions de la loi du territoire de la partie sur lequel 

réside le de-cujus ou le testateur lors de leur décés, 

toutefois, est applicable sous forme de testament, fa loi du 

territoire sur lequel réside le testateur au moment de 

l'établissement du testament, ou la loi du pays ot le 

testament a eu lieu. 

TITRE UI 

DISPOSITIONS SPECIALES 

EN MATIERE PENALE 

Chapitre I 

De l'extradition 

Article 30 

Chacune des parties contractantes a la présente 

convention s'engagent a extrader, selon les formes et les 

conditions déterminées par le présent chapitre, les 

individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux 

pays, sont poursuivis ou condamnés par les juridictions 

compétentes de l'autre pays. 

Article 31 

Les parties contractantes n'‘extraderont pas leurs 

nationaux respectifs. La qualité de national s'appréciera a 

l'époque de I'infraction pour laquelle l'extradition est 

demandée. 

Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure ot 

elle a compétence pour les juger, a faire poursuivre ses 

propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de 

l'autre pays, des infractions qualifiées crime ou délit dans 

les deux pays, et la demande sera adressée par voie 

diplomatique accompagnée des actes, documents et objets 

de l'information en sa possession. 

La partie requérante sera tenue informée de la suite qui 

sera donnée a sa demande. 

Article 32 

Seront soumis a extradition les personnes citées 

ci-dessous : 

1 — les individus qui sont accusés pour des crimes ou 

délits punis par les lois des deux pays, d'une peine 

privative de liberté, d'au moins deux (2) ans; 

2 — les individus qui, pour des crimes ou délits punis 

par la loi du pays requis, sont condamnés 

contradictoirement ou, par défaut, par les tribunaux du 

pays requérant, a une peine, d'au moins, six (6) mois. 

   



  

    

   
Article 33 

L'extradition sera refusée dans les cas suivants : 

1 — si l'infraction, 4 raison de laquelle, elle a été 

demandée, est. considérée. par le pays requis 

comme infraction politique ou connexe 4 une infraction 

politique; 

2 — si l'infraction est commise sur le territoire du pays 

requis; 

3 — si laction ou la peine est prescrite d'aprés la 

législation de l'un des deux pays, lors de la réception de la 

demande par le pays requis; 

4 — si lVinfraction pour laquelle l'extradition est 

demandéc, a été jugée définitivement dans le pays requis; 

5 — si une infraction fait l'objet de poursuites dans le 
pays requis, ou un jugement a été prononcé dans un pays 

tiers; 

6 — si l'infraction pour laquelle l'extradition est 

demandée, ayant été commise hors du territoire du pays 

requis, la législation du pays requis n‘autorise pas la 

poursuite de la méme infraction commise hors de son 

territoire. 

7 — si Vinfraction pour laquelle l'extradition est 
demandée consiste en une violation d’obligations 

militaires; . 

8 ——- si une amnistie est intervenue pour I'infraction, 

objet de f'extradition. 

Article 34 

La demande d'extradition sera formulée par écrit et 

adressée par la voie diplomatique, accompagnée des 

mentions et documents suivants : 

a-—— Nom de l'individu 4 extrader, ses signalements et sa 

nationalité et, dans la mesure du possible, le lieu de sa 

résidence. 

En outre, les faits pour lesquels I'extradition est 

demandée, le temps et le lieu ot ils ont été commis, la 

qualification légale et les références aux dispositions 

légales applicables. 

b — Un mandat d'arrét de l'individu a extrader, ou tout 

autre acte ayant la méme force, €manant des juridictions 

compétentes, ou la minute de fa décision de condamnation 

décernée dans les formes prescrites par la loi du pays 

requérant, ou une expédition authentique certifiée conforme 

par l'autorité compétente. 

c —- Une copie conforme aux lois appliquées aux faits, 

pour lesquels l'extradition est demandée.   
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Article 35 

En cas d'urgence et, sur demande de la partie compétente 

du pays requérant, l'individu réclamé sera arrété et detenu 

provisoirement, en attandant I'arrivée de la demande 

d'extradition et des documents mentionnés a l'article 34 de 

la présente convention ; la demande d'arrestation provisoire 

sera transmise a la partie compétente du pays requis, soit 

directement par la voie postale ou télégraphique, soit par 

tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en 

méme temps et, dans tous les cas, saisir la représentation 

diplomatique de cette procédure. 

Elle devra mentionner l'existence d'une des piéces 

prévues au paragraphe b de l'article 34 et fera part de 

l'intention d'envoyer une demande d'extradition et 

mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est 

demandée, ou la peine prévue ou prononcée, le temps et le 

lieu ot: elle a été commise ainsi que le signalement, aussi 

précis que possible, de l'individu réclamé, en attendant 

larrivée de la demande qui remplit les conditions légales, 

conformément aux dispositions de l'article 34 de la 

présente convention. 

Lautorité requérante sera informée, sans délai, de la suite 

donnée a sa demande. 

Article 36 

Il ne pourra étre mis fin a l'arrestation provisoire, si, 

dans le délai de 45 jours aprés l'arrestation, le pays requis, 

n'a pas été saisi des documents mentionnés au paragraphe 

b de l'article 34 de la présente convention, ou une demande 

afin de proroger I'arrestation provisoire. 

Il pourra étre mis fin a I'arrestation de l'individu 

réclamé, a condition que le pays requis prenne les 

dispositions qu'il juge nécessaires pour empécher son 

évasion. 

La mise en liberté ne s'oppose pas 4 une nouvelle 

arrestation et a son extradition, si la demande d’extradition 

parvient ultérieurement. 

Article 37 

Si l'extradition est demandée concurremment par 

plusieurs pays, soit pour les mémes faits, soit pour des 

faits différents, le pays requis statuera librement, en tenant 

compte de toutes circonstances et notamment de la 

possibilité d'une extradition ultérieure entre les pays 

requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité 

et du lieu des infractions. 

Article 38 

Si le pays requis juge qu'il a besoin de renseignements 

complémentaires pour vérifier que les conditions prévues 

par ce chapitre, sont remplies, et s'il lui apparait possible 

de combler cette lacune, il informe de ce fait le pays 

requérant avant de rejeter la demande; et le pays requis fixe 

un nouveau délai pour obtenir.ces renseignements. 
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Article 39 

Si l'individu réclamé est inculpé ou condamné dans 

l'Etat requis pour un effraction autre que celle pour laquelle 

l'extradition est demandée, cet Etat devra, néamoins, 

statuer sur la demande d'extradition et informer |'Etat 

requérant de sa décision dans les conditions prévues a 

l'article 40 de la présente convention. 

En cas d'acceptation, la remise de I'individu sera 

toutefois différée jusqu'a ce qu'il soit satisfait a la justice 

de I'Etat requis et s'il est condamné, jusqu'a exécution de la 

peine pour laquelle il a été condamné et, dans ce cas, les 

dispositions de l'article 40 de la présente convention seront 

alors applicables. 

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle A 

ce que l'individu puisse étre envoyé temporairement pour 

comparaitre devant les autorités judiciaires de |'Etat 

requérant, sous la condition expresse qu'il soit renvoyé, 

dés que les juridictions y auront statuer. 

Article 40 

L'autorité compétente de chacun des deux pays 

contractants statue sur les demandes d'extradiction 

formulées, conformément a la loi en vigueur au moment 

ou la demande est tormulée. 

L'Etat requis informera la partie compétente de I'Etat 

requérant de sa décision, et tout rejet total ou partiel doit 

étre motivé, et en cas d’acceptation, l'Etat requérant sera 

informé du lieu et de la date de la remise. 

L'Etat requérant devra faire recevoir l'individu a extrader 

par ses agents aux date et lieu déterminés, et, si la remise 

n'est pas effectuée aux date et lieu déterminés, l'individu 

réclamé peut étre libéré trente (30) jours aprés la date 

déterminée et ne peut étre réclamé une seconde fois pour 

les faits auxquels l'extradition est demandée. 

Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles 

empéchant la remise ou la réception de l'individu a 

extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant 

expiration du délai, et les deux pays conviendront d'une 

date définitive de remise, 4 l'expiration de laquelle 

l'individu ne pourra étre réclamé pour le méme fait ou les 

mémes faits pour lesquels la demande a été formulée. 

Article 41 

S'il y a lieu a extradition, les objets provenant de 

linfraction, ou utilisés pour la commission de celle-ci, ou 

ayant un rapport avec elle et pouvant servir de piéces a 

conviction, trouvés en la possession de l'individu réclamé 

lors de son arrestation ou qui seront découverts 

ultérieurement, seront saisis et remis, a l'Etat requérant sur 

sa demande. - 

La remise des objets cités pourra étre effectuée méme si 

l'extradition ne peut étre accomplie a cause de l'évasion ou 

du décés de l'individu réclamé; seront, toutefois, réservés 

les droits acquis de I'Etat requis ou des tiers sur lesdits 

objets, sans préjudice des dispositions des lois en vigueur 
de I'Etat requis.   

Ces objets devront étre restitués dans les plus brefs 

délais 4 l'Etat requis aux frais de I'Etat requérant aussitot 

que ces droits sont constatés et ce, a la fin des poursuites 

engagées par cet Etat. 

L'Etat requis pourra garder temporairement les objets 

saisis, s'il le juge nécessaire pour une procédure pénale. Tl 

pourra, de méme, en les transmettant, se réserver le droit a 

leur restitution pour le méme motif en s'engageant a les 

restituer 4 son tour, quand c'est possible. 

Article 42 

Liindividu qui a été extradé, ne pourra étre ni inculpé, ni 

jugé contradictoirement, ni étre détenu pour !'exécution 

d'une peine suite 4 une infraction antérieure 4 ta date de 

temise autre que celle ayant motivé l'extradition ou pour 

des infractions connexes ou des infractions commises aprés 

l'extradition, sauf pour les cas suivants : 

a) Si l'individu extradié qui, ayant la liberté et le moyen 

de le faire, n'a quitté dans les trente (30) jours qui survent 

sa libération définitive le territoire de I'Etat auquel il a été 

extradé ou s'il y est volontairement retourné aprés l'avoir 

quitté, 

b) Si I'Etat requis consent I'extradition, une nouvelle 

demande devra étre présentée, A cet effet, accompagnée des 

piéces prévues 4 l'article 34 de Ja présente convention, et 

d'un procés-verbal judiciaire consignant les déclarations de 

l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la 

possibilité qui lui a été offerte pour adresser un mémoire 

en défense aux autorités compétentes de I'Etat requis. 

Article 43 

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera 

modifiée au cours de Ja procédure et aprés avoir extradé 

lindividu réclamé, celui-ci ne sera inculpé on jugé que 

dans la mesure ot les éléments constitutifs de I'infraction 

nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition. 

Article 44 

Aucun Etat ne peut livrer 4 un Etat tiers l'individu qui 

lui a été remis, dans les conditions prévues a l'alinéa (a) de 

l'article 42 de la présente convention, sauf sur 

l'assentiment de "Etat requis et dans ce cas, J'Etat requérant 

adressera une demande a ]'Etat requis. 

Article 45 

Si lindividu extradé se soustrait, d'une maniére 

quelconque, aux procédures d'inculpation ou a !'exécution 

d'une sanction pénale prononcée & son encontre et séjourne 

sur le territoire de l'Etat déja requis, il sera extradé suite A 

une demande réitérée d'extradition sans transmission des 

piéces citées a l'article 34 de la présente convention. 

Article 46 

L'extradition par la voie de transit 4 travers le territoire 

de l'un des deux Etats, d'un individu extradé par un Etat 

tiers, sera accordée sur demande adressée par la voie 
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diplomatique, et a l'appui de cette demande, seront fournies 

les piéces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une 

infraction donnant lieu 4 extradition, conformément aux 

dispositions de !a présente convention. 

Dans le cas ot la voie aérienne est utilisée, il est fait 

application des dispositions suivantes : 

a - Lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, |'Etat 

requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et 

attestera de l’existence des piéces prévues 4 l'article 34 de 

la présente convention, et dans le cas d'atterrissage fortuit, 

l'Etat requérant pourra, conformément aux dispositions de 

l'article 35 de la présente convention, demander 

l'arrestation de l'individu a extrader et adressera A I'Etat od 

latterrissage a été effectué, une demande de transit dans les 

conditions prévues au premier paragraphe du présent 

article. . 

b - Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l'Etat 

requérant adressera une demande de transit, et dans le cas 

of I'Etat auquel le transit est demandé, réclamera 

aussi l'extradition, ce transit ne sera possible qu'aprés 

accord de l’Etat requérant et l'Etat auquel le transit est 

demandé. 

Article 47 

Les frais et dépenses occasionnés avant l'extradition sont 

a la charge de la partie requise. Les frais relatifs, par 

contre, 4 la remise y compris les frais de transit sont a la 

charge de la partie requérante. 

Article 48 

L'Etat requérant, informera I'Etat requis du résultat de la 

procédure pénale suivie contre l'individu extradé et joindra 

aussi, sur demande de I'Etat requis, une expédition de la 

décision ayant force de chose jugée. 

Chapitre IT 

Du casier judiciaire 

"Article 49 
Le ministére de la justice de la République algérienne 

démocratique et populaire et le secrétariat de la justice de la 

Djamahiria arabe, libyenne, socialiste, la grande se 

donneront directement avis des condamnations inscrites au 

casier judiciaire prononcées par leurs juridictions 

respectives a l'encontre des nationaux de l'autre Etat et des 

personnes nées sur le territoire de l'autre I'Etat._ 

Article 50 

En cas d'inculpation ou de condamnation devant une 

juridiction de l'un des deux Etats, le parquet de ladite 

juridiction pourra obtenir directement. des autorités de 

l'autre Etat, un bulletin du casier judiciaire concernant la 

personne faisant l'objet de la poursuite. 

Hors le cas prévu 4 l'alinéa précédent, les autorités 

judiciaires et administratives de l'un des deux Etats 

pourront se faire déliver un bulletin du casier judiciaire 

directement par les autorités compétentes de l'autre Etat, 

conformément aux régles légales établies.   - adoptée le 4 novembre 1993 ; ~ 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 51 

La présente convention sera ratifiée conformément aux 

procédures en vigueur dans chacun des deux pays. 

La présente convention sera applicable pour une durée 

indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours aprés 

l'échange des instruments de ratification. 

Article 52- 

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la 

présente convention par écrit et cette dénociaition prendra 

effet six (6) mois aprés la date de notification a l'autre 

partie de cette décision. , 

Article 53 

La présente convention a été signée 4 Benghazi le 29 

Moharram 1415 correspondant au 8 juillet 1994 en deux 

exemplaires originaux en langue arabe, chacun d'eux 

faisant fol. 

P/ La République P/ La Djamahiria 

algérienne démocratique arabe, libyenne, 
et populaire populaire et socialiste 

la grande 

Mohamed TEGUIA — iohamed Mahmoud El Hidjazi 
Secrétaire du comité populaire 

général de la justice 
Ministre de la justice 

J et de la siireté publique 

ee 

Décret présidentiel n° 95-368 du 19 Joumada 

Ethania 1416 correspondant au 12 

novembre 1995 portant acceptation de la 

résolution A. 735 (18) portant 

amendements aux articles 16, 17 et 19 b, 

de la convention portant création de 

l'organisation maritime internationale, 

adoptée le 4 novembre 1993. 

Le Président de I'Etat, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres; 

Vu la Constitution et notamment son article 74-11; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-11, 

Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant 

adhésion de la République algérienne démocratique et 

populaire a différentes conventions internationales pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer; 

Considérant la résolution A. 735 (18) portant 

amendements aux articles 16, 17 et 19 b, de la convention 

portant création de l'organisation maritime internationale,    



  

‘|[22 Joumada Ethania 1416 
15 novembre 1995. __       

Décréte : 

Article ler. — Est acceptée la résolution A. 735 (18) 

portant amendements aux articles 16, 17 et 19 b, de la 

convention portant création de l'organisation maritime 

internationale, adoptée le 4 novembre 1993 et sera publiée 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 12 novembre 1995. 

Liamine ZEROUAL. 
pe 

Résolution A. 735 (18) 

adoptée le 4 novembre 1993 

Amendements 4 la convention portant création 

de l'organisation maritime internationale 

Partie VI 

Le conseil 

Article 16 

Remplacer le texte de l'article 16 pare texte suivant : 

" Le conseil se compose de quatre membres élus par 

l'assemblée”". 
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Article 17 

Remplacer le texte de l'article 17 par le texte suivant : 

" En élisant les membres du conseil, l'assemblée observe 

les principes suivants : 

a) dix sont des Etats qui sont le plus intéressés a fournir 

des services internationaux de navigation maritime; 

b) dix sont d'autres Etats qui sont le plus intéressés dans 

le commerce international maritime; 

c) vingt sont des Etats qui n'ont pas été élus au titre des 

~ alinéas a) ou b) ci-dessus, qui ont des intéréts particuliers 

dans le transport maritime ou la navigation et dont 

'élection garantit que toutes les grandes régions 

géographiques du monde sont représentées au conseil ". 

« 

Article 19 b) 

Remplacer le texte de I'alinéa b) de I'aticle 19 par le texte 

suivant : 

"b) vingt six membres du conseil constituent le 

quorum ". 

  

Décret présidentiel n° 95-369 du 19 Joumada 

Ethania 1416 correspondant au 12 

novembre 1995 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement de I'Etat. 

Le Président de l'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€T); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 

Vu ta loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu Vordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

‘ par la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 95-02 du 5 Chaabane 1415 
correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des   

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre des affaires 

étrangéres ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt 

deux millions de dinars (22.000.000 DA), applicable au 

budget de |'Etat et aux chapitres énumérés a I'Etat "A" 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt deux 

millions de dinars (22.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére des affaires étrangéres et 

aux chapitres énumérés a l'état "B" annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 

affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de I'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 12 novembre 1995. 

Liamine ZEROUAL. 
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N°’ DES ‘CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE Id 

MOYENS DES SERVICES 

7éme Partie 

. Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision Broupée.............cccccecscccceeseecceeeeseeseees 19.000.000 

Total de la 7éme partie... cece eeeceeseeeeee renee feveteereeees | 19.000.000 

Total du titre Wo... ccccccceecessesseesesneseesessecteeteseeneceeeeneeneaseseenees 19.000.000 
Total des crédits annulés au budget des charges communes. 19.000.000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

SOUS-SECTION | 

ADMINISTRATION CENTRALE 

THTRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-03 Administration centrale — FOurnitures...........cscceseeeeseteeeeeeneeneeeneeees 3.000.000 

Total de la 4éme partic... cc ccccceseeeseeelaseseressteeetseeseeseeees 3.000.000 

Total du titre Ue... eecnee cee eeeeeeeeeeeeeteteeeeeeeeeenereeneea 3.000.000 

Total de Ja sous- section Lu... deseendeneeeeetnnsnaeees eeeeeveraeees 3.000.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére des 
affaires étrangéres....... su saccoeerensesenesavesenseneeeesaees . 3.000.000 

Total général des crédits anmulés...............ccccccssctscseeee 22.000.000 
SEAR : AT 

ETAT ANNEXE "B" 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

.CHAPITRES _LIBE LLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

SOUS-SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

TITRE DY 

MOYENS DES SERVICES 

4eme Partie 

. Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais... preeeees 19.000.000 . 

Total de la 4éme partic... cee cseecrscessceseeereeeeeeseeneas 19.000.000 

| S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale —- Entretien des immeubles..........cc:ecccccsseseeeees: 3.000.000 

Total de la Séme partie... ceeeeesseeseescnsenensncecatecseeesesesess 3.000.000 - 

Total du titre UD... ce ccsseeneeeeeseceeeeeeeeeceeeesesuaesereeeeees — 22.000.000 

Total de la sous-section Lo... ee ceeccceceesectseceeeestneceeeeeseceaeaes 92.000.000 

Total des OUVELES........c cece eeeerescteseceeeres veeeeeees 22.000.000   crédits   
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