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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 72-16 du 7 juin 1972 portant ratification 
de la convention relative a la création de Vorganisme 
arabe pour la garantie des investissements. 

  

"AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef dy Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Portant eonstitution du Gouvernement ; 

Vu la convention relative a la création de lorganisme 
arabe pour Ja garantie des investissements ; 

4 

Ordonne : 

Article 1°. — Est ratifiée la convention relative a la 
creation de lorganisme arabe pour la garantie des inves- 
tissements. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 
ne -9-————ee 

Ordonnance n° 72-17 du 7 juin 1972 portant ratification 
de la convention internationale sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus a la pollution par les 
hydrocarbures, signée 4 Bruxelles le 29 novembre 1969. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeéres, 

Vu les ordonnamces n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu la convention internationale sur la responsabilité civile 
Pour les dommages dus & la pollution par les hydrocarbures, 
signée & Bruxelles le 28 novembre 1969 ; 

Ordonne : 

Article It". ~- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, la 
convention internationale sur Ja responsabilité civile pour 
les dommages. dus a la pollution par les hydrocarbures, 
signée 4 Bruxelles le 29 novembre 1969.   

Art. 2. — La présente ordonnanceé sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait-a Alger, le 7 juin 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION 

INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE 
POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION 

PAR LES HYDROCARBURES 

.Les Etats parties a la présente convention, 

Conscients des risques de pollution que crée le transport 
maritime international des hydrocarbures en  vrac, 

Convaincus de la nécessité de garantir une indemnisation 
équitable des personnes qui subissent ‘des dommadges du fait 
de pollution résultant de fuites ou des rejets d’hydrocarbures 
provenant de navires, 

Désireux d'adopter des régles et des procédures uniformes 
sur le plan international pour définir les questions de 
responsabilité et garantir, en de telles occasions, une répar ation 
équitable, 

Sont convenus des dispositions suivantes ; 

Article 1" 

Au sens de la présente convention : 

1) «Navire» signifie tout batiment de mer ou engin marin, 
quel qu'il soit, qui transporte effectivement des hydrocarbures 
en vrac en tant que cargaison. 

2) «Personne» signifie toute personne physique ou toute 
personne morale de droit public ou de droit privé, y compris 
un Etat et ses subdivisions politiques. 

3) «Propriétaire» signifie la personne ou _ les “personnes 
au nom de laquelle ou desquelles le navire esti immatriculé 
ou, & défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes 
dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de 
navires qui sont propriété d'un Etat et exploités par une 
compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant 
Vexploitant des navires, lexpression «propriétaire» désigne 
cette compagnie. * 

4) «Etat d'immatriculation du navire» signifie, & l'égard 
des navires immatriculés, ’Etat dans lequel le navire a été 
immatriculé et & l’égard des navires non immatriculés, ) Etat 
dont Je navire bat pavillon. 

5) «hydrocarbures» signifie tous hydrocarbures persistants, 
notamment le pétrole brut, le fuel-oil, I'huile diesel lourde, 
Vhuile .de graissage et Vhuile de baleine, qu'ils soient 
transpartés a bord d'un navire en tant que cargaison ou 
dans les soutes de ce navire, 

+
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6) «Dommage par -pollution» signifie toute perte ou tout 
dommage extérieur au navire transportant des hydrocarbures 
catisé par uhe coftamination résultant' d’une fuite ou 
de rejet d'hydrocarbures ou -qué se produise. cette fuite 
eu ce rejet et comprend le cofit des mesures de. sauvegarde 
et toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures. 

1) « Mesures » de sauvegarde» signifie teutes mesures 
raisonnables prises par tolite personne aprés la survenahce 
d'un événement pout prévenir ou limiter ja pollution. 

8) «Evénement» signifie tout fait ou tout ensemble de 
*faits ayant la méme origine et dont résulte une pollution. 

9) «Or ganisation » signifie Vorganisation intergouvernemen- 

tale consultative de la navigat‘on mafitime. - 

_ Article 2 

La présente convention s’applique exclusivemert aux dom- 
mages par pollution survernius. sur le territoire, y compris 
la mer territoriale d’un Etat contractant airs! qu’aux mesures 
de sauvegarde destinées @ éviter ou & fréduite de tels 
dommages. 

Article 3 

1) Le propriétaire du navire, au moment d'un événement 
ou, si lévénement consiste en une succession de falts, 
au moment du premier fait, est responsable de tout dommage 
Pat pollution qui résulte d'une fuite ou de rejets d’hydro- 
carbures de son navire & la suite de l'événement, sauf dans 
les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du preésent article. 

. 2) Le propriétaire n’est pas responsable sil prouve que 

le dommage par pollution : - 

a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d'une guerre 
elvile, d'une insurrection. ou d'un phénoméne naturel de 
caractére exceptionnel inévitable et irrésistible, ou 

b) résulte en totalité “du fait qu'un tiers a délibérément 
agi ou omis d'agir dans Vintention de causer un dommage, ou 

c) résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action. 
préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité responsable 
de lentretien des feux ou autres aides & la navigation dans 
Yexercice de cette fonction. . 

3) Si le propriétaire prouve que.le dommage par pollution 
résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne 
qui l’a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer 
un dommage, soit de la négligence de cette personne, le 
proprktaire peut étre exonéré de tout ou partie de sa 
responsabilité envers ladite personne. 

4) Aucune demande de réparation de dommage par pollution 
ne peut étre formée contre le proprietaire autrement que 
sur la base de la présenté convention. Aucune demande 
en indemnisation du chef de pollution, quelle soit ou non 
fondée sur la présente convention, ne peut étre introduite 
contre les préposés ou mandataires du_ propriétaire. 

5» Aucuhe disposition de la présente convention ne porte 
atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers. 

Article 4 

Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur plus 
d'un navire et quwun dommage par pollution en résulte. 
les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous 
réserve des dispositions prévues a Tarticle 3, solidailrement 

responsables pour la tofalité du dommage qui n'est pas 
raisonnablement divisible. 

Article 5 

1) Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter 
sa responsabilité aux termes de la présente convention 
& un montant total par événement de 2.000 francs par 
tonneau de jauge du navire. Toutefois, ce montant totai 
ne peut, en aucuw cas, excéder 210 millions de francs. 

2) Si Vévénement est causé par une faute personnelle 
@u_ propriétaire, ce dernier n'est pas recevable @ se prévaloir 

de ia limitation prévue au paragraphe i** du présent. article.   

3) Pour bénéficier de la limitation ‘prévue au paragraphe 1% 
du présent article, le proptiétaire doit constitiies un fonds 
s’élevant & la limite dé sa resporisabilité alipres du tribunal 
ou de toute autre autorité compétente de lun quéleonque 
des Etats contractants ow une action est engagée en vertu 
de Varticle §. Ce fonds peut étre corstitué soit par le dépét | 
de la somme, soit par la présentation d’une garantie bAncaite 
ou de toute autre garantie acceptable admise par Ja législation 
de Etat contractant sur .e territoire dujuel le fofias est 
constitue et jugé satisfaisant par le tribunal ou toute autre 
autorité compétente. 

4) La distribution qu fonds entre les créanciers ‘s’éffectue 
proportionhellement aux montants des créances admises. 

5) Si, avant la distribution du fonds, le’ propriétaire, sen 
préposé ou ‘son mandataire, ou toute personne qui lui feurnit 
lassurance ou autre garantie financiére a, & la suite de 
Yévénement, versé une indemnité pour dommage par pollution, 
cette. personne est subrogée, & concurrence du montant qu’élle 
@ payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eu’ 
aux termes de la présente convention. 

6) Le droit de subrogation prévu au paragraphe 8 du 
présent article peut étre exercé par une autre personne 
autre que celles qui y sont mentionnées en ce ul concerne 
toute somme quelle aurait yersée pour réparer le dommage 
par pollution, sous réserve qu'une telle subrogatién soit 
autorisée par la loi nationale applicable. 

7) Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu'il 
pourrait étre contraint de payer ultérieuremeént, en tout 
ou en partie, une somme pour laquelle il aurait bénéficié 
d'une subrogation, en vertu. du paragraphe 5. ou 6 du 
présent article, si l'jnderninité avait. été versée avant la 
distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente 
de YEtat ou le fonds est constitué, peut ordonner qu'une 
somme suffisante soit proviscirement réservée ‘pour permettre 
& lintéressé de faire wtérieurement valoir ses droits sur 
‘Ye fonds. . 

s 

8) Pour autant qu’elles soient raisonnables, les dépenses 
encourues et les sacrifices consentis volontairement par le 
propriétaire aux fins d’éviter ou de réduire une pollution 
lui conférent, sur le fonds, des droits -équivalents & ceux 
des autres créanciers, 

9) Le franc mentionné dans cet article est une unité 
constituée par soixante-cing milligrammes et demi @’or au 
titre de neuf cent milliémes de fin, Le montant mentiotiné 
au paragraphe i** du présent article, sera converti dans 
la monnaie -nationale de I'Etat dans lequel le fonds doit 
étre constitué la conversion s’effectuera suivant la valeur 
officielle de cette monnaie par rapport & Junité définie 
ci-~dessus & la date de constitution du fonds. 

10) Aux fins,du présent article, on ehtend par jauge du 
navire la jauge nette, augmentée du volume qui, & raison. 
de lespace occupé par les appareils moteuts; a ‘été déduit 
de la jauge brute pour déterminer Ja jauge’ nette. Lorsqil’l) 
S'agit d'un navire qui ne peut -étre jaugé conformémeént 
aux régles ususlles de jaugeage, la jfauge est réputée égale 
& 40°: du poids exprimé en tonnes de 2.240 Hvres, des 
hydrocarbures que le navire peut transporter. 

11) L’assureur ou toute autre personne dont émane Ia 
garantie financiére peut constituer un fonds, conformément 
au présent article, aux mémes conditions et avec Jes mémes 
effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. 
Un tel fonds peut 6tre constitué, méme en cas de faute 
personnelle du propriétaire, mais ‘'a ‘constitution ne ‘porte 
Pas alteinte. dans ce cas, aux droits qu’ent jes victimes 
vis-&-vis Qu propriétaire du navire. 

Article 6 

1) Lorsque, aprés l'événement, le propriétaire a constitué 
un fonds en application de l'article 5 et est en droit de 
limiter sa responsabilité : 

a) aucun droit 4 indemnisation pour dommages par pollution 
résultant de lévénement, ne peur étre exercé sur d'autres 
biens du propriétaire ; . 

b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout Etat 
contractant ordonne la libération du navire ou autre bien 

appartenanit au propriétaire, saisi & la suite d'une demande
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en réparations pour les dommages par pollution causés 
par le méme événement et agit de méme & Végard de 
toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter 
une telle saisie. 

2) Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois, 
que si le demandeur a accés au tribunal qui contréle 
le fonds et si le fonds peut effectivement étre utilisé pour 
couvrir sa demande, 

Article 7 

1) Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un Etat 
contractant et transportant plus de 2.000 tonnes d’hydro- 
carbures en vrac, en tant que cargaison, est tenu de 
souscrire une assurance ou autre garantie financiére, telle 
que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds 
international d’indemnisation, d’un montant fixé par appli- 
cation des limites de responsabilité prévues a Varticle 5, 
Paragraphe 1*', pour couvrir sa responsabilité pour dommages 
Par pollution, conformément aux dispositions de Ja présente 
convention. 

2) Un certificat attestant qu’une assurance ou garantie 
financiére est en cours de validité, conformément aux dispo- 
sitions de la présente convention, est délivré pour chaque 
navire. Tl est délivré ou visé par Jautorité compétente de 
YEtat d’immatriculation qui doit s’assurer que le navire satisfait 
aux dispositions du paragraphe 1*™ du présent article. Le 
certificat doit étre conforme au modéle joint en annexe 
et comporter les renseignements suivants : 

#) nom du navire et port d’immatriculation : 

b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire : 

e) type de garantie ; 

d) nom et lieu du principal établissement de J’assureur 
ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, 
lieu de l’établissement auprés duquel l’assurance ou la garantie 
a été souscrite ; 

e) la période de validité du certificat qui ne saurait excéder 
celle de lassurance ou de la garantie. 

3) Le certificat est établi dans Ja langue ou les langues 
officielles de YEtat qui le délivre. Si la langue utilisée n’est 
ni Vanglais ni le fran¢ais, le texte comporte une traduction 
dans l’une de ces langues. 

4) Le certificat doit se trouver & bord du navire et une 
copie doit en étre déposée auprés du service qui tient le 
registre d’immatriculation du navire. 

5) Une assurance ou autre garantie financiére ne satisfait 
Pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser 
ses effets, pour une raison autre que Vexpiration du délai 
de validité indiqué dans le certificat en application du 
paragraphe 2 du présent article, avant lexpiration d’un 
délai de trois mois, & compter du jour ot préavis en a été 
donné a l’autorité citée au paragraphe 4 du présent article, 
& moins que le certificat n’ait été restitué & cette autorité 
ou quwun nouveau certificat valable n’ait été délivré avant 
Ja fin de ce délai. Les dispositions qui précédent s’appliquent 
également & toute modification de Jl’assurance ou garantie 
fiuanciére ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus 
aux dispositions du présent article. 

6) L’Etat d’immatriculation détermine 
délivrance et de validité du certificat, 
dispositions du présent article. 

les conditions de 
sous réserve des 

7) Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité 
dun Etat contractant sont reconnus par d’autres Etats 
contractants @ toutes les fins de Ja présente convention 

et sont considérés par eux comme ayant la méme_ valeur 
que les certificats délivrés et visés par eux-mémes. Un Etaé 
contractant peut, 4 tout moment, demander 4 I'Etat d’imma- 
triculation de procéder & un échange de vues s‘i) estime 
que J'assureur ou garant porté sur le certificat n’est pas 
financiérement capable de faire face aux obligations imposées 
par la convention. 

8 Toute demande en 
polinticn, peut éire 

Ja personue dont 
la 

réparation de dommages dus & la 
formée directement contre Vassureur ou 
eémane ia garantie financiere couvrant 

responsabilité du propriétair: pour les domuinages par   

' 

pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, qu’fl y ait eu 
ou non faute personnelle du propriétaire, se prévaloir des 
limites de responsabilités prévues & l'article 5, paragraphe 1°*. 
Le -défendeur peut, en outre, se prévaloir des moyens de 
défense que le propriétaire serait lui-méme fondé & invoquer, 
excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation 
du propriétaire. Le défendeur peut, de surcroit, se prévaloir 
du fait que les dommages par pollution résultent d’une faute 
intentionnelle du propriétaire lui-méme, mais il ne peut 
se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu'il 
aurait pu étre fondé & invoquer dans une action intentée 
par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut, dans tous 
les cas, obliger le propriétaire & se joindre & la procédure. 

9) Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie 
financiére en application du paragraphe 1** du présent article, 
n'est disponible que pour le régiement des iIndemnités dues 
en vertu de la présente convention. 

10) Un Etat contractant n’autorise pas un navire soumis 
aux dispositions du présent article et battant son pavillon, & 
commercer, si ce navire n'est pas muni d’un certificat délivré 
en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article. 

11) Sous réserve des dispositions du présent article, chaque 
Etat contractant veille & ce qu’en vertu de sa législation 
nationale, une assurance ou autre garantie financiére corres- 
pondant aux exigences du paragraphe 1** du présent article 
couvre tout navire, quel que soit son lieu d’immatriculation, 
qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive 
dans des installations terminales situées au large des cétes, 
dans sa mer territorlale ou qui les quitte, s'il ,transporte 
effectivement plus de 2.000 tonnes d’hydrocarbures en vrac 
en tant que cargaison. 

12) Si wn navire qui est la propriété de Etat n’est pas couvert ° 
Par une assurance ou autre garantie financiére, les dispositions 
pertinentes du présent article ne s’appliquent pas & ce navire. 
Ce navire doit, toutefois, étre muni d’un certificat délivré 
par les autorités compétentes de l]’Etat d’immaitriculation 
attestant que Je navire est la propriété de cet Etat et que 
sa responsabilité est couverte dans Je cadre des limites 
prévues & V’article 5, paragraphe 1°". Ce certificat suit d’aussi 
prés que possible, le modéle prescrit au paragraphe 2 du 
présent article. 

Article 8 

Les droits & indemnisation prévus par la présente convention 
s’éteignent & défaut d’action en justice intentée en application 
des dispositions de celle-ci dans les trols ans, & compter 
de la date ok le dommage est survenu, Néanmoins, aucune 
action ‘en justice ne peut étre intentée aprés un délai de 
six ans, & compter de la date ou s’est produit l’événement 
ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est 
produit en plusieurs étapes,*‘le délai de six ans court & dater 
de la premiére de ces étapes. 

Article 9 

)D Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution ~ 
sur le territoire, y compris la mer territoriale d’un ou de 
plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de sauvegarde 
ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par 
pe.lution sur ces territoires, y compris la mer territoriale, 
il ne peut étre présenté de demande d’indemnisation que 
devant les tribunaux de ce ou de ces Etats contractants. 
Avis doit étre donné au défendeur, dans un délai raisonnable, 
de introduction de telles demandes. 

2) Chaque Etat coniractant veille & ce que ses tribunaux 
alent compétence pour connaitre de telles actions en réparation. 

3) Aprés la constitution du fonds, conformément aux dispo- 
sitions de Varticle 5, les tribunaux de l’Etat ot le fonds 
est constitué, sont seuis compétents pour statuer sur toutes 
questions de répartition et de distribution du fonds. 

Article 10 

1) Tout jugement d'un tribunal compétent en vertu de 
Varticie 9, qui est exécutoire dans VEtai d'origine ou il ne 
peut plus faire Voebjet d'un recours ordinaire, est reconnu 
dans tous; autre Etat contractant, saul :
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a) si le, Jugement a été obtenu frauduleusement ; 

b) si le défendeur n’a pas été averti dans les délais 
raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense. 

2) Tout jJugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 
premier du présent article, est exécutoire dans chaque Etat 
contractant, dés que les procédures exigées dans ledit Etat 
ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une 
révision au fonds de la demande. 

Article 11 

1) Les dispositions de la présente convention ne sont pas 
applicables aux mnavires de guerre et aux autres navires 
appartenant & un Etat ou exploités par lui et affectés, 
exclusivement, & lépoque considérée, & un service non 
commercial d’Etat. 

2) En ce qui concerne les navires appartenant & un Etat 
contractant et utilisés & des fins commerciales, chaque Etat 
est passible de poursuites devant les juridictions visées & 

Varticle 9 et renonce & toutes les défenses dont il pourrait 
se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain. 

Article 12 

La présente convention l’emporte sur les conventions inter- 
nationales qui, & la date a laquelle elle est ouverte a& la 
signature, sont en vigueur ou ouvertes & la signature, a 
Ja ratification ou & l’adhésion, mais seulement dans la mesure 
ou ces conventions seraient en conflit avec elle ; toutefois, 
ja présente disposition n’affecte pas les obligations qu’ont 
Jes Etats contractants envers les Etats, non contractants 
du falt de ces conventions. 

Article 13 

1) La présente convention reste ouverte A la signature jusqu’au 
$1 décembre 1970 et reste ensuite ouverte a l’adhésion, 

2) Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies 
de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de 
Vagence internationale de l’énergie atomique, ou parties au 
statut de la cour internationale de justice, peuvent devenir 
Parties & Ja présente convention par : 

_ &) signature sans réserve quant & Ja ratification, acceptation 
ou approbation ; 

b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou 
approbation sulvie de ratification, acceptation ou approbation, ou 

¢) adbésion, 

Article 14 

1) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou Vadhésion 
s’effectuent par le dépét d'un instrument en bonne et due 
forme auprés du secrétaire général de l’organisation, 

2) Tout imstrument de ratification, d’acceptation, d’appro- 
bation ou d’adhésion déposé aprés l’entrée en vigueur d’un 
amendement & la présente convention en vigueur a l'égard 
de tous les Etats contractants & la convention ou aprés 
Vaccomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée 
en vigueur de l’amendement & l’égard desdits Etats contractants 
est réputé s’appliquer & la convention modifiée par l’amen- 
dement. 

’ 

Article 15 

1) La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt- 
dixiéme jour aprés la date & laquelle les gouvernements de 
huit Etats, dont cinq représentants des Etats ayant chacun 
au moins 1 million de tonneaux de jauge brute en navires- 
citernes, soit l’ont signée gans réserve quant & Ja ratification, 
acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument 
de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprés 
du secrétaire général de Vorganisation. 

2) Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent 
ja convention ou y adhérent ultérieurement, elle entre en 
vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét, par 
cet Eat, de l'instrument approprié.   

Article 16 

D La présente convention peut étre dénoneée par Tun 
queiconque des Etats contractants, aprés qu'elle est entrée 
en vigueur & son égard, 

2) La dénoncifation s’effectue par le dépét d’un instrument 
auprés du secrétaire général de l’organisation, 

3) La dénonciation prend effet un an aprés la date du 
dépét de Vinstrument auprés du secrétaire général de l’orga- 
nisation ou & J’expiration de toute période plus longue qui 
pourrait étre spécifiée dans cet instrument, 

Article 17 

1) L’Organisation des Nations Unies, lorsqu’elle assume la 
responsabilité de l’administration d’un territoire ou tout Etat 
contractant chargé d’assurer les relations internationales d@’un 
territoire, consulte, dés que possible, les autorités compétentes 
de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée pour 
lui étendre lVapplication de 1a présente convention et, & tout 
moment, par notification écrite adressée au secrétaire général 
de organisation, faire connaitre qu’une telle extension a@ eu lieu. 

2) L’application de la présente convention est étendue au 
territoire désigné dans la notification & partir de la date 
de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée. 

3) L’Organisation des Nations Unies ou tout Etat contractant 
ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe 
du présent article peut, & tout moment, aprés la date a laquelle 
Vapplication de la convention a été ainsi étendue & un territoire, 
faire connaitre, par notification écrite adressée au secrétaire 
général de l’organisation, que la présente convention cesse 
de s’appliquer au territoire désigné dans la notification. 

4) La présente convention cesse de s’appliquer au territoire 
désigné dans la notification, un an aprés la date de sa réception 
par le secrétaire général de l’organisation ou & l'expiration 
de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification, 

Article 18 

1) L’organisation peut convoquer une conférence ayant pour 
objet de réviser ou d’amender la présente convention. 

2) L’organisation convoque une conférence des Etats contrac- 
tanis' ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente 
convention, & la demande du tiers au moins des Etats 
eontractants, 

Article 19 

1) La présente convention sera déposée auprés du secrétalre 
général de lorganisation. . 

2) Le secrétaire général de l’organisation : 

a) informe tous les Etats qui ont signé la convention 
ou y ont adhéré : 

_ DD de toute signature nouvelle ou dépét d’instrument nouveau 
et de la date & laquelle cette signature ou ce dépdét 
sont intervenus ; 

de tout dépdt d’instrument dénoncant la présente 
convention et de la date & laquelle ce dépét est inter- 
venu ; 

de l’extension, & tout territoire, de la présente convention 
en vertu du paragraphe 1° de l’article 17 et de la 
cessation de toute extension susdite, en vertu du 
paragraphe 4 du méme article, en indiquant dans chaque 
cas la date a laquelle Vextension de Ja présente 
convention a pris ou prendra fin ; 

b) transmet des copies conformes de la présente convention 
& tous les Etats signataires de cette convention et & tous les 
Etats qui y adhérent. : 

li) 

iii) 

Article 20 

Dés lVentrée en vigueur de la présente convention, le 
secrétaire général de lorganisation en transmet le texte 
au secrétariat des Nations Unies, en: vue de son enregistrement 
et de sa publication, conformément a larticle 102 de la 
charte des Nations unies.



   

"dOUr NAL OFFIOIEL DE LA Rerus Qu ALGERIENNE 
   

4 juillet 1972 
  

Article 21 — 

L& présefite convention est établie en un seul exemplaire, 
en langues fraheaise et anglaise, les deux textes faisant 
également foi, Ii en. est établi des traductions officielles 
en langues russe ect espagnole qui sont déposées avec 
Vexemplaire original revétu des signatures. : . 

En fol de quoi, les. soussignés*, dOment autotisés, & cet effet. 
par leurs gouvernements, ont signé la présente convention. 

Fait & Bruxelles, le 29 novembre 1969. 
cticnnonmenscinlnemn eines 

ANNEXE 

CERTIFICAT D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE 
FINANCIERE RELATIVE A LA RESPONSABILITE 

CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS 
A LA POLLUTION 

PAR LES HYDROCARBURES 

Etabli conformément aux dispositions de Varticle III 
de.Jla convention internationalé sur la responsabilité 

civile pour les dommages dus a la pollution 
par les. hydrovarbures 

    

  

NOM 
NOM LETTRES PORT | ET ADRESSE 
DU OU NUMERO |] D'IMMATRI- | DU PROPRIE- 

DISTINCTIFS CULATION NAVIRE TAIRE 
    

Le soussigné ¢erlifie que i¢ ravire sus-mentionné est couvert 
par une police d’assurances ou autre garantie financiére 
Satisfaisant aux dispositions de article TIf de ia contention 
internationale sur la responsabilité civile pour les dotnimages 
dus & Ja pollution par Jes hydrocarbures, 

Type de garantie bedeseueeeeseceueecussbsssvevavesaeess 

Nom et adresse de Vassureur (ou des assureurs) et (ou) 

de la personne (ou des personnes) ayant apporté une garantie ‘ 
financiére : Lo. 

Nom ....... TELETeT Tere Tee eee Te ee Coe ee renesneecsacs 

AGPESSE Loe ccc c cer eccestocvene ee vccceecccens eeeccees see ccewccens 

Le présent certificat est valable jusqu’au .....4..... erecese 

Délivré ou visé par le Gouverhement de. ...........cscee. tee 

(Nom complet de 1Etat) 

Fait @ ccccccecccececcsesevessceees LO sececees a eeeneceeeusege 

(Lieu) (Date) 

(Signature ét titre du fonetionnaire qui délivre 
ou vise le ceftificat) 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

  

Arrété du 21 janvier 1972 portant création d’un jury de 
titularisation des conseillers 4 )’information. 

Le ministre de l'information et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 66-1338 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 29 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif @ |l'élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut 
particulier des conseillers & linformation et notamment son 
article 7 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Tl est créé au ministére de }'information 
et de ja culture, un jury de titularisation des conseillers a 
Vinformation en fonction au sein de l'administration centrale, 
des services extérieurs et des établissements publics & caractere 
administratif, placés sous tutelle du ministére de l'information 
et dela culture, 

Art. 2, — Le jury de ftitularisation des conseillers a 
Vinformation est composé comme suit : 

— le directeur de l'information, préstdent, 
~— le sous-directeur des affaires nationales, 
— je sous-directeur du personnel. 
— le chef hiérarchique des intéressés. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal] officiel 
@e ia République algérienne democratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 21 janvier 1972. 

P, le ministre de l'information 
et de la culture. 

Le secrétaire général, 

Abdelkader KASDALI   

Arrété du %L janvier 1972 portant création d'un jury de 
titularisation des conseillers culturels. 

Le ministre de |’information et de la culture, 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant ‘statut 
général de la fonction publique et notamment son article 29 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a I’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou ifdividuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut 
particulier des conseillers culturels et notamment son article 7 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Tl est créé au ministére de l'information 
et de la cultur@, un jury de titularisation des conseillers 
culturels en fonction au sein de l'administration centrale, 
des services extérieurs et des établissements publics & caractére 
administratif, placés sous tutelle du ministére de l'information 
et de la culture. 

Art. 2. — Le jury de titularisation des conselllers culturels 
est composé comme suit : 

— le directeur de la culture, président, 
— Je sous-directeur du personnel, 
— le chef hiérarchique immédiat des intéressés, 
— un conseiller culture! titulaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journa) officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

P. le ministre de l'information 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Abdelkader KASDALI 
OG maiinns 

Arrété du 21 janvier 1972 portant création d'un jury de 
tilutarisation des aides-documentalisles. 

  

Le ministre de l'information et de la culture, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ct notamment son aftidle 29 ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et. & la. publication de certains actes a caractéere réglementaire 
ou individuel concernant la situation ‘des fonctionnaires ; ’ 

Vu le décret n* 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut 
particulier des aides~documentalistes et notamment son article 7; 

Arréte : 

Article 1°. —- Hest créé au ministére de information 
et de la culture, un jury de titularisation des aides-documen- 
talistes en fonction au sein de ladministration centrale, 
des services extérieurs et des établissements publics 4 caractére 
administratif, placés sous tutelle du ministére de l'information 
et de la culture. 

Art. 2, — Le jury de titularisation des saides-documentalistes 
est composé comme suit : XS 

— le directeur de la documentation et des publications, 
président, 

-~ le sous-directeur de la documentation, 

— le sous-directeur du petsonnel, 

— le chef hiérarchique immédiat des intéressés, 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal] officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 janvier 1972. 

P. le ministre de l'information 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Abdelkader KASDALI 

Cnn Te 

Arrété du 21 janvier 1972 portant création d’un jury de 
titularisation des attaches de presse. 

Le ministre de l'information et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique et notamment son article 29 ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif a lélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut 
Particulier des attachés de presse et notamment son article 6 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Il est créé au ministére de l'information 
et de lta culture, un jury de titularisation des attachés 
de presse en fonction au sein de l'administration centrale, 
des services extérieurs el des établissemenis publics & caractere 
administratif, placés sous tutelle du ministére de l'information 
et de la culture, 
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Art. 2. — Le jury de titularisation des attachés de presse 
est composé comme suit : 

— le directeur de l'information, président, | 
— le sous-directeur du personnel, 

‘ — Je chef hiérarchique immédiat des intéressés, 
— un attaché de presse titulaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne dé@mocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

P. le ministre de l'information 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Abdelkader KASDALI 

ae O- Enea 

Arrété du 21 janvier 1972 portant création d’un jury de 
tilularisation des attachés culturels. 

Le ministre de l'information et de la culture, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant-statut 
général de la fonction publique et notamment son article 29 ; 

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif A l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; ’ 

Vu le décret n® 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut 
particulier des attachés culturels et notamment son article 6 ; 

Arréte : 

Article 1°. — HI est créé au ministére de l'information 
et de la culture, un jury de titularisation des attaches 
culturels en fonction au sein de l’administration centrale, 
des services extérieurs et des établissements publics & caractére 
administratif, placés sous tutelle du ministére de l'information 
et de la culture. 

Art. 2. — Le jury de titularisation des attachés culturels 
est composé comme suit : 

~~ le directeur de la culture ou son représentant, président, 
— le sous-directeur du personnel, 
—le chef hiérarchique immédiat des intéressés, 
— un attaché culture] titulaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié- au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 janvier 1972. 

P. le ministre de l'information 
et de la culture, 

Le secrétaire général, 

Abdelkader KASDALI 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels @offres 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Yattrisution 
des travaux de gros-ceuvre, relatifs a la construction d'une 
caserne des dquanes a Skikda. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés dans les 
bureaux de M. Berruet, architecte, 12, rue Benazzouz, Constan- 
tine, & partir du 10 juillet 1972. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paie- 
ment des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
neécesscires & la présentation de leurs offres en en faisant la 
demande @ l’architecte. 

La date limite de remise des offres est fixée au mardi 
1§ aotit 1972 a 18 heures.   

Les pHs devront étre adressés au directeur de l'infrastructure 
et de l’équipement de la wilaya de Cons‘antine, 7, rue Raymonde 
Peschard, sous-direction des constructions. 

Cette date est celle de lenregistrement das dossiers “de 
soumission & Constantine, sans aucune considération poue la 
date d'envoi par la poste. . 

  

WILAYA DE SAIDA 

Travaux de V.R.D. — Voies principales et veles secondaires 

Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet, les 
travaux de V.R.D. — voies principales et voies secondaires 
concernant les 530 logements semi-urbains & Salida, 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers : 

— au bureau d'études « ETAU », 70, chemin Larbl ALK ~ 
Hydra - Alger;
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— ou A la direction Me Vinfrastructure et de l’équipement de 
Ja wilaya de Saida, 2, rue des fréres Fatmi, 

contre paiement des frais de .reproduction. 

La date limite de dépot des offres au wali de Saida (bureau 
des marchés), est fixée au 17 juillet 1972 & 18 heures, délai 
de rigueur, 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) Jours & dater de leur 
dépot. 

  

Pont du C.W. 98 sur la Mékédra 

Tl est procédé & un appel @’offres ouvert en vue de la 
reconstriction du pont (de 16,50 m de portée) du C.W. 98. 

Les dossiers pourront étre retirés a la directiou de Vinfra- 
structure et de l’équipement, boulevard Mimouni Lahcéne, 
bureau route, 5éme étage, Oran. : 

Les offres devront parvenir & la méme adresse le 31 juillet 
1972 & 12 heures, terme de rigueur, 

. . 

Construction d'un palais de justice & M’sila 

Un avis d’appel d’offres ouvert est Jancé pour la construction 
dun palais de justice & M’Sila dans le cadre du programme 
spécial. 

Lrensemble des travaux sera exécuté en hot unique. 

Les entrepreneurs intéressés par cet avis d’appel d’offres 
pourront consulter ou se procurer les dossiers & la wilaya de 
Sétif, bureau de l’équipement. 

Le délai pour la remise des offres est fixé & vingt et un 
jours et commencera a courir a partir de Ja publication du 
présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des pieces régle:nentaires, 
doivent parvenir sous double enveloppe cachetée au siege de 
Ja wilaya, bureau de l’équipement. 

Lienveloppe extérieure devra .mentionner obligatoirement la 
mention « Appel d'offres relatif au palais de justice » sans 
aucun signe pouvant identifier l’expéditeur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen- 
dant une durée. de 90 jours. 

  

Opération n° 14.64.012.25.01.01. 

Construction d’un lycée d’erseignement o~izinel a Ain Sefra 

Un appel d’offres ouvert est iancé ayant pour objet, la 
construction d’un lycée d’enseignement originel &@ Ain Sefra. 

Lot unique : 

Terrassement - Maconnerie - Gros-c:uvre - Décoration - 
Menuiserie - Quinquaillerie - Ferronnerie - Plomberie~sanitaire 

~ Electricité - peinture-vitrerie » Protection .ncendie et foudre 

+ Eelairage de Secours - Aménagement des abords. 

Les entreprises intéressées potrront retirer les dossiers : 

~- a l'agence Bouchama - Alger, 1,. rug Saidaoui Mohamed 
Seghir - tel, : 62-09-69 ; 

~- a Constantine, 2, rue Bestandji* tél. : 73-32; ‘ 

— a ja direction de Finfrastructure et de l’équipement de la 
wilaya de Saida, 2, rue des fréres. Fatimi. 

La date limite de dépot des offres au wali de Saida, bureau 
des marchés, est fixée au mercredi 26 juillet 1972 & 18 heures, 
délai de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours @ dater de leur 

depot.   

WILAYA DES OASIS_ 

Objet de Vappel d’offres : 

Construction et aménagement du stade du lycée EI Gola 
(Oasis). . 

Délai d’exécution : 

Cing @) mois. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de J’infrastructure et de Véquipement 
de ‘la wilaya ces Oasis. 

‘Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure 
et de léquipement de la wilaya des O-~':s, R™. 64 ~ Ouargla, 
au plus tard le 6 sepiembre 1972 & 12 heures, 

  

Opération n° 14.02.01.2.25,01.07 
Additif-rectificatif a Vappel d’offres n° 11/12 

Fourniture de groupes mobiles 

(6 camions équipés + 6 baignoires de balnéation) 

La direction de l’agriculture et de la réforme agraire informe 
les fournisseurs intéressés par Vappe} G'offres précité, que 
le déliai limite des dépéts des offres initialement fixé au 25 
juin 1972, est prorogé au 10 juillet 1972. 

En conséquence, la. date limite des dépdts des plis dans 
la forme prescrite s’établit au 10. juillet. 

  

Appel d’offres ouvert n° 14/72 

Objet de Vappel ; 

Lot n° 1: 

Construction d’un centre de production de reproducteurs, tous 
corps compris en }ot unique constitué de : 

— 10 bergeries ; 

— 11 logements ; 

_ hangar ; 

—_ magasin ; ’ 

— bureaux, 

Lot n° 2: 

Forage et revétement d’un puits. 

Lieu d’implantation : 

Bougtob (daira d’El Bayadh). 

Date de réception des offres : 

Les plis devront étre adressés au wall de Saida sous double 
enveloppe cachetee. 

Lrenveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison 
sociale de’ Ventreprise «Avis d’appel d'offres pour la 
construction du centre de production de reproducteurs ou 
réalisation du point d'eau - ne pas ouvrir ». 

La date limite des depots des offres est fixee au 21 juillet 

1972 

Les entreprises soumissionnaires’ seront engagées par leurs 
offres pendant un délai de 90 jours. 

Consultation et retrait : 

Le dossier de soumission pourra €étre consulté .ou., obtenu 
contre paiement des trais d’envoi @ la direction de agriculture 
et de la réforme agraire de Saida, tél. : 4-66 — 4-67, 
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