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3 janvier 2001 en 

Décret présidentiel n° 2000-444 du 27 Ramadhan 1421 

correspondant au 23 décembre 2000 portant 

ratification, avec réserve, de la Convention 

internationale pour la répression des attentats a 

l'explosif, adoptée par l'assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies, le 15 décembre 
1997, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires 

étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; 

Considérant la Convention internationale pour la 

répression des attentats a l'explosif, adoptée par 

l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, 

le 15 décembre 1997; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée, avec réserve, la Convention 

internationale pour la répression des attentats a l'explosif, 

adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des 

Nations Unies, le 15 décembre 1997 et sera publiée au 

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 

23 décembre 2000 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
>? 

CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA REPRESSION DES ATTENTATS 

TERRORISTES A L'EXPLOSIF 

Les Etats parties 4 la présente Convention, 

Ayant présent 4 l'esprit les buts et principes de la 

Charte des Nations Unies concernant le maintien de la 

paix et de la sécurité internationales et le développement 

des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération 

entre les Etats; 

Profondément préoccupés par la multiplication, dans 

le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses 

formes et manifestations; 

Rappelant la déclaration du cinquanti¢me anniversaire 

de I'Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre 

1995, 

| 
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Rappelant également !a déclaration sur les mesures 

visant 4 éliminer le terrorisme international annexé a la 

résolution 49/60 que l'assemblée générale des Nations 

Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle les 

"Etats membres de l'Organisation des Nations Unies 

réaffirment solennellement leur condamnation 

catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les 

actes, méthodes et pratiques terroristes, ot qu'ils se 

produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment 

ceux qui compromettent les relations amicales entre les 

Etats et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la 

sécurité des Etats"; 

Notant que la déclaration invite par ailleurs les Etats "A 

examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques 

internationales en vigueur qui concernent la prévention, la 

répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses 

formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un 

cadre juridique général couvrant tous les aspects de la 

question"; 

Rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 

décembre 1996 et la déclaration complétant la déclaration 

de 1994 sur les mesures visant 4 éliminer le terrorisme 

international qui y est annexé; 

Notant également que les attentats terroristes perpétrés 

au moyen d'engins explosifs ou d'autres engins meurtriers 

sont de plus en plus courants; 

Notant en outre que les instruments juridiques 

multilatéraux existants ne traitent pas de maniére adéquate 

de ce type d'attentats; 

Convaincus de la nécessité urgente de développer une 

coopération internationale entre les Etats pour 

l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées a 

prévenir ce type d'actes terroristes et A en poursuivre et 

punir les auteurs; 

Considérant que ces attentats sont un sujet de vive 

préoccupation pour la communauté internationale tout 

entiére; 

Notant que les activités des forces armées des Etats sont 

régies par des régles de droit international qui se situent 

hors du cadre de la présente Convention et que l'exclusion 

de certains actes du champ d'application de la Convention 

n'excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et 

n'empéche pas davantage l'exercice de poursuites sous 

l'empire d'autres lois; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Aux fins de la présente Convention : 

1. "Installation gouvernementale ou publique" s'entend 

de tout équipement ou de tout moyen de transport de  



  
  

caractére permanent ou temporaire qui est utilisé ou 

occupé par des représentants d'un Etat, des membres du 

Gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des 

agents ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorité 

ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une 

organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs 

fonctions officielles. 

2. “Infrastructure” s'entend de tout équipement public ou 

privé fournissant des services d'utilité publique, tels 

l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le 

combustible ou les communications. 

3. "Engins explosifs ou autres engins meurtriers" 

s'entend : 

a) de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire 

qui est congu pour provoquer la mort, des dommages 

corporels graves ou d'importants dégats matériels, ou qui 

en a la capacité; ou 

b) de toute arme ou de tout engin qui est congu pour 

provoquer la mort, des dommages corporels graves ou 

d'importants dégats matériels, ou qui en a la capacité, par 

l'émission, la dissémination ou l'impact de produits 

chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou 

substances analogues ou de rayonnements ou de matiéres 

radioactives. 

4. "Forces armées d'un Etat" s'entend des forces qu'un 

Etat organise, entratne et équipe conformément a son droit 

interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou 

de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui 

agissent 4 I'appui desdites forces armées et qui sont 

placées officiellement sous leur commandement, leur 

autorité et leur responsabilité. 

5. “Lieu public" s'entend des parties de tout batiment, 

terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui 

sont accessibles ou ouverts au public, de fagon continue, 

périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu 4 usage 

commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, 

officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible 

ou ouvert au public. 

6. "Systéme de transport public" s'entend de tous les 

équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui 

sont utilisés dans le cadre de services de transport de 

personnes ou de marchandises accessibles au public. 

Article 2 

1. Commet une infraction au sens de la présente 

Convention, toute personne qui, illicitement et 

intentionnellement, livre, pose ou fait exploser ou 

détonner un engin explosif ou tout autre engin meurtrier 

dans ou contre un lieu public, une installation 

gouvernementale ou une autre installation publique, un 
systéme de transport public ou une infrastructure : 

a) dans l'intention de provoquer la mort ou des 

dommages corporels graves; ou   

b) dans I'intention de causer des destructions massives 

de ce lieu, cette installation, ce systéme ou cette 

infrastructure, lorsque ces destructions entrainent ou 

risquent d’entrafner des pertes économiques considérables. 

2. Commet également une infraction, quiconque tente de 
commettre une infraction au sens du paragraphe 1. 

3. Commet également une infraction, quiconque : 

a) se rend complice d'une infraction au sens des 

paragraphes 1 ou 2; 

b) organise la commission d'une infraction au sens des 

paragraphes 1 ou 2 ou donne l'ordre a d'autres personnes 

de la commettre; 

c) contribue de toute autre maniére 4 la commission de 

l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 

ou 2 par un groupe de personnes agissant de concert; sa 

contribution doit étre délibérée et faite soit pour faciliter 

l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les 

buts, soit en pleine connaissance de I'intention du groupe 

de commettre I'infraction ou les infractions visées. 

Article 3 

La présente Convention ne s'‘applique pas lorsque 
l'infraction est commise A I'intérieur d'un seul Etat, que 

l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des 

nationaux de cet Etat, que l'auteur présumé de I’infraction 

se trouve sur le territoire de cet Etat et qu'aucun autre Etat 

n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 

de l'article 6 de la présente Convention, d’établir sa 

compétence étant entendu que les dispositions des articles 

10 4 15, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas. 

Article 4 

Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent étre 

nécessaires pour : 

a) qualifier d'infraction pénale au regard de son droit 

interne les infractions visées 4 l'article 2 de la présente 

Convention; 

b) réprimer lesdites infractions par des peines prenant 

diiment en compte leur gravité. 

Article 5 

Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent étre 

nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, 

pour assurer que les actes criminels relevant de la présente 

Convention, en. particulier ceux qui sont concus ou 

calculés pour provoquer la terreur dans la population, un 

groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en 

aucune circonstance étre justifiés par des considérations de 

nature politique, philosophique, idéologique, raciale, 

ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils 

soient passibles de peines a la mesure de leur gravité. 
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Article 6 

1. Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent 

étre nécessaires pour établir sa compétence en ce qui 

concerne les infractions visées 4 l'article 2 lorsque : 

a) l'infraction a été commise sur son territoire; 

b) l'infraction a été commise 4 bord d'un navire battant 

son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément a 
sa législation au moment ou l'infraction a été commise; 

c) V'infraction a été commise par l'un de ses 

ressortissants. 

2. Chaque Etat partie peut également établir sa 

compétence sur de telles infractions lorsque : 

a) l'infraction est commise contre l'un de ses 

ressortissants; 

b) l'infraction est commise contre une installation 

publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y 

compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou 

consulaires dudit Etat; 

c) l'infraction est commise par un apatride qui a sa 
résidence habituelle sur son territoire; 

d) l'infraction est commise avec pour objectif de 

contraindre ledit Etat 4 accomplir un acte quelconque ou a 

s'en abstenir; 

e) l'infraction est commise 4 bord d'un aéronef exploité 

par le Gouvernement dudit Etat. 

3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de 

l'approbation de la présente Convention ou de I'adhésion a 

celle-ci, chaque Etat partie informe le secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies de la compétence 

qu'il a établie en vertu de sa législation interne 

conformément au paragraphe 2. En cas de modification, 

l'Etat partie concerné en informe immédiatement le 

secrétaire général. 

4. Chaque Etat partie adopte également les mesures qui 

peuvent étre nécessaires pour établir sa compétence en ce 

qui concerne les infractions visées 4 l'article 2 dans les cas 

ou l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son 

territoire et oi il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des 

Etats parties qui ont établi leur compétence conformément 

aux paragraphes 1 et 2. 

5. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune 

compétence pénale établie par un Etat partie 

conformément a son droit interne. 

Article 7 

1. Lorsqu'il est informé que I'auteur ou l'auteur présumé 

d'une infraction visée A l'article 2 pourrait se trouver sur 

son territoire, l'Etat partie concerné prend les mesures qui 
peuvent étre nécessaires conformément 4 sa législation 
interne pour enquéter sur les faits portés a sa 

connaissance,     

2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat 

partie sur le territoire duquel se trouve I'auteur ou l'auteur 

présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en 

vertu de sa législation interne pour assurer la présence de 

cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition. 

3. Toute personne a I'égard de laquelle sont prises les 

mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en 

droit : 

a) de communiquer, sans retard, avec le plus proche 

représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou 
qui est autrement habilité 4 protéger les droits de ladite 

personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de I'Etat 

sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle; 

b) de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat; 

c) d’étre informée des droits que lui conférent les alinéas 
a) et b). 

4. Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le 

cadre des lois et réglements de I'Etat sur le territoire 

duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de 

l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et 

réglements doivent permettre la pleine réalisation des fins 

pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du 

paragraphe 3. 

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont sans 

préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa 
compétence conformément A I'alinéa c) du paragraphe 1 

ou 4 l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 6 d'inviter le 

comité international de la Croix-Rouge 4 communiquer 

avec l'auteur présumé de I'infraction et a lui rendre visite. 

6. Lorsqu'un Etat partie a placé une personne en 

détention conformément aux dispositions du présent 

article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi 

que des circonstances qui 1a justifient, directement ou par 

l'intermédiaire du secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, les Etats parties qui ont établi leur 

compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de 

larticle 6 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats parties 

intéressés. L'Etat qui procéde A l'enquéte visée au 

paragraphe 1 en communique rapidement les conclusions 

auxdits Etats parties et leur indique s'il entend exercer sa 

compétence. 

Article 8 

1. Dans les cas ot les dispositions de l'article 6 sont 

applicables, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve 

l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade 
pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans 

aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise 

sur son territoire, A ses autorités compétentes pour 
l'exercice de I'action pénale selon une procédure conforme 

a la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur 

décision dans les mémes conditions que pour toute autre 

infraction de caractére grave conformément aux lois de cet 

Etat. 
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2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un 

Etat partie n'est autorisé 4 extrader ou 4 remettre un de ses 

ressortissants qu'a la condition que l'intéressé lui sera 

remis pour purger la peine qui lui a été imposée 4 I'issue 

du procés ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou 

la remise avait été demandée, et que cet Etat et l'Etat 

requérant l'extradition acceptent cette formule et les autres 
conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition 

ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l'Etat 

partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1. 

Article 9 

1. Les infractions prévues 4 l'article 2 sont de plein droit 

considérées comme cas d'extradition dans tout traité 

d'extradition conclu entre Etats parties avant l'entrée en 

vigueur de la présente Convention. Les Etats parties 

s'engagent 4 considérer ces infractions comme cas 

d'extradition dans tout traité d'extradition 4 conclure par la 
suite entre eux. 

2. Lorsqu'un Etat partie qui subordonne I'extradition 4 

l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition 

par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un 
traité d'extradition, l'Etat partie requis a la latitude de 

considérer la présente Convention comme constituant la 

base juridique de l'extradition en ce qui concerne les 

infractions prévues 4 l'article 2. L’extradition est 

subordonnée aux autres conditions prévues par la 

législation de I'Etat requis. 

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas I'extradition 

a l'existence d'un traité reconnaissent les infractions 

prévues A l'article 2 comme cas d'extradition entre eux 
dans les conditions prévues par la législation de l'Etat 

requis. 

4. Les infractions prévues 4 l'article 2 sont, le cas 

échéant, considérées aux fins d'extradition entre Etats 

parties comme ayant été commises tant au lieu de leur 
perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur 

compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de 

l'article 6. 

5. Les dispositions de tous les traités ou accords 

d'extradition conclus entre Etats parties relatives aux 

infractions visées 4 l'article 2 sont réputées étre modifiées 

entre Etats parties dans la mesure ot elles sont 

incompatibles avec la présente Convention. 

Article 10 

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la 

plus large possible pour toute enquéte ou procédure pénale 

ou procédure d'extradition relative aux infractions visées a 
l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de 

preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins 

de la procédure. 
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2. Les Etats parties s'acquittent des obligations qui leur 

incombent en vertu du paragraphe 1 en conformité avec 

tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister 

entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les Etats 

parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur 

législation interne. 

Article 11 

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide 

judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées 

a l'article 2 n'est considérée comme une infraction 

politique, comme une infraction connexe a une infraction 

politique ou comme une infraction inspirée par des 
mobiles politiques. En conséquence, une demande 

d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle 

infraction ne peut étre refusée pour la seule raison qu'elle 

concerne une infraction politique, une infraction connexe A 

une infraction politique ou une infraction inspirée par des 

mobiles politiques. 

Article 12 

Aucune disposition de la présente Convention ne doit 

étre interprétée comme impliquant une obligation 

d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat partie requis a 

des raisons sérieuses de croire que la demande 

d'extradition pour les infractions visées 4 l'article 2 ou la 
demande d'entraide concernant de telles infractions a été 

présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne 

pour des considérations de race, de religion, de nationalité, 
d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner 

suite 4 cette demande porterait préjudice a la situation de 

cette personne pour l'une quelconque de ces 

considérations. 

Article 13 

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le 

territoire d'un Etat partie dont la présence dans un autre 

Etat partie est requise aux fins de témoignage ou 

d'identification ou en vue d'apporter son concours a 

l'établissement des faits dans le cadre de l'enquéte ou des 

poursuites engagées en vertu de la présente Convention 

peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-aprés 
sont réunies : 

a) la dite personne y donne librement son consentement 
en toute connaissance de cause; 

b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y 

consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent 

juger appropriées. 

2. Aux fins du présent article : 

a) l'Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir 

et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf 

demande ou autorisation contraire de la part de l'Etat a 
partir duquel la personne a été transférée; 
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b) l'Etat vers lequel le transfert est effectué s'acquitte 

sans retard de I'obligation de remettre l'intéressé 4 la garde 

de l'Etat 4 partir duquel le transfert a ‘été effectué, 

conformément a ce qui aura été convenu au préalable ou a 

ce que les autorités compétentes des deux Etats auront 

autrement décidé; 

c) I'Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut 

exiger de l'Etat a partir duquel le transfert est effectué 
qu'il engage une procédure d'extradition concernant 

l'intéressé; 

d) il est tenu compte de la période que l'intéressé a 

passée en détention dans !'Etat vers lequel il a été transféré 

aux fins du décompte de la peine 4 purger dans I'Etat a 

partir duquel il a été transféré. 

3. A moins que l'Etat partie 4 partir duquel une personne 

doit étre transférée, conformément aux dispositions du 

présent article, ne donne son accord, ladite personne, 
quelle qu’en soit la nationalité, ne peut pas étre poursuivie 

ou détenue ou soumise a d'autres restrictions 4 sa liberté 

de mouvement sur le territoire de I'Etat auquel elle est 

transférée a raison d'actes ou condamnations antérieures 4 

son départ du territoire de l'Etat a partir duquel elle a été 

tranférée. 

Article 14 

Toute personne placée en détention ou contre laquelle 

toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée 

en vertu de la présente Convention se voit garantir un 
traitement équitable et tous les droits et garanties 
conformes 4 la législation de l'Etat sur le territoire duquel 

elle se trouve et aux dispositions applicables du droit 

international, y compris celles qui ont trait aux droits de 

l'Homme. 

Article 15 

Les Etats parties collaborent 4 la prévention des 

infractions prévues 4 l'article 2, en particulier : 

a) en prenant toutes les mesures possibles, y compris, le 

cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de 

prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires 

respectifs, des infractions destinées 4 étre commises a 

l'intérieur ou & l'extérieur de leurs territoires, notamment 

des mesures interdisant sur leurs territoires les activités 

illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui 

encouragent, fomentent, organisent, financent en 

connaissance de cause ou commettent les infractions 

visées a l'article 2; 

b) en échangeant des renseignements exacts et vérifiés 

en conformité avec les dispositions de leur législation 

interne et en coordonnant les mesures administratives et 

autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la 

perpétration des infractions visées a l'article 2; 
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c) le cas échéant, grace 4 la recherche-développement 

portant sur les méthodes de détection d'explosifs et 
d'autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou 

provoquer des dommages corporels, 4 des consultations 

sur l'établissement de normes pour le marquage des 

explosifs en vue d'en identifier l'origine lors des enquétes 

effectuées 4 la suite d'explosions, a des échanges 

d'informations relatives aux mesures de prévention, a la 

coopération et au transfert de technologie, de matériel et 

de moyens connexes. 

Article 16 

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée 

contre l'auteur présumé de I'infraction en communique, 
dans les conditions prévues par sa législation interne ou 
par les procédures applicables, le résultat définitif au 

secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui 
en informe les autres Etats parties. 

Article 17 

Les Etats parties s'acquittent des obligations découlant 

de la présente Convention dans le respect des principes de 

l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats 

ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires 

intérieures des autres Etats. 

Article 18 

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite 

un Etat partie 4 exercer sur le territoire d'un autre Etat 
partie une compétence ou des fonctions qui sont 

exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat 

partie par son droit interne. 

Article 19 

1. Aucune disposition de la présente Convention ne 

modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui 

découlent pour les Etats et les individus du droit 

international, en particulier les buts et principes de la 

Charte des Nations Unies, et du droit international 

humanitaire. 

2. Les activités des forces armées en période de conflit 

armé, au sens donné a ces termes en droit international 

humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies 

par la présente Convention, et les activités menées par les 

forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions 
officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres régles 

de droit international, ne sont pas non plus régies par la 

présente Convention. 

Article 20 

1. Tout différend entre des Etats parties concernant 

l'interprétation ou l'application de la présente Convention 
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qui ne peut pas étre réglé par voie de négociation dans un 

délai raisonnable est soumis 4 l'arbitrage, 4 la demande de 

l'un de ces Etats. Si dans les six mois qui suivent la date 

de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas a 

se mettre d'accord sur l'organisation de I'arbitrage, l'une 
quelconque d'entre elles peut soumettre le différend a la 
Cour internationale de justice, en déposant une requéte 
conformément au statut de la Cour. 

2. Tout Etat peut, au moment ot il signe, ratifie, accepte 

ou approuve la présente Convention ou y adhére, déclarer 

qu'il ne se considére pas lié par les dispositions du 

paragraphe 1. Les autres Etats parties ne sont pas liés par 

lesdites dispositions envers tout Etat partie qui a formulé 

une telle réserve. 

3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément 

aux dispositions du paragraphe 2 peut, 4 tout moment, 

lever cette réserve par une notification adressée au 

secrétaire général. 

Article 21 

1. La présente Convention est ouverte a la signature de 

tous les Etats du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au 

siége de l'Organisation des Nations Unies, 4 New York. 

2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou 

approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation 
ou d'approbation seront déposés auprés du_ secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. 

3. La présente Convention est ouverte a l'adhésion de 

tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés 

auprés du secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies. 

Article 22 

1. La présente Convention entrera en vigueur le 

trentiéme jour qui suivra la date de dépét auprés du 

secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 

vingt-deuxiéme instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou 

approuveront la Convention ou y adhéreront aprés le 
dépét du vingt-deuxiéme instrument de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention 

entrera en vigueur le trentiéme jour aprés le dépdt par cet 

Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion. 

Article 23 

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention 

par voie de notification écrite adressée au secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. 
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2. La dénonciation prendra effet un an aprés la date a 

laquelle la notification aura été regue par le secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 24 

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 qui en fera tenir copie 

certifiée conforme & tous les Etats. 

En foi de quoi les soussignés, diiment autorisés A cet 

effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la 

présente Convention qui a été ouverte A la signature a 

New York, le 12 janvier 1998. 

———* 

Décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 

correspondant au 23 décembre 2000 portant 

ratification avec réserve de la Convention 

internationale pour la répression du financement 

du terrorisme, adoptée par l'assemblée générale 

de l'Organisation des Nations Unies, le 9 

décembre 1999, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires 

étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°, 

Considérant la Convention internationale pour la 

répression du financement du terrorisme, adoptée par 

l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, 

le 9 décembre 1999 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifiée, avec réserve, la Convention 

internationale pour la répression du financement du 

terrorisme, adoptée par l'assemblée générale de 

l'organisation des Nations Unies, le 9 décembre 1999 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 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 

décembre 2000. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
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CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA REPRESSION 

DU FINANCEMENT DU TERRORISME 

Préambule 

Les Etats parties 4 la présente Convention, 

Ayant a l'esprit les buts et principes de la Charte des 

Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la 

sécurité internationales et le développement des relations 

de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les 

Etats; 

Profondément préoccupés par la multiplication, dans le 

monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses 

formes et manifestations ; 

Rappelant la déclaration du cinquantiéme anniversaire 
de l'Organisation des Nations Unies, qui figure dans la 

résolution 50/6 de l'assemblée générale du 24 octobre 

1995 ; 

Rappelant également toutes les résolutions de 

l'assemblée générale en la matiére, notamment la 

résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe 

reproduisant la déclaration sur les mesures visant a 
éliminer le terrorisme international, dans laquelle les Etats 

membres de l'Organisation des Nations Unies ont 

réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient 

catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les 

actes, méthodes et pratiques terroristes oti qu'ils se 

produisent et quel qu’en soient les auteurs, notamment 

ceux qui compromettent les relations amicales entre les 
Etats et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la 

sécurité des Etats ; 

Notant que dans la déclaration sur les mesures visant a 
éliminer le terrorisme international, l'assemblée a 

également encouragé les Etats 4 examiner d'urgence la 
portée des dispositions juridiques internationales en 

vigueur qui concernent la prévention, la répression et 

l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et 

manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre 

juridique général couvrant tous les aspects de la question, 

Rappelant la résolution 51/210 de l'assemblée générale, 

en date du 17 décembre 1996, a l'alinéa f) du paragraphe 3 

de laquelle l'assemblée a invité les Etats 4 prendre des 

mesures pour prévenir et empécher, par les moyens 

internes appropriés, le financement de terroristes ou 

d’organisations terroristes, qu'il s'effectue soit de maniére 

directe, soit indirectement par l'intermédiaire 

d'organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but 
caritatif, culturel ou social, ou qui sont également 

impliquées dans des activités illégales telles que trafic 

illicite d'armes, le trafic de stupéfiants et l'extorsion de 

fonds, y compris l'exploitation de personnes aux fins de   
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financer des activités terroristes et en particulier, 

envisager, si besoin est, d'adopter une réglementation pour 

prévenir et empécher les mouvements de fonds 

soupgonnés d'étre destinés 4 des fins terroristes, sans 

entraver en aucune maniére la liberté de circulation des 
capitaux légitimes et intensifier les échanges 

d'informations sur les mouvements internationaux de tels 

fonds ; 

Rappelant également la résolution 52/165 de l'assemblée 

générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle 
l'assemblée a invité les Etats A considérer en particulier la 

mise en ceuvre de mesures telles que celles qui sont 

énumérées aux alinéas a) 4 f) du paragraphe 3 de sa 

résolution 51/210 du 17 décembre 1996 ; 

Rappelant en outre la résolution 53/108 de l'assemblée 

générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle 

l'assemblée a décidé que le comité spécial créé par sa 

résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un 

projet de convention internationale pour la répression du 

financement du terrorisme afin de compléter les 

instruments internationaux existants portant sur le 

terrorisme ; 

Considérant que le financement du terrorisme est un 

sujet qui préoccupe gravement la communauté 

internationale tout entiére ; 

Notant que le nombre et la gravité des actes de 

terrorisme international sont fonction des ressources 

financiéres que les terroristes peuvent obtenir ; 

Notant également que les instruments juridiques 

multilatéraux existants ne traitent pas expressément du 

financement du terrorisme ; 

Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la 

coopération internationale entre les Etats pour 

l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées a 

prévenir le financement du terrorisme ainsi qu'a le 

réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Aux fins de la présente Convention 

1, "Fonds" s'entend des biens de toute nature, corporels 

ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par 

quelque moyen que ce soit, et des documents ou 

instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y 

compris sous forme électronique ou numérique, qui 

attestent un droit de propriété ou un intérét sur ces biens, 

et notamment les crédits bancaires, les chéques de voyage, 

les chéques bancaires, les mandats, les actions, les titres, 

les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que 

cette énumération soit limitative. . 
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2. “Installations gouvernementales ou publiques" 

s‘entend de toute installation ou de tout moyen de 

transport, de caractére permanent ou temporaire, qui est 

utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des 

membres du gouvernement, du parlement ou de la 

magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de 

toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents 
ou personnels d'une organisation intergouvernementale, 

dans le cadre de leurs fonctions officielles. 

3. "produits" s‘entend de tous fonds tirés, directement ou 

indirectement, de la commission d'une infraction telle que 

prévue 4 l'article 2, ou obtenus, directement ou 

indirectement, grace 4 la commission d'une telle 

infraction. 

Article 2 

1. Commet une infraction, au sens de la présente 
Convention, toute personne qui, par quelque moyen que 

ce soit, directement ou indirectement, illicitement et 
délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention 

de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en 

tout ou partie, en vue de commettre : 

a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon 

la définition de l'un des traités énumérés en annexe ; 

b) tout autre acte destiné 4 tuer ou blesser griévement un 

civil, ou toute autre personne qui ne participe pas 

directement aux hostilités dans une situation de conflit 

armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise 

4 intimider une population ou 4 contraindre un 

gouvernement ou une organisation internationale a 

accomplir ou a s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. 

2. a) En déposant son instrument de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat partie 

qui n'est pas partie 4 un traité énuméré dans l'annexe visée 

a l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut 

déclarer que, lorsque la présente Convention lui est 
appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette 

annexe. Cette déclaration devient caduque dés Il'entrée en 

vigueur du traité pour I'Etat partie qui en notifie le 

dépositaire ; 

b) Lorsqu'un Etat partie cesse d'étre partie 4 un traité 

énuméré dans I'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la 

déclaration prévue dans le présent article. 

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du 

paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été 

effectivement utilisés pour commettre une infraction visée 

aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. 

4. Commet également une infraction quiconque tente de 

commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du 

présent article. 

5. Commet également une infraction quiconque : 

a) participe en tant que complice 4 une infraction au 

sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ;   

b) organise la commission d'une infraction au sens des 

paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre a 

d'autres personnes de la commettre ; 

c) contribue 4 la commission de l'une ou plusieurs des 
infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent 

article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce 

concours doit étre délibéré et doit : 

i) soit viser  faciliter I'activité criminelle du groupe ou 

en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent 

la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du 

présent article, 

ii) soit étre apporté en sachant que le groupe a I'intention 

de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du 

présent article. 

Article 3 

La présente Convention ne s'applique pas lorsque 

Vinfraction est commise 4 I'intérieur d'un seul Etat, que 

l'auteur présumé est un national de cet Etat et se trouve sur 

le territoire de cet Etat et qu'aucun autre Etat n'a de raison, 

en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 7, 

d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions 

des articles 12 4 18, selon qu'il convient, s'appliquent en 

pareil cas. 

Article 4 

Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent étre 

nécessaires pour : 

a) ériger en infractions pénales au regard de son droit 

interne les infractions visées 4 l'article 2 ; 

b) punir ces infractions de peines appropriées compte 

tenu de leur gravité. 

Article 5 

1, Chaque Etat partie, conformément aux principes de 

son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que 

la responsabilité d'une personne morale située sur son 

territoire ou constituée sous I'empire de sa législation soit 

engagée lorsqu'une personne responsable de la direction 

ou du contréle de cette personne morale a, en cette qualité, 

commis une infraction visée a l'article 2. Cette 

responsabilité peut étre pénale, civile ou administrative. 

2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité 

pénale des personnes physiques qui ont commis les 

infractions. 

3. Chaque Etat partie veille en particulier 4 ce que les 
personnes morales dont la responsabilité est engagée, en 

vertu du paragraphe 1, fassent l'objet de sanctions pénales, 

civiles ou administratives efficaces, proportionnées et 

dissuasives. Ces sanctions peuvent étre notamment d'ordre 

pécuniaire. 
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Article 6 

Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent étre 

nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour 

que les actes criminels relevant de la présente convention 
ne puissent en aucune circonstance étre justifiés par des 
considérations de nature politique, philosophique, 

idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres 
motifs analogues. 

Article 7 

1. Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent 

étre nécessaires pour établir sa compétence en ce qui 

concerne les infractions visées 4 l'article 2 lorsque : 

a) l'infraction a été commise sur son territoire ; 

b) l'infraction a été commise 4 bord d'un navire battant 

son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément a 
sa législation au moment des faits; ou 

c) l'infraction a été commise par l'un de ses nationaux. 

2. Chaque Etat partie peut également établir sa 

compétence sur de telles infractions lorsque : 

a) l'infraction avait pout but, ou a eu pour résultat, la 

commission d'une infraction visée 4 l'article 2, paragraphe 

1, alinéa a) ou b), sur son territoire ou contre l'un de ses 

nationaux ; 

b) l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la 

commission d'une infraction visée 4 l'article 2, paragraphe 

1, alinéa a) ou b), contre une installation publique dudit 

Etat située en dehors de son territoire, y compris ses 

locaux diplomatiques ou consulaires ; 

c) l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la 

commission d'une infraction visée 4 l'article 2, paragraphe 

1, alinéa a) ou b), visant 4 le contraindre 4 accomplir un 

acte quelconque ou 4 sen abstenir ; 

d) l'infraction a été commise par un apatride ayant sa 

résidence habituelle sur son territoire ; 

e) l'infraction a été commise 4 bord d'un aéronef 

exploité par le Gouvernement dudit Etat. 

3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de 

l'approbation de la présente Convention ou de I'adhésion a 

celle-ci, chaque Etat partie informe le secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies de la compétence 

qu'il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de 

modification, l'Etat partie concerné en informe 

immédiatement le secrétaire général. 

4. Chaque Etat partie adopte également les mesures qui 

peuvent étre nécessaires pour établir sa compétence en ce 

qui concerne les infractions visées 4 l'article 2 dans les cas 
ou l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son 

territoire et ot il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des 

Etats parties qui ont établi leur compétence conformément 

au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.   

5. Lorsque plus d'un Etat partie se déclare compétent A 

l'égard d'une infraction visée 4 l'article 2, les Etats parties 

intéressés s'efforcent de coordonner leur action comme il 

convient, en particulier pour ce qui est des conditions 

d'engagement des poursuites et des modalités d'entraide 

judiciaire, 

6. Sans préjudice des normes du droit international 

général, la présente Convention n'exclut l'exercice 

d'aucune compétence pénale établie par un Etat partie 

conformément a son droit interne. 

Article 8 

1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux 

principes de son droit interne, les mesures nécessaires A 

l'identification, 4 la détection, au gel ou & la saisie de tous 

fonds utilisés ou destinés a étre utilisés pour commettre les 

infractions visées 4 l'article 2, ainsi que du produit de ces 

infractions, aux fins de confiscation éventuelle. 

2. Chaque Etat partie adopte, conformément aux 

principes de son droit interne, les mesures nécessaires a la 

confiscation des fonds utilisés ou destinés a @tre utilisés 

pour la commission des infractions visées 4 l'article 2, 

ainsi que du produit de ces infractions. 

3. Chaque Etat partie intéressé peut envisager de 

conclure des accords prévoyant de partager avec d'autres 

Etats parties, systématiquement ou au cas par cas, les 
fonds provenant des confiscations visées dans le présent 

article. 

4, Chaque Etat partie envisage de créer des mécanismes 

en vue de l'affectation des sommes provenant des 

confiscations visées au présent article A l'indemnisation 

des victimes d'infractions visées l'article 2, paragraphe 1, 

alinéas a) ou b), ou de leur famille. 

5. Les dispositions du présent article sont appliquées 

sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 

Article 9 

1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou I'auteur présumé 
d'une infraction visée 4 l'article 2 pourrait se trouver sur 

son territoire, l'Etat partie concerné prend les mesures qui 

peuvent étre nécessaires conformément 4 sa législation 

interne pour enquéter sur les faits portés 4 sa connaissance. 

2. S'il estime que les circonstances le justifient, |'Etat 

partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur 

présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en 

vertu de sa législation interne pour assurer la présence de 

cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition. 

3. Toute personne a l'égard de laquelle sont prises les 

mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en 

droit : 

|| 
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a) de communiquer sans retard avec le plus proche 

représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou 
qui est autrement habilité 4 protéger ses droits ou, s'il 

s'agit d'une personne apatride, de I'Etat sur le territoire 

duquel elle a sa résidence habituelle ; 

b) de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat ; 

c) d'étre informée des droits que lui conférent les alinéas 

a) et b) du présent paragraphe. 

4, Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article 

s'exercent dans le cadre des lois et réglements de |'Etat sur 

le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé 

de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et 

réglements doivent permettre la pleine réalisation des fins 
pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du 

présent article sont accordés. 

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent 

article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie 

ayant établi sa compétence conformément 8 l'alinéa b) du 

paragraphe 1 ou 4 l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 7, 

d'inviter le comité international de la Croix-Rouge a 

communiquer avec l'auteur présumé de I'infraction et a lui 

rendre visite. 

6. Lorsqu'un Etat partie a placé une personne en 

détention conformément aux dispositions du présent 

article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi 

que des circonstances qui la justifient, directement ou par 
l'intermédiaire du secrétaire général de l'Organisation des 

Nations unies, les Etats parties qui ont établi leur 

compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de 

l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous les autres Etats 

parties intéressés. L'Etat qui procéde 4 l'enquéte visée au 

paragraphe 1 du présent article en communique 
rapidement les conclusions auxdits Etats parties et leur 
indique s'il entend exercer sa compétence. 

Article 10 

1. Dans les cas ot les dispositions de l'article 7 sont 

applicables, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve 
l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade 

pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans 
aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise 

sur son territoire, A ses autorités compétentes pour qu'elles 

engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue 

par sa législation. Ces autorités prennent leur décision 
dans les mémes conditions que pour toute autre infraction 

de caractére grave conformément aux lois de cet Etat. 

2. Chaque fois que la législation interne d'un Etat partie 

ne l'autorise 4 extrader ou a remettre un de ses nationaux 

qu’a la condition que l'intéressé lui sera rendu pour purger 
la peine a laquelle il aura été condamné 4 I'issue du procés 

ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise 
est demandée, et que cet Etat et l'Etat demandant 

l'extradition acceptent cette formule et les autres   

3 janvier 2001 

conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition 

ou la remise conditionnelle vaudra exécution par I'Etat 

partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du 
présent article. 

Article 11 

1. Les infractions prévues & l'article 2 sont de plein droit 

considérées comme cas d'extradition dans tout traité 

d'extradition conclu entre Etats parties avant l'entrée en 

vigueur de la présente Convention. Les Etats parties 

s'engagent 4 considérer ces infractions comme cas 

d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront 

conclure entre eux par la suite. 

2. Un Etat partie qui subordonne l'extradition a 

l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il recoit une 

demande d’extradition d'un autre Etat partie avec lequel il 

n'est pas lié par un traité d'extradition, de considérer la 

présente Convention comme constituant la base juridique 

de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues 

a l'article 2. L'extradition est assujettie aux autres 

conditions prévues par la législation de l'Etat requis. 

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition 

a l'existence d'un traité reconnaissent les infractions 

prévues & l'article 2 comme cas d'extradition entre eux, 

sans préjudice des conditions prévues par la législation de 

l'Etat requis. 

4. Si nécessaire, les infractions prévues A l'article 2 sont 

réputées, aux fins d'extradition entre Etats parties, avoir 

été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le 

territoire des Etats ayant établi leur compétence 

conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7. 

5. Les dispositions relatives aux infractions visées a 

l'article 2 de tous les traités ou accords d'extradition 

conclus entre Etats parties sont réputées étre modifiées 

entre Etats parties dans la mesure ov elles sont 

incompatibles avec la présente Convention. 

Article 12 

1. Les Etats parties s'accordent I'entraide judiciaire la 

plus large possible pour toute enquéte ou procédure pénale 

ou procédure d'extradition relative aux infractions visées A 

l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de 

preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de 

la procédure. 

2. Les Etats parties ne peuvent invoquer le secret 

bancaire pour refuser de faire droit A une demande 
d'entraide judiciaire. 

3. La partie requérante ne communique ni n'utilise les 

informations ou les éléments de preuve fournis par la 

partie requise pour des enquétes, des poursuites pénales ou 

des procédures judiciaires autres que celles visées dans la 

demande sans le consentement préalable de la partie 
requise. 
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4. Chaque Etat partie peut envisager d'établir des 

mécanismes afin de partager avec d'autres Etats parties les 

informations ou les éléments de preuve nétessaires pour 

établir les responsabilités pénales, civiles ou 

administratives, comme prévu 4 l'article 5. 

5. Les Etats parties s'acquittent des obligations qui leur 

incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité 

avec tout traité ou autre accord d'entraide judiciaire ou 

d'échange d'informations qui peut exister entre eux. En 
l'absence d'un tel traité ou accord, les Etats parties 

s'accordent cette entraide en conformité avec leur 

législation interne. 

Article 13 

Aucune des infractions visées a l'article 2 ne peut étre 

considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, 

comme une infraction fiscale. En conséquence, les Etats 

parties ne peuvent invoquer uniquement le caractére fiscal 

de l'infraction pour refuser une demande d'entraide 

judiciaire ou d'extradition. 

Article 14 

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide 

judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées 
A l'article 2 n'est considérée comme une infraction 

politique, comme une infraction connexe a une infraction 

politique ou comme une infraction inspirée par des 
mobiles politiques. En conséquence, une demande 

d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle 

infraction ne peut étre rejetée pour la seule raison qu'elle 

concerne une infraction politique, une infraction connexe 

a une infraction politique ou une infraction inspirée par 

des mobiles politiques. 

Article 15 

Aucune disposition de la présente Convention ne doit 

étre interprétée comme énongant une obligation 

d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat partie requis 

a des raisons sérieuses de croire que la demande 

d'extradition pour les infractions visées 4 l'article 2 ou la 

demande d'entraide concernant de telles infractions a été 

présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne 

pour des raisons tenant & sa race, sa religion, sa 
nationalité, son origine ethnique ou ses opinions 

politiques, ou que faire droit 4 la demande porterait 

préjudice a la situation de cette personne pour l'une 
quelconque de ces raisons. 

Article 16 

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le 

territoire d'un Etat partie dont la présence est requise dans 

un autre Etat partie & des fins d'identification ou de 

témoignage ou pour qu'elle apporte son concours a 

l'établissement des faits dans le cadre d'une enquéte ou de   

poursuites relatives aux infractions visées A l'article 2 peut 

faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-aprés sont 

réunies : 

a) ladite personne y consent librement et en toute 

connaissance de cause ; 

b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y 

consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent 

juger appropriées. 

2. Aux fins du présent article : 

a) l'Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir 

et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf 

demande ou autorisation contraire de la part de l'Etat a 

partir duquel la personne a été transférée ; 

b) I'Etat vers lequel le transfert est effectué s'acquitte, 

sans retard, de l'obligation de remettre l'intéressé A la 

garde de l'Etat a partir duquel le transfert a été effectué, 
conformément a ce qui aura été convenu au préalable ou a 

ce que les autorités compétentes des deux Etats auront 

autrement décidé ; 

c) l'Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut 

exiger de l'Etat a partir duquel le transfert est effectué qu'il 

engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui 

soit remis ; 

d) il est tenu compte de la période que l'intéressé a 

passée en détention dans I'Etat vers lequel il a été transféré 

aux fins du décompte de la peine 4 purger dans I'Etat a 

partir duquel il a été transféré. 

3. A moins que I'Etat partie a partir duquel une personne 

doit étre transférée en vertu du présent article ne donne 

son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, 

ne peut pas étre poursuivie ou détenue ou soumise a 

d'autres restrictions 4 sa liberté de mouvement sur le 

territoire de I'Etat vers lequel elle est transférée A raison 

d'actes ou de condamnations antérieurs A son départ du 

territoire de l'Etat a partir duquel elle a été transférée. 

Article 17 

Toute personne placée en détention ou contre laquelle 

toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu 

de la présente Convention se voit garantir un traitement 

équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et 

bénéficie de toutes les garanties prévues par la législation 

de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les 

dispositions applicables du droit international, y compris 

celles qui ont trait aux droits de l'Homme. 

Article 18 

1. Les Etats parties codpérent pour prévenir les 

infractions visées a l'article 2 en prenant toutes les mesures 

possibles, notamment en adaptant, si nécessaire, leur 

législation interne, afin d'empécher et de contrecarrer la 

préparation, sur leurs territoires respectifs, d'infractions 

devant étre commises 4 I'intérieur ou a l'extérieur de 

ceux-ci, notamment : 

  = el 
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a) des mesures interdisant sur leur territoire, les activités 

illégales de personnes et d'organisations qui, en 

connaissance de cause, encouragent; fomentent, 

organisent ou commettent des infractions visées a 
l'article 2 ; 

b) des mesures faisant obligation aux institutions 

financiéres et aux autres professions intervenant dans les 

opérations financiéres d'utiliser les moyens disponibles les 

plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou 
occasionnels, ainsi que les clients dans l'intérét desquels 

un compte est ouvert, d'accorder une attention particuliére 

aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les 

opérations présumées découler d'activités criminelles. A 
cette fin, les Etats parties doivent envisager : 

i) d'adopter des réglementations interdisant l'ouverture 
de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n'est pas 
identifié ni identifiable et des mesures garantissant que ces 

institutions vérifient l'identité des véritables détenteurs de 

ces opérations ; 

ii) s'agissant de l'identification des personnes morales, 

d'exiger que les institutions financiéres prennent, si 

nécessaire, des mesures pour vérifier l'existence et la 

structure juridiques du client en obtenant d'un registre 

public ou du client, ou des deux, une preuve de la 
constitution en société comprenant notamment des 

renseignements concernant le nom du client, sa forme 

juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions 
régissant le pouvoir d'engager la personne morale ; 

iii) d'adopter des réglementations qui imposent aux 

institutions financiéres l'obligation de signaler 

promptement aux autorités compétentes toutes les 
opérations complexes, inhabituelles, importantes et tous 

les types inhabituels d'opérations, lorsqu’elles n'ont pas de 

cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir 

leurs responsabilités pénale ou civile engagées pour 

violation des régles de confidentialité, si elles rapportent 

de bonne foi leurs soupcons ; 

iv) d'exiger des institutions financiéres qu’elles 
conservent, pendant au moins cing ans, toutes les piéces 

nécessaires se rapportant aux opérations tant internes 

qu'internationales. 

2. Les Etats parties coopérent également 4 la prévention 

des infractions visées a l'article 2 en envisageant : 

a) des mesures pour la supervision de tous les 
organismes de transfert monétaire, y compris, par 

exemple, l'agrément de ces organismes ; 

b) des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de 

surveiller le transport physique transfrontiéres d'espéces et 

d'effets au porteur négociables, sous réserve qu’elles 

soient assujetties A des garanties strictes visant 4 assurer 
que l'information est utilisée & bon escient et qu'elles 
n'entravent en aucune facon la libre circulation des 

capitaux.   
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3. Les Etats parties coopérent, en outre, a la prévention 

des infractions visées 4 l'article 2 en échangeant des 

renseignements exacts et vérifiés conformément A leur 

législation interne et en coordonnant les mesures 

administratives et autres mesures prises, le cas échéant, 

afin de prévenir la commission des infractions visées A 

l'article 2, et notamment en : 

a) établissant et maintenant des canaux de 

communication entre leurs organismes et services 

compétents afin de faciliter l'échange sfr et rapide 
d'informations sur tous les aspects des infractions visées A 
l'article 2 ; 

b) coopérant entre eux pour mener des enquétes relatives 

aux infractions visées a l'article 2 portant sur : 

i) l'identité, les cocrdonnées et les activités des 

personnes dont il est raisonnable de soupconner qu'elles 

ont participé 4 la commission de telles infractions ; 

ii) les mouvements de fonds en rapport avec la 

commission de ces infractions. 

4. Les Etats parties peuvent échanger des informations 

par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de 
police criminelle (Interpol). 

Article 19 

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée 

contre l'auteur présumé de I'infraction en communique, 

dans les conditions prévues par sa législation interne ou 

par les procédures applicables, le résultat définitif au 

secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui 

en informe les autres Etats parties. 

Article 20 

Les Etats parties s'acquittent des obligations découlant 

de la présente Convention dans le respect des principes de 

l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats 

ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires 

intérieures des autres Etats. 

Article 21 

Aucune disposition de la présente Convention n'a 

d'incidence sur les autres droits, obligations et 

responsabilités des Etats et des individus en vertu du droit 
international, en particulier les buts de la Charte des 

Nations Unies, le droit international humanitaire et les 

autres Conventions pertinentes. 

Article 22 

Aucune disposition de la présente Convention n‘habilite 
un Etat partie 4 exercer sur le territoire d'un autre Etat 

partie une compétence ou des fonctions qui sont 

exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat 

partie par son droit interne. 
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Article 23 

1. L'annexe peut étre modifiée par l'afout de traités 

pertinents réunissant les conditions suivantes : 

a) étre ouverts a Ja participation de tous les Etats ; 

b) étre entrés en vigueur ; 

c) avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation, de 

l'approbation ou de l'adhésion d'au moins 22 Etats parties 

a la présente Convention. 

2. Aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention, 

tout Etat partie peut proposer un tel amendement. Toute 

proposition d'amendement est communiquée par écrit au 
dépositaire qui avise tous les Etats parties des propositions 

qui réunissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et 

sollicite leur avis au sujet de l'adoption de l’'amendement 

proposé. 

3. L'amendement proposé est réputé adopté 4 moins 

qu'un tiers des Etats parties ne s'y oppose par écrit dans les 

180 jours suivant sa communication. 

4. Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur pour 

tous les Etats parties ayant déposé un instrument de 
ratification, d'acceptation ou d'approbation, 30 jours aprés 

le dép6t du vingt-deuxiéme de ces instruments. Pour 
chacun des Etats parties qui ratifient, acceptent ou 

approuvent l'amendement aprés le dépét du 

vingt-deuxiéme instrument, l'amendement entre en 
vigueur le trentigme jour suivant le dépét par ledit Etat 

partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation. 

Article 24 

1. Tout différend entre les Etats parties concernant 

l'interprétation ou l'application de la présente Convention, 

qui ne peut pas étre réglé par voie de négociation dans un 
délai raisonnable, est soumis 4 l'arbitrage, 4 la demande de 

l'un de ces Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date 

de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas & 

se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une 

quelconque d'entre elles peut soumettre le différend a la 
Cour internationale de justice, en déposant une requéte 

conformément au statut de la Cour. 

2. Tout Etat peut, au moment ot il signe, ratifie, accepte 

ou approuve la présente Convention ou y adhére, déclarer 

qu'il ne se considére pas lié par les dispositions du 

paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne 
sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat 

partie qui a formulé une telle réserve. 

3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément 

aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la 

retirer A tout moment en adressant une notification, a cet 

effet, au secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies.   

Article 25 

1. La présente Convention est ouverte a Ja signature de 

tous les Etats du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au 

siége de l'Organisation des Nations Unies, 4 New York. 

2. La présente Convention est soumise 4 ratification, 

acceptation ou approbation. Les instruments de 

ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés 

auprés du secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies. 

3. La présente Convention est ouverte a l'adhésion de 

tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés 

auprés du secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies. 

Article 26 

1, La présente Convention entrera en vigueur le 

trentiéme jour qui suivra la date de dépét auprés du 

secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 

vingt-deuxiéme instrument de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou 

approuveront la Convention ou y adhéreront aprés le dépét 

du vingt-deuxiéme instrument de ratification, 

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention 

entrera en vigueur le trentiéme jour aprés le dépét par cet 

Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion. 

Article 27 

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention 

en adressant une notification écrite a cet effet au secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. 

2. La dénonciation prendra effet un an aprés la date A 

laquelle la notification aura été regue par le secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 28 

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 qui en fera tenir copie 
certifiée conforme 4 tous les Etats. 

En foi de quoi les soussignés, diiment autorisés a cet 

effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la 

présente Convention qui a été ouverte a la signature 4 New 

York, le 10 janvier 2000. 
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ANNEXE 

1. Convention pour la répression de la capture illicite 

d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970). 

2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés 

contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 

septembre 1971). 

3. Convention sur la prévention et la répression des 

infractions contre les personnes jouissant d'une protection 

internationale, y compris les agents diplomatiques, 

adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 

décembre 1973. 

4, Convention internationale contre la prise d'otages, 

adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 
décembre 1979. 

5. Convention internationale sur la protection physique 

des matiéres nucléaires (Vienne, 3 mars 1980). 

6. Protocole pour la répression d'actes illicites de 

violence dans les aéroports servant 4 l'aviation civile 

internationale, complémentaire 4 la Convention pour la 

répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de 

l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988). 

7. Convention pour la répression d'actes illicites contre 

la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 

1988). 

8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la 

sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau 

continental (Rome, 10 mars 1988). 

9. Convention internationale pour la répression des 

attentats terroristes a l'explosif, adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. 
————__k 

Décret présidentiel n° 2000-446 du 27 Ramadhan 1421 

correspondant au 23 décembre 2000 portant 

ratification de l'accord sur les relations 

maritimes entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne, fait 4 Bonn le 24 avril 1995. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires 

étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; 

Considérant l'accord sur les relations maritimes signé & 

Bonn le 24 avril 1995 entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, 

ensemble l'échange de lettres du 8 avril 1999 ;   
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Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, l'accord sur les relations maritimes entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne, fait 4 Bonn le 24 avril 1995, 

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

officiel de la République algérienne démocatique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 

décembre 2000. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

ACCORD SUR LES RELATIONS MARITIMES 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne, 

Désireux de garantir le développement harmonieux des 

relations maritimes entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la République fédérale 

d'Allemagne, relations fondées sur l'intérét réciproque des 

deux pays et sur la liberté de leur commerce extérieur, et 

aussi désireux de renforcer la coopération internationale 

dans ce domaine dans la mesure du possible ; 

Reconnaissant que I'échange bilatéral de marchandises 

devrait étre accompagné d'un échange efficace de 

services; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article ler 

Définitions 

Pour l'application du présent accord : 

1. “L'autorité maritime compétente" désigne : 

a) en République algérienne démocratique et populaire, 

le ministre des transports et les autorités qui lui sont 

subordonnées ; 

b) en République fédérale d'Allemagne, le ministre 

fédéral des transports et les autorités qui lui sont 
subordonnées. 

2. “Navire d'une partie contractante" désigne tout navire 

battant pavillon de cette partie contractante conformément 

a ses dispositions juridiques et immatriculé dans un 

  

_ SESE eEaCCCCi===[Z_F[p_aewgsxwaxaxaaL____—_____—————S———_—__=_=_A 
 



  

§ Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 

  

3 janvier 2001 

registre conformément 4 ses lois. Sont exclus de cette 
définition les navires de guerre et les navires de péche. 

Pour l'application des articles 2, 5, 8, 9, 10; 12, 13, 14 et 

15, on entend également par “navire d'une partie 

contractante" tout navire battant pavillon d'un Etat tiers et 

exploité par une compagnie maritime de l'une des parties 

contractantes. 

3. "Compagnie maritime d'une partie contractante" 

désigne une compagnie de transport exploitant des 

navires, ayant son siége social sur le territoire de cette 

partie contractante, et reconnue en qualité de "compagnie 

maritime" par cette partie contractante conformément a 

ses dispositions juridiques ; 

4." Membre de l'équipage" désigne le capitaine et toute 

personne devant assurer des fonctions ou des services 4 
bord du navire au cours du voyage et dont le nom figure 

sur le réle d'équipage du navire. 

Article 2 

De la liberté du trafic 

1) Les parties contractantes conviennent de promouvoir 

le développement du trafic maritime entre leurs deux pays. 
Elles s'abstiendront de toute mesure susceptible de porter 

préjudice au libre trafic maritime international ainsi qu'a 
la participation sans restriction des compagnies maritimes 

des deux parties contractantes au transport de 

marchandises échangées dans le cadre de leur commerce 

extérieur bilatéral ainsi qu'au trafic maritime entre chacun 

de leurs pays et des pays tiers. 

2) Les navires de chacune des parties contractantes ont 

le droit de naviguer entre les ports des deux parties 

contractantes ouverts au trafic commercial international et 

d'effectuer des transports de passagers et de marchandises 

entre les parties contractantes ainsi qu’entre chacune 

d'elles et des pays tiers. 

3) Les compagnies maritimes des pays tiers ainsi que les 

navires battant pavillon d'un Etat tiers peuvent participer, 

sans restriction, au transport de marchandises échangées 

dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties 

contractantes. Les navires affrétés par les compagnies 

maritimes des parties contractantes jouissent des mémes 

avantages que s'ils battaient pavillon d'une des parties 
contractantes. 

Article 3 

Des obligations internationales 

1) Le présent accord ne porte pas atteinte aux 

obligations résultant d'autres conventions conclues par 
chacune des parties contractantes, notamment la 

Convention du 6 avril 1974 relative 4 un code de conduite 

des conférences maritimes, et en particulier aux 

obligations émanant pour la République fédérale 

d'Allemagne de sa qualité de membre des Communautés 

européennes.   

2) Les modalités pratiques résultant de l'application de la 

Convention relative au code de conduite des conférences 

maritimes seront a régler par les compagnies maritimes 

participant au trafic bilatéral et membre de la conférence 
maritime concernée. 

3) Les deux parties contractantes s'efforceront de ratifier 

les conventions internationales relatives 4 la sécurité des 

navires, aux conditions sociales des marins et a la 

protection du milieu marin. 

Article 4 

De la non-discrimination du transport maritime 

Les deux parties contractantes s'abstiendront de toute 

action a caractére discriminatoire en matiére de transport 
maritime international susceptible de défavoriser les 

intéréts maritimes de l'autre partie contractante ou de 

porter atteinte au libre choix du transporteur maritime, 

contrairement aux principes de la libre concurrence. 

Article 5 

Du régime dans les ports et dans les eaux territoriales 

1) Chacune des parties contractantes accorde, A titre de 

réciprocité, dans ses ports, ses eaux territoriales et dans 

d'autres eaux relevant de sa responsabilité, aux navires de 

l'autre partie contractante le méme traitement qu’a ses 

propres navires affectés 4 la navigation maritime 

internationale, notamment en ce qui concerne I'accés aux 

ports, le séjour dans les ports et la sortie des ports, 

l'utilisation des installations portuaires aux fins des 

transports de marchandises et de passagers et l'accés & 

l'ensemble des services et autres installations existantes. 

2) La réciprocité visée a l'alinéa 1 du présent article 

s'applique également au droit d’accés des compagnies 

maritimes des deux parties contractantes a l'exercice 

d'activités d'agence maritime conformément aux lois en 

vigueur dans chacune des parties contractantes. 

Article 6 

Du transfert 

Chacune des parties contractantes reconnaijt aux 

compagnies maritimes de l'autre partie le droit, 
conformément aux lois et aux réglements en vigueur, sur 

le territoire de chacune des parties contractantes, soit de 

dépenser les sommes pergues en rémunération de 

prestations de services maritimes sur le territoire de la 

premiére partie en paiements relatifs 4 la navigation, soit 
de les transférer a l'étranger dans une monnaie librement 

convertible sur la base du taux officiel de conversion et 

dans les délais usuels. 
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Article 7 

Des domaines exclus du champ d'application du 

présent accord 

Les dispositions du présent accord n'affectent pas les 

dispositions juridiques de chacune des parties 

contractantes en vigueur relatives : 

a) au privilége du pavillon national quant au cabotage 

national, aux services de sauvetage, de remorquage et de 

pilotage ainsi qu'A d'autres services réservés aux 

compagnies (maritimes ou autres) nationales et aux 

ressortissants nationaux ; toutefois, par "cabotage" ne 

s'entendent pas les cas ot! un navire de l'une des parties 
contractantes circule entre les ports de l'autre partie 

contractante pour charger ou décharger des marchandises 

ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en 

provenance ou a destination d'un pays tiers ; 

b) a l'utilisation obligatoire des services de pilotage par 

les navires qui y sont soumis ; 

c) aux navires exercant des fonctions de service public ; 

d) aux activités de recherche maritime ; 

e) au privilége d'assurer les services hydrographiques 

dans les eaux territoriales nationales. 

Article 8 

Du respect de la législation de l'autre partie 

contractante sur son territoire 

1) Les navires de chacune des parties contractantes ainsi 

que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons 

sont soumis, sur le territoire de l'autre partie contractante, 

a la législation en vigueur de cette derniére. 

Les navires de la compagnie maritime ou des 

compagnies maritimes de chacune des parties 
contractantes sont soumis, tant qu'ils se trouvent sur le 

territoire de l'autre partie contractante, aux lois et autres 

dispositions juridiques de cette derniére partie relatives 

tant a l'entrée sur son territoire et 4 la sortie de ce méme 

territoire des navires affectés 4 la navigation maritime 

internationale, qu’a l'exploitation et 4 la conduite de tels 

navires. 

2) Tout passager, tout membre de l'équipage et tout 

expéditeur de marchandises doit respecter les lois et autres 
dispositions juridiques en vigueur sur le territoire de 

chacune des parties contractantes concernant I'entrée, le 

séjour et la sortie des passagers et des équipages, ou 

l'importation, l'exportation et l'entreposage des 

marchandises, notamment les dispositions sur les 
formalités de descente 4 terre, l'immigration, les douanes, 

les impdts et les quarantaines.     

3 janvier 2001 

Article 9 

Des mesures destinées 4 faciliter le trafic maritime 

Les parties contractantes, dans le cadre de leurs lois et 

leurs réglementations portuaires, prennent toutes les 

mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir les 

transports effectués par voie maritime, afin d'éviter des 

prolongements inutiles des délais de planche et afin 

d'accélérer et de simplifier, dans la mesure du possible, 

l'accomplissement des formalités douaniéres et d'autres 

formalités A respecter dans les ports et de faciliter 

l'utilisation d'installations existantes servant 4 la 

dépollution. 

Article 10 

De la reconnaissance réciproque des certificats de 

jaugeage et d'autres documents relatifs aux navires 

1) Les documents relatifs 4 un navire de l'une des parties 

contractantes délivrés et reconnus par cette partie 

contractante conformément aux conventions 
internationales pertinentes, et détenus 4 bord de ce navire 

sont également reconnus par l'autre partie contractante. 

2) Les navires de J'une des parties contractantes qui sont 

munis des documents de jaugeage diiment établis sont 

exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de 

l'autre partie contractante. Ces documents servent de base 

pour le calcul des droits portuaires. 

Article 11 

Des documents de voyage des membres de I'équipage 

1) Chacune des parties contractantes reconnait les 

documents de voyage délivrés par les autorités 

compétentes de l'autre partie contractante et accorde aux 

titulaires desdits documents les droits visés A l'article 12 

du présent accord. 

2) Les documents de voyage sont, pour la République 

algérienne démocratique et populaire, le passeport ou le 

fascicule de navigation maritime et pour la République 

fédérale d'Allemagne, le passeport (Reisepass) ou le livret 

professionnel maritime (Seefahrtbuch). 

Article 12 

De l'entrée, du transit et du séjour 

des membres de l'équipage 

1) Chacune des parties contractantes accorde 4 tout 

membre de l'équipage d'un navire de l'autre partie 

contractante, titulaire d'un des documents de voyage visés 

a l'article 11 du présent accord le droit de descendre A terre 

sans “visa” - au sens de la législation algérienne - ou 

“permis de séjour délivré avant l'entrée (visa)" - au sens de 

la législation allemande - pendant le délai de planche de ce 
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navire dans un port de l'autre partie contractante, et de 

séjourner sur le territoire de la commune de ce port ; une 

telle descente a terre et un tel séjour se conformeront aux 

lois et autres dispositions pertinentes en vigueur au pays 

de séjour. Sera exigé dans ces cas : 

— en République algérienne démocratique et populaire, 

un laissez-passer ; 

— en République fédérale d'Allemagne, un permis de 

descente a terre. 

2) Tout membre de l'équipage titulaire d'un des 

documents de voyage visés 4 l'article 11 muni d'un 

"permis de séjour délivré avant l'entrée (visa)" - au sens de 

la législation allemande - ou "visa" - au sens de la 
législation algérienne - est autorisé & transiter par le 

territoire de l'autre partie contractante pour se rendre sur 

son navire ou sur un autre navire afin de regagner son 

pays d'origine ou pour un autre motif reconnu valable par 

les autorités compétentes de l'autre partie contractante. 

Ledit "permis de séjour" ou "visa" sera délivré dans les 

plus brefs délais. 

3) Les autorités compétentes de chacune des parties 

contractantes accordent 4 un membre de l'équipage qui 

serait hospitalisé sur le territoire de l'une des parties 

contractantes, l'autorisation nécessaire pour que I'intéressé 

puisse y séjourner pendant la période requise pour le 

traitement hospitalier. 

4) Les deux parties contractantes se réservent le droit de 

refuser l'entrée sur leur territoire 4 toute personne dont la 

présence est jugée indésirable, méme si cette personne est 

titulaire d'un des documents de voyage visés 4 l'article 11. 

5) Les agents des missions diplomatiques et postes 

consulaires de l'une des parties contractantes et le 

capitaine ainsi que les membres de l'équipage d'un navire 

de cette partie contractante sont autorisés 4 entrer en 
contact mutuel et 4 se rencontrer, tout en respectant les 

lois et autres dispositions pertinentes en vigueur au pays 

de séjour. 

6) Sous réserve de ce qui précéde, les dispositions de 

chacune des parties contractantes régissant l'entrée, le 

séjour et la sortie des étrangers ne sont pas affectées. 

Article 13 

Des événements en mer 

1) Dans le cas ot un navire de l'une des parties 
contractantes fait naufrage, subit une avarie, échoue, ou 

est en détresse de n'importe quelle autre maniére dans les 

eaux territoriales et les eaux intérieures de l'autre partie 
contractante, les autorités compétentes de cette partie 
accordent au capitaine, aux membres de l'équipage, aux 

passagers ainsi qu'au navire et a sa cargaison la méme 

protection et assistance que celles accordées aux navires 

battant son pavillon. Les autorités désignées par chacune 

des parties contractantes procédent 4 l'instruction des 
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événements visés ci-dessus s'il y a un intérét public et dans 

tous les cas, si a l'occasion d'un tel événement, un navire a 

coulé ou a été abondonné ou si une personne a trouvé la 

mort. Les résultats de l'instruction sont transmis dans les 

meilleurs délais par ces autorités aux autorités de |'autre 

partie contractante. 

2) En cas d'accident ou d'avarie d'un navire, les parties 
contractantes renoncent au prélévement de droits de 

douane a l'entrée, de taxes ou de tous autres droits sur sa 

cargaison et son gréement ainsi que les matériaux, les 

provisions et les armatures accessoires 4 bord pour autant 

qu'ils ne soient pas utilisés ou consommés sur le territoire 

de l'autre partie contractante. 

3) Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article 

n'excluent pas l'application des lois et des autres 

dispositions juridiques de chacune des parties 

contractantes relatives au stockage provisoire de 

marchandises. 

Article 14 

Du comité mixte maritime et des consultations 

1) Afin de garantir l'application efficace du présent 

accord, il est créé un comité mixte maritime composé des 

représentants des administrations maritimes et des experts 
désignés par les parties contractantes, 

2) Ce comité traitera des questions revétant un intérét 

commun, notamment les questions concernant : 

— les activités des compagnies maritimes et des 

navires de chacune des parties contractantes affectés au 

transport maritime entre les parties contractantes, et 

également les questions concernant les activités résultant 

de I'application de la Convention relative 4 un code de 

conduite des conférences maritimes ; 

— l'observation de l'ensemble des conditions requises 
pour la bonne organisation du transport maritime effectué 

par les compagnies maritimes de chacune des parties 

contractantes ; 

— les consultations bilatérales des compagnies ainsi 

que des autorités maritimes des deux parties contractantes; 

— le réglement 4 l'amiable des différends, y compris 

ceux résultant de l'interprétation du présent accord. 

3) Le comité mixte maritime se réunira sur demande de 

l'une des parties contractantes au plus tard trois (3) mois 

aprés l'introduction de la demande. 

Article 15 

De la coopération technique 

Les deux parties contractantes encourageront les 
armateurs et les institutions maritimes des deux pays a 
rechercher et développer toute forme de coopération, 

notamment dans les domaines suivants : 
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— formation maritime ; 

~— construction et réparation navales ; 

— construction et exploitation des ports ; 

—— exploitation des navires et développement de leurs 

flottes marchandes ; 

— affrétement des navires. 

Article 16 

De I'entrée en vigueur 

Le présent accord entrera en vigeur 4 la date a laquelle 
les deux parties contractantes se seront mutuellement 

notifié l'accomplissement des conditions légales 
nationales nécessaires 4 cet effet. Sera considérée comme 

date d'entrée en vigueur, celle de réception de la derniére 

notification. 

Article 17 

De la durée et de la dénonciation 

1) Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. 

2) Le présent accord pourra étre dénoncé par 
notification par chacune des parties contractantes sous 

réserve d'un préavis de six mois. 

Fait 4 Bonn, le 24 avril 1995 en deux exemplaires en 

langues allemande, arabe et francaise, les trois textes 
faisant également foi. 

P/Le Gouvernement P/Le Gouvernement 

de la République algérienne de la République fédérale 

démocratique et populaire d'Allemagne 

Saci AZIZA Hans-Jochen Henke 

Ministre du commerce Secrétaire d'Etat auprés 

du ministére des transports, 

dat Clel doll dol jal do) gga 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministére des affaires dae yhall gy hdd syl5y 

étrangéres 

Alger, le 8 avril 1999 

Excellence, 

Me référant A nos discussions précédentes, et dans le 

souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, 
allemande et francaise de "I'accord sur les relations 
maritimes entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 

de la République fédérale d'Allemagne", signé 4 Bonn le 

24 avril 1995, 
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J'ai I'honneur de vous proposer les rectifications 

suivantes des textes arabe et francais de l'accord : 

I) Dans le texte en langue arabe : 

1) Préambule : 

a) Paragraphe ler : 

— Arectifier l'alternat dans le texte revenant a la partie 

algérienne, de maniére 4 ce que : 

* Lane Dbl deel LSI Gall Gy peal” 
soit cité en premier. 

b) Paragraphe 2 : 

— Aareformuler comme suit : 

OF eee GLAU SUA Jol Gly Legis Lal ie!” 
"elas JLab July Gigi pe gS 

2) Article ler : 

a) Alinéa 2, paragraphe ler : 

— aremplacer : 

"4a gio”, ala 2éme ligne par “dla.” 

b) Alinéa 4: 

— A supprimer : 

“dana!” , ala lére ligne. 

3) Article 2: 

a) Alinéa ler : 

— aremplacer : 

“Gusbl” , au début de la 2@me ligne, par “Lagusdl." 

"Calif sis” , ala derniére ligne, par "Leguals gy. JS" 

b) Alinéa 2 : 

— aremplacer : 

“Jax.” , ala 28me ligne, par * Jas" 

“Goth Gla Ours Legis”, ala derniére ligne, par 

“GoSt Glabyy Lage US 

— a supprimer 

"esl" , ala 2éme ligne. 

4) Article 3: 

a) Alinéa ler: 

— Aaremplacer : 

“yet aI AN ala lére ligne, par “ye G5 kN" 

"pes gli”, ala fin de la 2éme ligne et dans l'ensemble 

de l'accord, par * uJ plus 44 540°  
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— A ajouter : 

“soSTI" aprés “Lil gat!", ala lére ligne 

5) Article 5 : 

a) A reformuler le titre comme suit : 

"Kalb! LM ody Cal gl! (go ALE Ge 

b) Alinéa ler: 

— aremplacer : 

“leet , al'avant-derniére ligne, par "ale saJ!" 

— A ajouter: 

“s92Tl" aprés “2 Leill", Ala derniére ligne 

— aremplacer : 

"-LaslL” , ala fin de lalinéa, par “Uys” 

6) Article 6: 

a) Paragraphe ler : 

— Aremplacer : 

"Cp tbat} sus s "ala 2éme ligne, par 

" gsHLll ona yl! Gye US pall pa” 

"Ji gel" , Ala fin de la 2éme ligne, par “g/L! 

7) Article 7: 

a) A reformuler le titre comme suit : 

b) Paragraphe ler : 

— aremplacer : 

“GesGl ill (4a bb", ala lére ligne, par 

“Opadlasll cas bil oe JS" 

c) Alinéa "a": 

— aremplacer : 

“dge gil” , ala fin de la 2éme ligne, par "Cums" 

d) Alinéa "e" : 

— Aaremplacer : 

“Ll Gaal 2 yeh", par “Lidl dy j sug” 

8) Article 8 : 

a) Alinéa ler : 
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— aremplacer : 

"Lagedl yb" , ala lére ligne, par “Ups! 4b" 

"SSI", Ala 3éme ligne, par "7. JS" 

“Leotsalyi” , ala 4éme ligne, par “Lasalyss" 

9) Article 9 : 

a) A reformuler le texte de l'article dans son ensemble 

comme suit : 

Legisils 3 Lb] got Olle! Gla ell sa’ 

eget de SU lel ad! JS VSL) Lagi ksi, 

4n8Lst! ve olssetll (cules, som! Ja a 3, 

TS peal lela PLM bes, Gast JL 
Lest elu y til yh! pd Lee Ml ep SV lel ally 
atl A JL al apes ley! yay 

"SoU GL. Coola 

10) Article 10: 

a) A reformuler le titre comme suit : 

PEs y Ged shbpets Job Gl ey! ye’ 

” Cpls Cab og AY! 

b) Alinéa ler: 

— aremplacer : 

“Sac” , Ala 3éme ligne, par “Liib’ 

"(pauat I” , Ala derniére ligne, par “(i.auJ!" 

c) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble 

comme suit : 

Bog 5th Ga sGlastl Cad aI se Y GG Gd! pias” 

JS45 5 39) GL Gd il ge ob Te tose 

"AS 5 gfe) Glued Lobul 55 I! oka 

11) Article 11: 

a) Alinéa ler : 

— 4 supprimer : 

“elidel dualatl” , ala lére ligne. 

b) A reformuler le texte de I'alinéa 2 dans son ensemble 

comme suit : 

La sljall type Leu illy pill Gol y Saas 
Lad La ghe gh pies Slee pd Mage tl Gbl pasa 
Sloe gpd Hyulasy! GAUT 4p ype Guettl sy Ay paul 
ell gl 9 a (Gul aul) pe 

"(es Lins) 

  

  
 



  

  

  

12) Article 12: 

a) Alinéa ler: 

— aremplacer : 

"gude cst", Ala 3éme ligne, par “sua JS" 

b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble 

comme suit : 

ested Jalal! pills! clindwcl (pe gue JS! pad” 

che nolall, 17 ssl vs Ly) Led) atl Zoli, 

dsl! dad,” I so! pall atl py peas "Bi" 

«itl! Ceo eggs (3 etiS) J gd all Ua3 3 julien 

diab GLa 439) sales 6 bs) pola! yo 

gh ple! othe cI! Bayt! se bg di Lisis i 
sles! bu deta albtd! gs 87 Cl 

cot GG gSAM CLG! Cand, gf Be! pls 89 

"JAY! & 31 

13) Article 13: 

a)A reformuler le texte de l'alinéa ler dans son 

ensemble comme suit : 

coll Gpadlail ond let! sa api Qo a5 Ula 9” 

Lis pb GL bs Ub» gi cyte i BJS i GL 
salet! G bu Gus of Coeulay! oll si “sai 

Ol H ess Gb fagt tees othboll gba. s9! 

ds Up il pony Tindall MIS GIS Uy pGlbt! Lael, 
Lgeebet Abele! Gdeull Lg sds At Sselidly dbo 

ond bd pe US Lod pe Ty a LL py 25 
Hi) orel Upat) Lat! ssl gall ws Gabel Go sGhl 

cdl Ia) ole! VALS pay dle daties dlia ails 

yi Ugce ARS gi ended Ge Cl} Gale! 1a ti 
Codi (pb Ubu! oka 9535 GalK AY! wal BLay cl 

sa Gb slabs Gabe pls pal JL! 
“44 

b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble 

comme suit : 

tCpiad) gue 3 Liaw ds ¥i cule ¢ pis UL (,3° 

oleall Gyie Ubi! Ge gloat! gla jbl! gla, 
Lyi gam cle os pd¥! Gyiall US ego dls Jgsull sic 
lpg ly GA y sl ght be [Sy Lgisbid B54ely 

Jost Yi dbs dt grin ple suyeayhl Qs Ceol 

“aT sbll! wi yt) auld) be pis si 

14) Article 14: 

a) Alinéa 2: 
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— aremplacer : 

“agli”, ala Séme ligne, par “asl agit” 

b) Alinéa 3 : 

— aremplacer : 

"Oe" , ala demiére ligne, par °c." 

IH) Dans le texte en langue frangaise : 

1) Article 12 : 

a) Alinéa 2: 

— A rectifier l'alternat dans le texte revenant a la partie 

algérienne de maniére 4 ce que "... visa — au sens de la 
législation algérienne", aux 38me et 4éme lignes, soit cité 

en premier, avant "... permis de séjour délivré avant 

lentrée (visa) — au sens de la législation allemande”, aux 

2éme et 3éme lignes. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me 

confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui 

précéde et vous propose de considérer la présente note 

ainsi que la réponse de votre Excellence a celle-ci, comme 

étant un arrangement entre nos deux Gouvernements sur 

les textes de l'accord en langues arabe, allemande et 

frangaise qui font également foi. Lequel arrangement fera 
foi ab initio, a partir de la date d'entrée en vigueur de 
l'accord du 24 avril 1995 susmentionné. 

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma trés 

haute considération. 

Le secrétaire général 

Amar BENDJAMA. 

Son Excellence, 

Monsieur Steffen Rudolph 

Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne 

— Alger — 

DER BOTSCHAFTER 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

L'AMBASSADEUR DE LA 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

Alger, le 8 avril 1999 

Monsieur le secrétaire général, 

Par lettre en date du 8 avril 1999, vous avez bien voulu 

me faire savoir ce qui suit : 

Excellence, 

Me référant @ nos discussions précédentes, et dans le 

souci de mettre en adéquation les textes en langues arabe, 

allemande et francaise de "l'accord sur les relations 

maritimes entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne", signé 4 Bonn le 
24 avril 1995, 

    

 



       

  

   

  

haoual 1421 8C 

J'ai I'honneur de vous proposer les rectifications 

suivantes des textes arabe et francais de l'accord : 

I) Dans le texte en langue arabe : 

1) Préambule : 

a) Paragraphe ler : 

— arectifier l'alternat dans le texte revenant 4 la partie 

algérienne, de maniére 4 ce que : 

"Ppa | Label pel! Gal jell Gy g geal’ 
soit cité en premier. 

b) Paragraphe 2 : 

— areformuler comme suit : 

coae silica SLI Jol gl Legis Lil ie!” 

Wooles dU flab Julsis igi ps G98 gi 

2) Article ler : 

a) Alinéa 2, paragraphe ler : 

— aremplacer : 

"Zs ga" , Ala 2éme ligne par “dlarus” 

b) Alinéa 4: 

— A supprimer : 

“dina!” , ala lére ligne. 

3) Article 2 : 

a) Alinéa ler: 

— aremplacer : 

"CaLill" , au début de la 2éme ligne, par “Lagsusl” 

“CpsLisl MS" , Ala derniére ligne, par “Lagauls ¢» JS" 

b) Alinéa 2 : 

— Aremplacer : 

“Jax.” , ala 2éme ligne, par “Jas” 

“sodi Glals cng Logins”, ala demiére ligne, par 

gdh Glabey Legis IS ue” 

— A supprimer : 

“gah” , ala 2eme ligne. 

4) Article 3: 

a) Alinéa ler :   
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— aremplacer : 

“ge Ba lg, ala Lére ligne, par “cye 1.5 4h" 

"pes LL”, A la fin de la 28me ligne et dans l'ensemble 

de l'accord, par” JJ plus 45 gay ” 

— 4 ajouter: 

“Goel” aprés “Ci yal", ala 1lére ligne 

5) Article 5: 

a) A reformuler le titre comme suit : 

“Ae lGyh oladl cay Coil gl (ob pl! Gc" 

b) Alinéa ler : 

— aremplacer : 

“eltliol!” , a l'avant-derniére ligne, par “lL. sal" 

— A ajouter: 

“wot” aprés "aii", ala derniére ligne 

— Aremplacer : 

"-LoulL." , Ala fin de lalinéa, par "Ya" 

6) Article 6 : 

a) Paragraphe ler : 

— aremplacer : 

“Gash! IS a" , Ala 2eme ligne, par 

” Ges! ce bd one JS palil a” 

T) Article 7 : 

a) A reformuler le titre comme suit : 

"GES YI foe Gb Jlare Ge BLES Gus Gye" 

b) Paragraphe ler : 

— aremplacer : 

"Opole! ova bts" , ala lére ligne, par 

"Ca HLU ond bl Gs USI 
c) Alinéa "a": 

— aremplacer : 

Age gil” , Ala fin de la 28me ligne, par "4nd!" 

d) Alinéa "e" : 

~— aremplacer : 

"olull Gadl 2 yb" spar “Lal 25 jsugil"   
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8) Article 8 : 

a) Alinéa ler: 

— aremplacer : 

"Lageial sb", ala lére ligne, par “Lpoil,b" 

"Sid" , Ala 3éme ligne, par “cy. JS!’ 

"Laasal ys”, ala 4éme ligne, par “Lasal ss" 

9) Article 9 : 

a) A reformuler le texte de l'article dans son ensemble 

comme suit : 

Lopisilsd jbb! 2 GloGlLe at! ola bt) san,’ 
Sequel Le 3S! lela ¥l US ASL Lag iakaly 
Gel) jk last! sslids (Soma Jit) 3 5, 

CaS peal lel pe YLy PLR bpew as y dg LEY 
Liga pl ply Cal gt! s dive hl gy ST! olel ely 

VSL) isd! Jeet! gg  glSed! sd 

"ty gl UI SLs Cola 

10) Article 10: 

a) A reformuler le titre comme suit : 

BSG SLs Ged oll gees Jub stl Gl ey! Ge" 

" Opi CHL og SI 

b) Alinéa ler : 

— aremplacer : 

“Slee”, Ala 3éme ligne, par “Lit” 

"Cpauad |” , ala derniére ligne, par “4isauJ I" 

c) A reformuler le texte de l’alinéa 2 dans son ensemble 

comme suit : 

bog hl pasGlaSl) oad plod ae Y GGL gyied pdad” 
ld ool Cee og hb tl Jad Base dau 35L5 55 

JSi5 yp AV) GLAS Gobel citys Cob Cell wos 
" QSL Gpdall Glissd Lnlud Gili gl oda 

11) Article 11: 

a) Alinéa ler: 

— & supprimer : 

“cliaeYLs duolati” , ala lére ligne. 

b) A reformuler le texte de I'alinéa 2 dans son ensemble 

comme suit : 

Uy yiljall GyspeeU Telly phed! GSU y JR’ 
Tad Maple gh pies Slye Cpa dae Cab! dea 

cpt HpeLesy! LGU yy peel Lewy Ayal! 
eo) tell a gi( HL jl 5) Hes Sle 

"(CT gaewd lis 5)   

12) Article 12: 

a) Alinéa ler: 

— aremplacer : 

"ude (g¥” , Ala 3éme ligne, par “pure JSI” 

b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble 

comme suit : 

ested Lela! palbd! -Lide) G0 gud ISI od” 

cgbe Juolaliis 11 BU pb Ll) GU ad GE, 

CLG! Lead 5” gh Al jell eo ppg “3 tt 

(gil | Qt og gies ” (8 iS) J yds! Jad dole 

Aad Gots 89) wales! 6 fo) pati! yyy 

cael gh led! cals Ot) Sagat! sumd 68) Cinder yi 
ST sGL0S Gob Geta eUbbul! Las 2) 
oll pf GU gSill LaLay! Lins , gf Be pls 

. JWI! 

13) Article 13: 

a)A reformuler le texte de l'alinéa ler dans son ensemble 

comme suit : 

cot! GgsGleall Ona bl! saj tindee Uo 05 Ube a” 
1a pb UG pbs ULe si cyte sible si GE 
SLi) 6 bu daletl gf Ge alayl lll 28 ssi 

SUSU pods GpbIl Mag Ceesall olla gl 3V 

cbs Gil pom y Candeall 1S 5 OS Uy ailell Lise 
Lgolat dLolall Cael Ly sds idl Sreliul! s duLool! 

Ob LN ope US La pe a a lL! py 35, 
Ia) octet Gud) bed) Gulgell 96 Gude IL Go sGle all 

She cest If oVLall AS 5 Cale Tobine lin eils 
cll gi Ug ke (AR gf Cd Ge Ct Sule! RW.) 

ey got ob Lud! odd e555 Gols GY! sai sli, 

SG Gb olbtud Godel polis pals JQ! 

SV! 

b) A reformuler le texte de l'alinéa 2 dans son ensemble 

comme suit : 

(Crd goed Byliuwe yi Sule ¢ yd, Ube 3" 

Syleall Gye pUbsal Ge Gloalaall gl bil JyGa, 
Lat gam gle sh9! Ggdall US 5 pgunlly Upc! sic 
ley OSA y sl gd! Ube IAS 5 Lyssa Bjpaiy 

gh soa Y) th es gain le Saye oll Qs deat! 

“syS Ysa 6 A aula! be oll 

14) Article 14: 

a) Alinéa 2: 
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— aremplacer : 

"pagil” , ala Séme ligne, par “al 40554!" 

b) Alinéa 3 : 

— aremplacer : 

"Ge, aladerniére ligne, par “¢,0" 

II) Dans le texte en langue frangaise : 

1) Article 12: 

a) Alinéa 2: 

— a rectifier l'alternat dans le texte revenant a la partie 
algérienne de maniére 4 ce que "... visa — au sens de la 

législation algérienne", aux 3éme et 4éme lignes, soit cité 

en premier, avant '"... permis de séjour délivré avant 

l'entrée (visa) — au sens de la législation allemande", aux 

2éme et 3éme lignes. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me 

confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
      

Arrété du 4 Chaoual 1421 correspondant au 30 

décembre 2000 modifiant I'arrété du 29 

Chadbane 1421 correspondant au 25 novembre 

2000 portant désignation des membres et 

secrétaires des bureaux de vote pour I'élection en 

vue du renouvellement des membres élus du 

Conseil de la Nation. 

Le ministre d'Etat, ministre de la justice, 

Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada 

El Oula 1421 correspondant au 26 aofit 2000 portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu l'arrété du 29 Chaabane 1421 correspondant au 

25 novembre 2000 portant désignation des membres et 

secrétaires des bureaux de vote pour l'élection en vue 

du renouvellement des membres élus du Conseil de la 
Nation ; 

Arréte: 

Article ler. — Les listes n° 15 et 44 relatives, 

respectivement, aux wilayas de Tizi Ouzou et Ain Defla 

de l'article premier de l'arrété susvisé portant désignation 

des membres et secrétaires des bureaux de vote pour 
l'élection en vue du renouvellement des membres élus du 

Conseil de 1a Nation sont modifiées comme suit :   
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précéde et vous propose de considérer la présente note 

ainsi que la réponse de votre Excellence & celle-ci, comme 

étant un arrangement entre nos deux Gouvernements sur 

les textes de l'accord en langues arabe, allemande et 

frangaise qui font également foi. Lequel arrangement fera 

foi ab initio, & partir de la date d’entrée en vigueur de 
l'accord du 24 avril 1995 susmentionné. 

J'ai I'honneur de vous confirmer l'accord du 

Gouvernement de République fédérale d'Allemagne sur 

les dispositions qui précédent. 

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma trés 
haute considération". 

L'ambassadeur 

Steffen RUDOLPH. 

Monsieur Amar Bedjama, 

Secrétaire général du ministére des affaires étrangéres 

de la République algérinne démocratique et populaire 

— Alger — 

  

15. — Wilaya de Tizi-Ouzou : 

Rais Chaabane Président 

Bouchiouane Mohamed Vice-président 

Laaradj Mounira Assesseur 

Djebarni Chérif Assesseur 

Zerouki Abdelkrim Secrétaire 

44. — Wilaya d'Ain Defla : 

Ben Yamina Menouar Président 

Belaid Oulahcéne Vice-président 

Temzi Abdelkarim Assesseur 

Hanachi Chahra Assesseur 

Bendar Mohamed Secrétaire 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 Chaoual 1421 correspondant au 

30 décembre 2000. 

Ahmed OUYAHIA. 

Le  
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MINISTERE DE L'HABITAT 
ET DE L'URBANISME       

Arrété interministériel du 10 Chaabane 1421 
correspondant au 6 novembre 2000 portant 
désignation des membres du comité national de 
qualification et de classification professionnelles 

des entreprises du batiment, des travaux publics 

et de I'hydraulique 

Par arrété interministériel du ministre de I’habitat et de 

l'urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre 

des ressources en eau du 10 Chaabane 1421 correspondant 

au 6 novembre 2000, sont désignés membres du comité 

national de qualification et de classification 

professionnelles des entreprises du batiment, des travaux 
publics et de I'hydraulique compétents pour les entreprises 

des catégories V a IX, tel que prévu par l'article 11 du 

décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 

correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation   

3 janvier 2001 

pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la 

réalisation des marchés publics du batiment, des travaux 

publics et de I'hydraulique, d’étre titulaires du certificat de 

qualification et de classification professionnelles, MM : 

— Laouar Rachid, représentant du ministre de I'habitat 

et de l'urbanisme; 

— Ajabi Ahmed, représentant du ministre des 

ressources en eau; 

— Hecini Lazhari, représentant du ministre des travaux 

publics; 

— Laradj Mohamed, représentant du ministre d'Etat, 

ministre de l'intérieur et des collectivités locales; 

— Fellah Amar, représentant du ministre des finances; 

—— Zerraoui Mohamed, représentant de I'union générale 

des entrepreneurs algériens; 

— Khiar Abdelaziz, représentant de l'union nationale 

des entrepreneurs publics. 
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