
v. DOCUMENTS COMMUNS 

1. - Conventions algéro.libyennes 

signées à Tripoli, le 9 décembre 19 69 (1) 

a) Protocole annexe au traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération. 

La République arabe libyenne et la République algérienne démocratique et popu
laire, 

Désireuses de réaffirmer les grands buts et les objectifs contenus dans le traité 
de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tripoli le 14 de dhou El kaada 
1389 correspon dant au l or février 1969, 

Agissant en accord avec les objectifs des deux révolutions et après avoir désigné, 
pour les représenter: 

1) Monsieur Salah Messaoud Abou Yassir , ministre de l 'unité et des affaires étran
gères de la République arabe libyenne ; 

2) Monsieur Abdelaziz Bouteflika, membre du Conseil de la Révolution et ministre 
des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, 

Ont convenu de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les hautes parties contractantes affirment le contenu du traité 
de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tripoli le 14 de dhou El kaada 
1389 correspondant au l or février 1969. 

ART. 2. - Les hautes parties contractantes s'engagent à n'adhérer à aucun p&cte ou 
alliance quelconque dirigée contre l'une d'elles. 

ART. 3. - Fidèles au principe de l'indépendance et de l'intégralité de la souveraineté, 
de la sécurité et de l'unité du territoire et attachées au principe de non-engagement, les 
parties contractantes s'engagent à œuvrer en vue de la liquidation de toutes les bases 
militaires étrangères où qu'elles se situent, de n'en pas permettre l'établissement à 
l'avenir et de coopérer avec tous les Etats qui œuvrent pour leur suppression. 

ART. 4. - Le présent protocole est considéré comme faisant partie intégrante du 
traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération signé à Tripoli le 14 de dhou El 
kaada 1389 correspondant au 1" février 1969. 

(1) Ces conventions ont été ratifiées et publiées en 1970 : 
- Ordonnance nO 70-3 du 15 janvier 1970. J .O.R .A . (16) , 14/ 2/70: 186 ; rectifica tif , 

J .O.R.A. (41), 8/ 5170 : 470. 
- Décret du C C.R. du 22 février 1970. J .R. (15), 1/ 4/70: 17 ; publication du texte 

des conventions au J .R. (20), 26/ 4/ 70 : 4. 



888 DOCUMENTS 

ART. 5. - Le présent protocole annexe fera l'objet de ratification; l'échange des 
instruments de ratification se fera à Alger. 

Fait à Tripoli, le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969. 

P . la République arabe 
libyenne, 

Le ministre de l'unité 
et des affaiTes étmngèTes, 

Salah Messaoud ABou Y ASSIR 

P. la République algérienne 
démocratique et populaire 

Le ministTe des affaiTes 
étmngèTes, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

b) Convention relative à la coopération dans le domaine de l'industrie du pétrole . 

Le gouvernement de la République arabe libyenne et le gouvernement de la Répu
blique algérienne démocratique et populaire. 

Convaincus de l'importance que revêt l'industrie du pétrole dans l'économie des 
deux pays, 

Conscients de la nécessité de coopérer entre eux et de coordonner leurs efforts en 
vue d'utiliser au maximum, dans l'intérêt des deux peuples, cette richesse qui constitue 
la pierre angulaire de l'économie des deux peuples frères, 

Et afin de consolider les relations fraternelles et la solidarité qui existent entre la 
Libye et l'Algérie, 

Ont décidé ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER . - L'exploitation du pétrole, du gaz et de leurs dérivés, par une 
méthode qui permettra à ces industries de jouer un rôle positif et efficace dans le 
développement de l'économie des deux pays. 

ART. 2. - L'utilisation, avec profit au maximum, des avantages financiers et écono
miques découlant de l'exploitation de cette richesse et ce, en vue de développer les divers 
domaines et secteurs de l'activité de deux pays frères. 

ART. 3. - L'installation d'équipements d'entreprises industrielles nationales dans 
les deux pays et la coordination entre les deux parties d'une coopération , de manière 
à leur permettre de constituer un front unique afin de renforcer leurs positions et 
leurs intérêts face aux monopoles d'exploitation existant dans leurs pays. 

ART. 4. - La mise en œuvre de moyens pour la coordination des diverses activités 
touchant les domaines de l'industrie du pétrole et pour l'unification des efforts entrepris 
en vue de créer une assistance et une solidarité plus large destinées à donner plus de 
poids aux négociations engagées par l'une des deux parties. 

ART. 5. - Dans le cadre du respect mutuel des intérêts de chaque partie et de 
l'action entreprise, en vue d'obtenir des avantages réciproques, les deux parties s'enga
gent à participer aux divers projets qui présenteront un intérêt pour chacune d'elles. 

ART. 6. - Les visites et les contacts entrepris à différents niveaux, seront poursuivis 
de même que l'encouragement et la préparation de prises de position communes dans 
les questions importantes ayant trait à l'industrie du pétrole, telles que celles concer
nant les prix, les impôts, les conventions d'association, la commercialisation du pé trole, 
du gaz et de leurs dérivés. 

ART. 7. - Les parties contractantes s'engagent à faire prendre par l'entreprise 
publique libyenne des pétroles (Libytéco) et la société nationale «Sonatrach », toutes 
dispositions nécessaires en vue d'instaurer une coopération fructueuse et positive dans 
les divers domaines de l'industrie du pétrole, en utilisant pour cela, toutes les différentes 
voies appropriées, y compris celles consistant en la création de sociétés associées 
exerçant leurs activités dans chacun des deux pays. 
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ART. 8. - La présente convention est conclue pour une durée de cinq années, 
renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties n'ait notifié à 
l'autre, par écrit, son désir de la modifier ou d'y mettre fin et ce, dans un délai de trois 
mois avant son expiration. 

ART. 9. - La présente convention, qui sera ratifiée selon les dispositions légales en 
vigueur dans chacun des deux pays, entrera en vigueur quinze jours après la notification 
de la ratification faite par chacune des deux parties. 

La présente convention a été rédigée en deux exemplaires originaux, en langue 
arabe et signée par les plénipotentiaires à Tripoli, le 29 ramadan 1389 correspondant au 
9 décembre 1969. 

P. la République arabe 
libyenne, 

Le ministre de l'unité 
et des affaires étrangères, 

Salah Messaoud ABOU YASSIR 

P . la République algérienne 
démocratique et populaire 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

c) Convention de coopération pétrolière entre la société nationale ,SONATRACH > 

et l'entreprise publique libyenne des pétroles (LIBYTECO). 

Considérant que le développement de l'exploitation des richesses d'hydrocarbures en 
République algérienne démocratique et populaire et en République arabe libyenne, 
serait d 'une importance vitale pour l'économie des deux pays. 

Attendu que les parties sont pleinement convaincues que ledit développement n e 
peut être utilement r éalisé que dans le cadre d'industries nationales dont la coordination 
sera fixée d 'un commun accord, entre les deux parties, avec tout ce que cette coordination 
comporte d'avantages pour chacune des parties et de consolidation pour l'économie 
nationale de chaque pays. 

En application de l'article 7 de la convention de coopération dans le domaine de 
l'industrie du pétrole, conclue le 29 ramadan 1389 correspondant au 9 décembre 1969. 

Les deux parties (SONATRACH et LIBYTECO) ont convenu de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER . - Coordination et échange d'informations. 

Les parties échangeront les renseignements, les informations, les comptes rendus 
et les études concernant les points suivants : 

al les lois et règlements ayant trait à l'organisation administrative et financière; 
b) les contrats de concession et les conventions de participation concernant la pros

pection et la recherche des hydrocarbures ainsi que leur dévelopement et leur indus
trialisation; 

c) l'échange des conventions de marchés concernant les travaux de prospection, de 
forage et de production, ainsi que des conventions de m archés intéressant l'industrie 
du pétrole; 

d) les conventions de coopération avec les organismes consultatifs spécialisés dans 
les domaines de l'industrie pétrolière; 

e) la coopération dans le domaine de la commercialisation et de l'échange d'infor
mations , en c·e qui concerne les prix pratiqués sur les marchés locaux et internationaux 
du pétrole brut, du gaz naturel et de leurs dérivés. 

ART. 2. - Formation et échange de techniciens et d'experts. 
a) une coopération sera établie dans le domaine de la fonnation technique et admi

nistrative et un échange effectué des progTammes d'enseignement pour la formation en 
Algérie et en Libye, d'éléments nationaux et leur habilitation à œuvrer dans toutes les 
étapes et dans tous les secteurs de l'industrie du pétrole; 
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b) chaque partie mettra, à la disposition de l'autre, les moyens de formation dont 
elle dispose, de sorte qu'il puisse en résulter un échange de visites entre les spécialistes 
de l'industrie du pétrole, ainsi qu'un échange de missions de formation et d'instruction 
entre les deux organismes; 

c) il sera procédé à des échanges de techniciens, de géologues, d'ingénieurs et 
d'experts spécialisés dans les diverses b ranches de l'industrie du pétrole, en vue 
d 'accomplir des travaux et d'entreprendre certaines études au profit de l'une des deux 
parties, sous réserve que les frais de déplacement, les rémunérations, ainsi que les p rimes 
échues, soient mises à la charge de la partie bénéficiaire et que le fonctionnaire détaché 
conserve son poste et son ancienneté dans son service d'origine. 

ART. 3. - Sociétés associées et projets communs. 
Des projets communs seron t entrepris avec la participation financière des deux 

parties. 
il sera procédé à la création de sociétés associées qui exerceront leurs activités à 

l'intérieur des deux pays, dans les domaines de l'exploration, du forage, de la production 
et du transport du pétrole et de toutes autres activités pétrolières et ce, dans le cadre 
du profit et de l'intérêt r éciproque des deux parties. 

ART. 4. - La commission exécutive. Ses attributions . 
Une comission mixte de recherches et de coordination composée de quatre personn'es, 

sera créée. 
Chaque partie y sera représen tée par deux membres. 
Cette commission tiendra deux réunions au moins pendant l'année. Ses séances 

seront présidées alternativement par les présidents des deux organismes <SONATRACH 
et LIBYTECO) ou par leurs représentants. La commission aura pour mission de : 

a) poursuivre l'exécution des clauses de la présente convention; 
bl préparer les études techniques, économiques et comptables qui seront entre

prises conformément aux besoins de l'une ou de l'autre partie. A cette fin, la com
mission prendra attache avec tous les organismes consultatifs qui pourront aider à 
réaliser le but poursuivi ; 

cl la commission tiendra sa première réunion au cours du premier trimestre suivant 
la signature de la présente convention. Elle établit, au cours de cette réunion, les règle
ments relatifs à son fonctionnement. 

ART. 5. - Durée et date d'entrée en vigueur de la convention. 

a) la présente convention sera applicable pendant une durée de cinq ans à compter 
de la date de sa ratification. Elle peut être reconduite pour une durée égale, trois mois 
avant la date de son expiration, à moins que l'une des parties ne s'y soit opposée par 
écrit. 

b) la présente convention conclue à Tripoli (Libye), le 29 ramadan 1389 correspondant 
au 9 décembre 1969, entrera en vigueur le jour de sa ratification par les deux parties. 

P . la société nationale 
SONATRACH 

Le président-directeur généml, 

Ahmed GHaZALI 

P. l'entreprise publique libyenn e 
des pétroles (LIBYTECo) , 

Le président du conseil 
cl'administration et directeur-général, 

Mustapha RAID EL KTKHIA 

d) Convention relative à l'institution d'une commission mixte Iibyo-algérienne de 
coopération économique, culturelle, scientifique et technique. 

Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Réaffirmant les liens de fraternité qui unissent les deux pays frères et voisins, 
Agissant en accord avec les obj ectifs communs des deux pays, 
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Désireux de consolider les liens qui les unissent dans tous les domaines et notam
ment dans ceux de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, 

Ont convenu de ce qui suit : 

ARTICLE PREMlER. - Il est créé une commission mixte libyo-algérienne de coopération 
économique, culturelle et technique ayant pour objectif de développer la coopération 
entre les deux pays, dans le cadre de leurs intérêts communs. 

ART. 2. - La commission a pour mission de: 
1°) définir l'orientation à donner aux relations dans les domaines suivants: 
a) la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'industrie, des mines, de 

l'agriculture, des transports et des communications; 
b) les échanges commerciaux; 
c) les relations financières; 
d) la coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignemen t, 

de la formation professionnelle, de la jeunesse, des sports, de la santé et du tourisme; 
e) la coopération scientifique et technique, faite par voie de consultations et par 

l'échange d'expériences dans les secteurs de l'activité économique qui présente un 
intérêt commun; 

2°) formuler des suggestions et prendre toutes les mesures permettant de réaliser 
les orientations; 

3°) résoudre les problèmes découlant de l'application des conventions conclues ou à 
conclure entre les deux pays dans les domaines commercial, économique, financier et 
technique, ainsi qu 'en ce qui concerne les questions et intérêts des ressortissants de 
J'un des deux pays résidant dans l'autre. 

ART. 3. - La commission mixte se réunit au moins une fois par an. Elle peut se 
réunir en session extraordinaire, après accord entre les deux parties. Les sessions se 
tiendront, à tour de rôle, en Libye et en Algérie. 

ART. 4. - La commission mixte se compose des délégations respectives de chaque 
pays, présidées chacune par un ministre et ayant comme membres, des représentants 
désignés par chaque Gouvernement. 

ART. 5. - Les décisions et recommandations de la commission seront rédigées, selon 
le cas, sous forme de conventions, de protocoles, ou d 'échanges de lettres ou de procès
verbaux. 

ART. 6. - La préparation des travaux de chaque session se fera par l'échange de 
propositions transmises par la voie diplomatique. Ces propositions doivent être pré
sentées un mois au moins avant la date de tenue de la session et adoptées le jour même 
de l'ouverture de cette session. 

ART. 7. - La présente convention est conclue pour une durée de deux années, 
renouvelable par tacite reconduction, sauf si l'une des parties notifie à l'autre partie par 
écrit, trois mois au moins avant la date de l'expiration de la présente convention, son 
intention de la modifier ou d'y mettre fin . 

ART. 8. - La présente convention qui sera ratifiée selon les dispositions légales 
en vigueur dans chacun des deux pays, entrera en vigueur, quinze jours après la notifi
cation de sa ratification par l 'une des parties à l'autre. 

Les plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas de la présente 
convention, faite à Tripoli en deux exemplaires originaux, en langue arabe, le 29 rama
dan 1389 correspondant au 9 décembre 1969. 

P . la République arabe 
libyenne, 

Le ministre de l'unité 
et des affaires étrangères, 

Salah Messaoud ABOU YASSIR 

P. la République algérienne 
démocratique et populaire 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 
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e) Convention relati :e à la coopération administrative et technique. 

Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Désireux de réaliser, entre eux, une coopération étroite dans les domaines admi
nistratif et technique. 

Ont convenu des dispositions suivantes : 
ARTICLE PREMIER. - Les deux par ties s'engagent à se prêter assistance mutuelle 

dans le domaine de la documentation et des recherches techniques et administratives. 

ART. 2. - Les services d'études et de recherches des deux pays coopéreron t 
étroitement entre eux; à cet effet, ils échangeront les informations et les documents 
dans les domaines administratif et technique. 

A cette fin, les deux parties contractantes conviennent des bases en vertu des
quelles doivent s'accomplir : 

a) l'établissement des services techniques de l'une des parties aux services tech
niques de l'autre, par l'envoi direct des documents que possède l'une des parties ; 

b) l'échange de renseignements se rapportan t aux domaines technique et admi
nistratif et l' utilisation avec profit , par l'une des parties, des essais et expériences 
effectués par l 'autre. 

ART. 3. - Des missions seront mises à la disposition de l'un des deux Gouverne
ments, sur sa deman de, en vue de procéder à des études et de participer à l'accomplis
sement des réalisations techniques et administratives. 

ART. 4. - Chacune des parties contractantes faci litera aux candidats de l'autre 
partie, l'accès aux établissements d'enseignement ou d'application et veillera à ce que 
leur formation soit assurée par des stages destinés à compléter leur expérience. 

ART. 5. - Sur demande de l'un des deux Gouvernements, des cycles d'instruction 
et de formation peuvent être organisés en plus des stages, dans les orgE!nism cs du 
service civil, au profit des candidats présentés par l'autre Gouvernement. 

ART. 6. - En vue de la formation ordinaire des fonctionnaires, les deux Gouver
nemen ts prendront les mesures permettant aux candidats de l'une des parties, d'accéder 
aux écoles qui assurent la formation ou le perfectionnement de certains corps de 
fonct ionnaires, sous réserve que lesdits candidats réunissent, chaque fois que cela sera 
possible, les aptitudes exigées et soient pourvus d'un niveau correspondant. 

ART. 7. - Les deux Gouvernements échangeront, dans la mesure de leurs possibilités, 
l'assistance d 'experts et de fonctionnaires. 

ART. 8. - Chaque partie fournira, à l'autre, l'assistance nécessaire, dans la limite 
de ses moyens et des besoins des deux pays en fait de fonctionnaires et techniciens 
a insi que toutes les indications util es les concernant. 

ART. 9. - La présente convention est conclue pour une durée de deux années, 
renouvelable par tacite reconduction, sauf si l 'une des deux parties contractantes notifie 
à l'autre partie par écrit trois mois au moins avant la date de son expiration, son 
intention de la m odifier ou d'y mettre fin. 

ART. 10. - La présente convention qui sera notifiée selon les dispositions légales 
en vigueur dans chacun des deux pays, entre en vigueur quinze jours après sa 
ratification par les deux parties. 

Les plénipotentiaires soussignés, ont apposé leurs signatures au bas de la présente 
convention , faite en deux exemplaires originaux, en langue arabe, à Tripoli le 29 ramadan 
1399 correspondant au 9 décembre 1969. 

P. la République arabe 
libyenne, 

L e ministre de l'unité 
et des affaires étmngères, 

Salah Messaoud AHou YASSIR 

P . la République algérienne 
démocratique et populaire 

Le ministre des affaire., 
étmngères, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 
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f) Convention relative à la recherche agronomique. 

Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Considérant l'importance prise par la coordination de l'emploi des moyens scien
tifiques et techniques des deux pays dans le domaine de l'agriculture et ce, en raison 
de la similitude de la nature des sols de Libye et d'Algérie, 

Considérant les avantages qui peuvent découler d'un renforcement d es relations 
entre les établissements chargés de poursuivre, dans les deux pays, la recherche et 
l'expérimentation dans le domaine de l'agronomie, 

Conscients de la n écessité qu 'il y a d'orienter les recherches vers une amélioration 
de la production végétale et animale qui demeure intimement liée à la r éalité du 
développement agricole et de la nécessi té d'échanger des informations sur chaque 
progrès réalisé par les deux parties dans ce domaine, 

Ont convenu de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - L es parties contractantes s'engagent à établir, entre elles, une 
coopération scientifique et technique dans le domaine de la recherche agronomique. 

ART. 2. - Cette coopération englobe: 
1° l'échange d'informations, de publications, de recherches ainsi que de missions 

spéciales s'occupant de questions agronomiques ou de services de toutes sortes et de 
tous niveaux, relatifs aux moyens et a ux résultats obtenus sur le plan de la recherche 
agronomique, par les établissements ou les services chargés de la poursuite de ces 
tâches dans les deux pays de cette mission; 

2° l'élaboration de programmes communs traitant des recherches et essais intéressant 
les deux parties; pour l'exécution de ces programmes établis à des fins communes, 
les stations et laboratoires susceptibles de favoriser l'acquisition des résultats recherchés , 
peuvent être utilisés; 

3° l'organisation de cycles de sta ge en vue de la préparation des candidats, présentés 
par les deux parties, aux emplois de chercheurs ou de spécialistes en essais ou en vue 
de leur spécialisation ou de leur perfectionnement; 

4° l'harmonisation des législations des deux pays dans le domaine de la recherche 
agronomique, de la coordination et de l'organisation de la recherche, de la lutte anti
acridienne, de la protection des végétaux, de la lute contre les épizooties et les maladies 
parasitaires des végétaux et de l'étude des possibilités agricoles en général ou de 
l'utilisation de la science dans le développement de l'agriculture. 

ART. 3. - Les deux gouvernements faciliteront, dans la m esure du possible, l'échange 
des chercheurs et leur affectation en vue de la réalisation de certains objectifs à 
caractère urgent, définis par les programmes communs ou les programmes particuliers 
à chaque pays. 

Les deux Gouvernements s'engagent à accepter tous les chercheurs et spécialistes 
en expérimentation ainsi que des spécialistes chargés des questions relatives aux 
stations expérimentales ou centrales et à leur accorder toutes les facilités pour l'accom
plissement de leur tâche. 

ART. 4. - Les deux Gouvernements procéderont, par un accord particulier, à la 
création de tous offices et à la formation de commissions scientifiques et techniques 
chargés d'aider au développement de la coopération mutuelle. 

ART. 5. ~ Les deux Gouvernements se consulteront en vue de prendre contact avec 
d 'autres Etats intéressés, auxquels l'une des parties contractantes désirerait étendre le 
bénéfice des accords intervenus entre ces Etats et l'autre partie, sur le plan de la 
recherche agronomique. 

ART. 6. - Au cas où un communiqué sur les travaux réalisés dans le cadre de 
la présente convention s'avérerait nécessaire, il sera publié dans des conditions fixées 
d'un commun accord, au nom des établissements et services chargés de la recherche 
agronomique en Libye et en Algérie. 
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ART. 7. - La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, renou
velable par tacite r econduction, à moins que l 'une des parties n'ait notifié, par 
écrit, à l'autre, trois mois au moins avant la date de son expiration, son intention de la 
modifier ou d 'y mettre fin . 

ART. 8. - La présente convention qui sera ratifiée selon les dispositions légales en 
vigueur dans chacun des deux pays, entre en vigueur quinze jours après notification 
de sa ratification par l'une des deux parties à l'autre. 

Les plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas de la présente 
convention faite en deux exemplaires orginaux, en langue arabe, à Tripoli le 29 ramadan 
1389 correspondant au 9 décembre 1969. 

P . la République arabe 
libyenne, 

Le ministre de l'unité 
et des affaires étrangères, 

Salah Messaoud ABOU YASSIR 

P . la République algérienne 
démocratique et populaire 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

g) Convention de coopération dans les domaines du tourisme. 

Le G ouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernem ent de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Considérant l'importance que représente le tourisme dans les domaines social, 
économique et culturel, 

Conscients des possibilités touristiques recelées par leurs pays et désireux d'accroître 
les moyens indispensables au renforcement et à l'accélération de la renaissance du 
tourisme dans chacun des deux pays, 

Ont convenu de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. - Les services et organismes touristiques des deux pays coopére
ront en vue de coordonner les efforts et les démarches entrepris dans le but d'hanno
n iser la politique des deux pays dans les domaines touristique et hôtelier. 

Cette coopération visera notamment les questions ayant trait à l'amélioration des 
programmes touristiques et à leur orientation. 

Les services et organismes touristiques des deux pays tiendront des réunions 
périodiques, des consultations et des séances de travail, en vue d'étudier les m eilleurs 
moyens d'appliquer les mesures et décisions prises, d'un commun accord, entre les 
deux parties. 

ART. 2. - Les services et organismes touristiques des deux pays coordonneront 
l'ensemble des mesures prises par chacune des parties contractantes, en vue de déve
lopper les voyages touristiques et notamment celles concernant: 

a) le tourisme intérieur et son extension aux territoires des deux pays; 
b) le tourisme dans le cadre des pays du Maghreb arabe, en vue d 'une meilleure 

connaissance mutuelle entre ses peuples; 
c) le tourisme international, en vue d'attirer les touristes étrangers, en œuvrant 

pour que chaque pays soit considéré comme un prolongement naturel de l'autre. 
Les deux parties coopéreront entre elles, en vue d'organiser des excursions touris

tiques communes ou complémentaires et d'accroître les m oyens de transport et de 
logem en t pour les touristes. 

ART. 3. - Les services et organismes touristiques des deux pays conviennent d'unifier 
les progra mmes concernant les réalisations touristiques et leur développement. A cet 
effet, ils échangeront les informations et la documentation ainsi qu'ils échangeront 
toutes les études à caractère technique; de même, ils étudieront les possibilités d'unifier 
la législation et notamment celles concernant les questions hôtelières . 
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ART. 4. - Les services et organismes touristiques des deux pays échangeront l'assis
tance et le soutien dans le domaine de l'enseignement professionnel touristique et 
hôtelier. 

ART. 5. - Pour le tourisme populaire, les services et organismes touristiques des 
deux pays feront leur possible, en vue d'aider les établissements touristiques et semi
touristiques spécialisés et leur faciliter les contacts, les excursions, les relations et 
toutes les tâches qui ont pour but d'encourager le mouvement touristique. 

ART. 6. - Les services et organismes touristiques des deux pays procéderont, au 
cours de leurs réunions périodiques, à l 'étude de toutes les mesures qui doivent être 
prises, en vue d'harmoniser et d'unifier leurs positions face aux problèmes qui seront 
posés devant les organisations internationales de tourisme dont ils sont membres. 

ART. 7. - La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, renou
velable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties n'ait notifié, par écrit, 
à l'autre, trois mois au moins avant la date de son expiration, son intention de la modifier 
ou d'y mettre fin. 

ART. 8. - La présente convention qui sera ratifiée, selon les dispositions légales en 
vigueur dans chacun des deux pays, entre en vigueur quinze jours après notification 
de sa ratification par l'une des parties à l'autre. 

Les deux plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la présente 
convention, faite en deux exemplaires originaux, en langue arabe, à Tripoli le 29 ramadan 
1389 correspondant au 9 décembre 1969. 

P . la République arabe 
libyenne, 

Le ministre de l'unité 
et des affaires étrangères, 

Salah Messaoud ABOU Y ASSIR 

P. la République algérienne 
démocratique et populaire 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Abdelaziz BOUTEFLlKA 

h) Convention de coopération dans le domaine de l'information. 

Le Gouvernement de la République arabe libyenne et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Désireux de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples 
libyen et algérien, 

En vue de la réalisation des objectifs du pacte de la Ligue des Etats arabes et celui 
de l'Organisation de l'unité africaine, 

Considérant l'importance que revêt l'information dans la consolidation des relations 
d'amitié et de la connaissance entre les peuples d'Afrique en général et du Maghreb 
en particulier, 

Conscients que cette coopération aidera au renforcement de la solidarité entre les 
peuples des deux pays sur le plan de l'évolution économique et sociale, 

Ont convenu ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les parties contractantes s'aideront mutuellement dans le do
maine de l'information et encourageront toute forme de coopération s'y rapportant . 

ART. 2. - Les parties contractantes s'engagent à procéder à des consultations 
périodiques entre leurs organismes d'information et à échanger les expériences acquises 
dans ce domaine. 

ART. 3. - Les parties contractantes s'accorderont mutuellement toutes facilités, en 
vue d'accroître l'échange et la publication, dans leurs pays respectifs, de leur production 
concernant les livres, disques, publications et imprimés se rapportant à l'information, 
sous ses différents aspects . 
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ART. 4. - Les parties contractantes s'engagent à encourager la diffusion de leurs 
productions cinématographiques dans chacun des deux pays, à entreprendre la réali
sation d'une production cinématographique commune et à échanger les expériences 
techniques dans ce domaine. 

ART. 5. - Les parties contractantes accorderont à leurs ressortissants des bourses 
et l'assistance, en vue de poursuivre dans l'autre pays, des études et des stages profes
sionnels dans le domaine de l'information. 

ART. 6. - Les parties contractantes encourageront l'échange de visites de journa
listes et faciliteront leur séjour, leurs déplacements et leurs contacts dans l'un et l 'autre 
pays. 

ART. - 7. - Les parties contractantes décident l'établissement d'une coopération 
étroite entre leurs organismes de radiotélévision. 

ART. 8. - Les parties contractantes encourageront l'échange d 'informations et de 
services et renforceront la coopération existant entre les agences d'informations natio
nales, par la conclusion d'un accord particulier entre elles. 

ART. 9. - Les parties contractantes entreprendront, chacune dans le pays de l'au tre, 
la création d'un centre d'information et ce conformément aux règlements en vigueu r 
dans les deux pays. 

ART. 10. - Il est créé une commission technique de contrôle et de surveillance qui 
se r éunira à la demande de l'une des parties, un fois au moins par an et chaque fois 
que cela sera nécessa ire. Les réunions seront tenues, à tour de rôle, en Libye et en 
Algérie. 

ART. 11. - La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, 
ren ouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties n'ait notifié. par 
écrit, à l'autre, trois mois au moins avant son expiration, son intention de la modifier 
ou d 'y mettre fin. 

ART. 12. - La présente convention, qui sera ratifiée selon les dispositions légales 
en vigueur, dans chacun des deux pays, entre en vigueur quinze jours après notifica
tion de sa ratification par l'une des parties à l'autre. 

Les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures en bas de la présente convention , 
faite en deux exemplaires originaux en langue arabe, à Tripoli le 29 ramadan 1389 
correspondant au 9 décembre 1969. 

P . la République arabe 
libyenne, 

Le ministre de l'unité 
et des affaires étrangères, 

Salah Messaoud ABOU YASSIR 

P . la République algérienne 
démocratique et populaire 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

2. - Relations algéro-marocaines: communiqué commun 
publié à l'issue de la rencontre à Tlemcen 

du président Boumédienne et du roi Hassan II (27 mai 1970) 

Conformément aux principes consacrés à !frane et pratiqués depuis, de procéder 
à des contacts réguliers entre les deux chefs d'Etat et les responsables à tous les 
niveaux, Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc et Son Excellence le président Houari 
Boumedienne, président du Conseil de la Révolution et du Gouvernemen t de 
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la République algérienne démocratique et populaire, se sont rencontrés à Tlemcen le 
21 Rabii-EI-Awal 1390 (le 27 mai 1970) pour trouver les solutions aux problèmes 
pendant entre les deux pays frères . 

Les deux parties ont passé en revue l'évolution récente de leurs relations et ont 
étudié les moyens les plus efficaces de nature à renforcer la coopération fraternelle et 
étroite ex istant entre les deux pays dans tous les domaines de l'édüication. 

Elles ont exprimé leur satisfaction à propos du développement de ces relations 
qui augurent d 'un avenir prospère pour les deux pays et les peuples du Maghreb 
arabe. 

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre tous les efforts néces
saires afin d 'assurer dans les m eilleures conditions l'application de nombreux accords 
conclus entre les deux pays et pour renforcer ces accords chaque fois que le besoin 
s'en fera sentir par la conclusion de nouvelles conventions, englobant tous les domaines 
de l'édification et de la coopération. 

Convaincus que le développement de leurs relations et l'édification du Maghreb 
arabe sont essentiellement fondés sur le respect mutuel de leur souveraineté et de leur 
politique, de l'intégrité territoriale, de l'intangibilité de leurs frontières et la sauve
garde de leur territoire, les deux parties ont décidé - conformément à l'article 6 du 
traité d'Ifrane - la constitution d'une commission mixte pour procéder au bornage de 
la ligne frontalière en tre les deux pays. 

En ce qui concerne les territoires occupés par l'Espagne, les deux parties -compte 
tenu de la résolution des Nations Unies relative à ces territoires et prévoyant le 
principe de l'autodétermination - ont décidé de coordonner leur action pour libérer et 
assurer la décolonisation de ces territoires. 

Dans le domaine économique, et en vue de mener une action commune et d'harmo
niser leurs efforts, les deux parties se sont mises d 'accord pour constituer une société 
a lgéro-marocaine pour la mise en valeur d e la mine de Gara-Djebilet. 

Au moment où se constituent des organisations régionales et des grands ensembles, 
les d eux parties sont convenues de stimuler les organismes du Maghreb arabe, les 
renforcer, les faire progresser pour mieux garantir les intérêts des parties concernées 
dans cette région et réaliser les objectifs supérieurs de la nation arabe, objectifs qui 
visent l 'unité e t la coopération. 

A cet égard, les deux par ties réaffirment que l'idée d'édification du Maghreb arabe 
n'est absolumment pas en contradiction avec l'idée du Machrek arabe. Le Maghreb 
et le Machrek arabe constituent des éléments complémentaires. 

Les deux parties ont passé en revue la situation au Moyen-Orient et notamment 
en Palestine. Tout en réitérant leur solidarité totale avec les pays arabes frères dont 
certains territoires sont occupés par le sionime expansionniste avec le soutien de 
l'impérialisme mondial, elles réaffirment d 'une façon pa rticulière leur appui incon
ditionnel et sans réserve au peuple palestinien dans son juste combat pour recouvrer 
une vie digne dans la patrie de ses ancêtres. 

Tout en exaltant l'héroïsme des combattants palestiniens les deux parties s'engagent 
à leur fournir toute l'aide nécessaire pour unifier leurs rangs et à leur apporter 
tout l'appui matériel et m oral. Elles entendent tout mettre en œuvre pour que les 
combattants palestiniens disposent du champ d 'action indispensable qu'exige leur juste 
lutte jusqu'à la victoire finale . 

Quan t a ux problèmes du continent africain, les deux parties ont constaté avec un 
profond regret que la situation des mouvements de libération dans les territoires 
africains encore sous la d omination coloniale ou qui subissent l'Apartheid ne s'est 
guère améliorée. Elles ont également constaté avec autant de regret que les forces du 
mal continuent à recourir à des moyens de plus en plus inhumains pour étouffer la 
voix des hommes libres et annihiler la volonté des peuples alors que l'aide aux mouve
ments de libération n 'a connu aucun développement. 

Les deux parties déplorent également la détérioration de la situation dans le sud
est asiatique qui menace chaque jour davantage la paix et la sécurité internationales. 

Face à cette tension dans le monde, les deux parties se trouvent dans l'obligation 
d 'exprimer à nouveau ce qu'elles ont déjà affirmé à maintes reprises au sujet de la 
sécurité et de la paix dans le bassin méditerranéen que les deux parties veulent voir 
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être un lac de paix, de quiétude, de sécurité et de stabilité en même temps que le 
domaine d'une coopération fructueuse entre toutes les parties concernées et tous les 
pays qui désirent coopérer avec ces parties sur la base du respect mutuel de la souve
raineté de chaque Etat et la non-ingérence dans les affaires de chacun. 

A ce propos et au moment où vont s'engager des consultations entre les pays n on
alignés, les deux parties se sont mises d'accord sur la nécessité d'entreprendre une 
action pour promouvoir cette politique afin qu 'elle constitue un courant dynamique 
qui s'inscrive dans le cadre des principes arrêtés aux conférences de Belgrade et du 
Caire. Elles sont convenues en outre de tout mettre en œuvre pour appliquer les déci
sions de ces conférences, visant le soutien de tous les mouvements de libération et de 
toutes les causes justes de par le monde. 

Sa Majesté le roi Hassan II a exprimé sa joie pour l'accueil particulièrement 
chaleureux et enthousiaste qui lui a été réservé au cours de cette rencontre de la part 
de Son Excellence le président Houari Boumedienne et du peuple algérien, autant 
de marques d'attentions et d'égards qui mettent en relief et illustrent la solidité des 
liens entre les deux chefs d'Etat et les deux peuples frères. 

Les deux parties ont décidé enfin de poursuivre les contacts réguliers entre les 
deux pays à tous les niveaux. Sa Majesté le roi Hassan II a exprimé sa volonté d'effec
tuer dans les meilleurs délais une visite officielle en Algérie, sa seconde patrie. 

3. - Accords algéro-tunisiens 

a) Traité de fraternité, de bon voisinage et dc coopération signé à Tunis le 6 janvier 
1970 (1). 

La République tunisienne, 
et la République algérienne démocratique et populaire, 

Considérant les liens étroits d'ordre historique, géographique, économique, culturel 
et social qui ont toujours existé entre les peuples d'Algérie et de Tunisie ainsi que la 
conscience de leur communauté de destin dans le cadre du grand Maghreb arabe, 

Désireuses de renforcer les liens fraternels et le bon voisinage qui unissent les 
deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus 
é troite et la plus fructueuse, 

Soucieuses de contribuer à l'édification du grand Maghreb arabe et à la détente 
internationale par la consolidation des rela tions fraternelles qui les unissent ainsi que 
de développer ces relations d'une manière harmonieuse et continue. 

Animées du désir de resserrer toujours davantage et de coordonner leur action de 
développement notamment dans les domaines économique et culturel, conformément 
à leur intérêt commun. 

Résolues à œuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et de la sécurité 
dans le m onde et à conjuguer leurs efforts pour le respect et l'application des principes 
énoncés dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies et conformément à la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. 

Convaincues qu'un traité d 'amitié et de bon voisinage constitue le meilleur instru
m ent permettant d'atteindre ces buts en même temps qu'il facilitera le règlement de 
toutes les questions qui peuvent se poser à eux et ce, dans un esprit de compréhension 
réciproque, de fraternité indéfectible et sur la base du respect mutuel de la souveraineté 
nationale, de l'indépendance territoriale et de l'intangibilité de leurs frontières natio-

(1) Ratifié et publié par J'Ordonnance nO 70-1 du 15 janvier 1970. J.O.R.A. (5), 15/ 1/70 : 
38 . Ratifi é par la loi n O 70-1 du 3 février 1970. J.O.R.T. (6), 30/ 1 - 3/2/70: 126. Publié par 
le d écret n O 70-87 du 14 mars 1970. J .O .R T. (14), 13-17/ 3/ 70 : 291. 
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nales, de la non-immixtion de l'une des parties dans les affaires intérieures de l'autre 
et du principe de l'égalité des avantages réciproques; 

- Son Excellence monsieur Habib BOURGUIBA Junior, ministre des affaires étran
gères de la République tunisienne, 

- Son Excellence m onsieur Abdelaziz BOUTEFUKA, ministre des affaires étrangères 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et 
due forme, sont convenus des dispositions suivantes : 

ARTICLE PREMIER. - Les hautes parties contractantes réaffirment leur volonté de 
maintenir entre les deux pays une paix permanente, une amitié sincère et des rapports 
fraternels de bon voisinage découlant des liens historiques et géogTaphiques, des patri
moines culturel et religieux communs ainsi que leur volonté de fonder la confiance 
mutuelle dans leurs rapports sur les principes du respect réciproque de leur souveraineté 
nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures , de leur intégTité territoriale, 
de l'intangibilité de leurs frontières nationales. 

ART. 2. - Les hautes parties contractantes s'engagent à maintenir et à développer 
leurs rapports dans tous les domaines et principalement dans les domaines économiques 
et culturels afin de promouvoir une plus gTande compréhension entre les peuples 
frères d 'Algérie et de Tunisie et resserrer davantage les liens d'amitié et de solidarité 
entre eux, pour l'édification d 'un avenir commun et prospère. 

ART. 3. - Les hautes parties contractantes s'attacheront à développer entre elles 
la coopéra tion la plus étroite dans tous les domaines, dant l'intérêt commun des deux 
pays et pour la consolida tion de leurs relations pacifiques et amicales. 

ART. 4. - Les hautes parties contractantes s'engagent à s'abstenir de tout acte de 
nature à porter préjudice aux intérêts de l'une ou de l 'autre partie et à résoudre tout 
différend pouvant surgir entre elles, dans un esprit de fraternité, d'amitié et de bon 
voisinage par la voie diplomatique, par des négociations directes ou par tout autre 
moyen pacifique en conformité des principes établis par la Charte de l'Organisation 
des Nations Unies ainsi que par les traités , conventions et accords établis ou à établir 
entre les deux pays du grand Maghreb arabe. 

ART. 5. - En vue de renforcer les liens de solidarité et de fraternité qui unissent 
les deux peuples et d'harmoniser leurs efforts de développement économique et social, 
les hautes parties contractantes désigneront un comité mixte chargé de définir les 
m oyens de~tinés à concrétiser toutes les possibilités de ce développement ainsi qu'à 
réaliser les buts et les principes contenus dans le présent traité. 

ART. 6. - Les hautes parties contractantes décident d 'établir une procédure de 
consultation régulière sur les questions d 'intérêt commun. 

ART. 7. - Les h autes parties contractantes s'engagent à n 'adhérer à aucun pacte 
ni à aucune coalition dirigée contre l'une d'elles . 

ART. 8. - Le présent traité sera valable pour une durée de vingt années renouve
lable, pa r tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce 
par écrit, un an a u moins avan t la date de son expiration. 

ART. 9. - Le présent traité sera ratifié conformément aux procédures en vigueur 
dans chacun des deux Etats et prendra effet à la date d'échange des instruments de 
ratification. 

foi. 
Fait en double exemplaire rédigé en langue arabe, les deux textes faisant également 

Fait à Tunis, le 6 janvier 1970. 

P. la République tunisienne, 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Habib BOURGUIBA Junior. 

P. la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 
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b) Accord et protocole annexe sur le tracé de la frontière algéro-tunisienne entre 
Bir-Romane et la frontière libyenne, signés à Tunis le 6 janvier 1970 (1). 

- Accord sur le tracé de la frontière tuniso-algériennc entre Bir-Romane ct la 
frontière libyenne. 

La République tunisienne 
et la République algérienne démocratique et populaire, 

Animées d'un esprit de paix, de fratern ité, d 'amitié et de bon voisinage, 

Conscientes que le développement de leurs bonnes relations repose fondamentale-
ment sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'in tégr ité territoriale et de l'in tan
gibilité des frontières de chaque Etat, 

Ayant enregistré le consentement de l'Etat tunisien à r enoncer à ses r evendications 
portant sur une portion de territoire allant de F ort Saint jusqu 'à la Borne 233 et ce 
dans le but de contribuer à l'édification du grand Maghreb par le resserrement des 
liens fraternels entre les deux pays et l'établissement de la coopération la plus étroite 
en tre eux, 

Considérant le procès-verbal Tuniso-Algérien d 'abornement signé à Tunis le 16 
avril 1968, ainsi que le Protocole Annexe en date du 6 janvier 1970; 

Décident ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. - a) La frontière Tuniso-Algérienne de Bir Romane à l'inter
section avec la frontière libyenne est celle définie dans le procès-verbal d'abornement 
signé à Tunis le 16 avril 1968, tel qu'annexé au présent Accord et dont il est partie 
intégrante; 

b) Les parties con tractan tes confirment que: 
- L'Etat tunisien cède à l 'Etat algérien les biens domaniaux tunisiens situés à 

l'Ouest de la frontière ainsi définie et dont le règlement est intervenu dans le P roto
cole en date du 6 janvier 1970 annexé au présent Accord dont il est partie intégrante. 

- L 'Etat algérien accorde à l'Etat tunisien une compensation dont la nature et la 
valeur sont définies dans le protocole annexé au présent accord et dont il est partie 
intégrante. 

ART. 2. - Le présent Accord signé sans aucune réserve constitue un r èglement 
définitif de toutes les questions de frontière entre la Tunisie et l 'Algérie et les hautes 
parties contractantes s'engagent solennellement à respecter leur frontière commune et 
définitive. 

ART. 3. - La carte de 1929 annexée au présent Accord est partie intégran te du 
présent Accord qui entre en vigueur à la date de sa signa ture. 

Fai t à Tunis, le 6 janvier 1970. 

P . la République tunisienne, 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Habib BOURGUIBA Junior. 

P . le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et popula ire, 

Le ministre des af faires 
étrangères, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

(1) Ratifiés et publiés par l 'Ordonnance n O 70 -2 du 15 janvier 1970. J .O.R.A. (19) , 
21/2/ 70: 214. R atifiés par la lo i n °70-2 du 3 février 1970. J .O .R.T . (6) , 30 / 1 - 3/ 2-70 : 126. 
Publiés par l e d écret nO 70-88 du 14 mars 1970. J .O .R .T . (14), 13-17/ 3/ 70 : 292 . 
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Protocole annexe. 

La République tunisienne 

et la République Algérienne démocratique et populaire, 

En application de l'Accord sw' le tracé de la frontière Tuniso-Algérienne entre 
Bir-Romane et la frontière libyenne signé à Tunis ce jour 6 janvier 1970; 

Ont décidé ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - La Tunisie cède à l'Algérie les biens domaniaux tunisiens situés 
en territoire algérien à l'Ouest de Fort-Saint, à savoir : 

- un bâtiment dit F ort Carquêt, 
- une piste d'aterrissage, 
- deux puits artésiens. 

ART. 2. - L 'Algérie versera à la Tunisie, en compensation de cette cession, l'équi
valent de dix millions de dinars algériens en francs français. 

ART. 3. - La remise des biens domaniaux sus-mentionnés aura lieu dès la signa
ture du procès-verbal consacrant l'abornement effectif de la partie Sud de la frontière 
Tuniso-Algérienne à partir de Bir-Romane. 

ART. 4. - Dans un délai d'un mois, à dater de la remise de ces biens domaniaux, 
l'Algérie effectuera à la Tunisie le versement convenu à l'article 2 ci-dessus. 

ART. 5. - Toutefois, la liberté d'accès à l'usage de l'eau des puits sera reconnue à 
la partie tunisienne, en attendant le forage dans la r égion d'un nouveau puits par le 
gouvernement tunisien, et ce, dans le délai minimum d'un an à compter de la date 
de la remise des biens domaniaux visée à l'article 3 ci-dessus. 

Fait ct Tunis , le 6 janvier 1970. 

P. la République tunisienne, 

Le ministre des affaires 
étrangères, 

Habib BOURGUIBA Junior. 

P . le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

c) Accords sur les terres et biens agricoles des ressortissants algériens en Tunisie, 
signé à Tunis le 6 janvier 1970 (1). 

Le Gouvernement de la République tunisienne, d 'une part, et le Gouvernement de 
la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, 

Animés du désir de renforcer les relations fraternelles entre les deux pays dans 
l'intérêt mutuel ; 

Réaffirmant le principe de réciprocité de traitement des ressortissants respectifs 
et la garantie de l'application des lois nationales, sauf accord contraire et exprès des 
deux Gouvernements pour l'application de dispositions plus favorables; 

Considérant les lois du 27 mai 1963 sur la coopération et du 22 septembre 1969 
relative à la réforme des structures agricoles. 

(1) Ratifi é et publié par j'Ordonnance n " 70-2 du 15 janvier 1970. J.O .R.A. (19) , 
21/ 2/70 : 214. 

Ratifié par la loi n" 70-3 du 3 févri er 1970. J .O.R.T. (6), 30 /1 - 3/ 2/ 70 : 126. 
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Considérant les dispositions de la convention d 'établissement signée en date du 26 
juillet 1963 par les deux Gouvernements, notamment ses article 2 à 5; 

Se référant aux procès-verbaux de la commission mixte algéro-tunisienne du 2 
février et du 15 avril 1969; 

Désireux J'apporter une solution satisfaisante à la question de la cession et du 
transfert du produit de la cession des terres et des biens agricoles des ressortissants 
algériens en Tunisie touchés par les réformes des structures agricoles; 

Sont convenus de ce qui suit; 

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de la loi du 22 septembre 1969, 
tout ressortissant algérien propriétaire en Tunisie de terres et biens agricoles, peut 
les céder à un organisme coopératif, contre indemnisation, s'il manifeste la volonté 
de ne pas adhérer à un tel organisme. 

ART. 2. - La commission ad hoc prévue au paragraphe 4 du procès-verbal de la 
commission mixte algéro-tunisienne (sous-commission des personnes et des biens) du 
2 février 1969, procédera à la mise au point définitive de tous les dossiers afférents aux 
opérations de cession et déterminera les droits à indemnisation des ressortissants visés 
à l'article le" que les ressortissants algériens intéressés décident, soit de continuer à 
résider en Tunisie, soit de quitter définitivement la Tunisie. 

La commission ad hoc devra achever les travaux prévus au présent article dans 
un délai de deux ans, à compter de la signature du présent accord. 

ART. 3. - En ce qui concerne les ressortissants algériens visés à l'article 1·', qui , 
au plus tard, deux années après la signatw·e du présent accord, décideront de continuer 
à résider en Tunisie, les modalités d'indemnisation devront être, au moins, aussi favo
rables que celles consenties aux ressortissants tunisiens qui auront cédé leurs terres 
ou biens agricoles, dans le cadre de l'application des lois sur la réforme des structw·es 
agricoles. 

ART. 4. - Tout ressortissant algérien visé au paragraphe 1" ci-dessus et ayant quitté 
définitivement la Tunisie pour s'installer en Algérie, aura la faculté de transférer en 
Algérie, le montant intégral du produit de cession de ses terres et biens agricoles en 
Tunisie, déduction faite de ses dettes éventuelles, sous réserve que celles-ci soient 
légalement exigibles et assorties d'un titre exécutoire. 

ART. 5. - A l'effet d'assurer l'application de l'article 4 du présent accord, le Gouver
nement algérien consent au Gouvernement tunisien un prêt qui sera productif d'un 
intérêt au taux de 3 % l'an, toutes charges comprises ct qui sera remboursé en vingt 
annuités égales au capital et majorées des intérêts échus. Le versement de la première 
tranche de remboursement du prêt interviendra trois années après la date de s ignature 
du présent accord. 

ART. 6. - Les versements qui seront effectués aux ressortissants algériens seront 
comptabilisés dans les livres de la Banque centrale d'Algérie agissant pour le compte 
du Gouvernement algérien, au nom de la Banque centrale de Tunisie agissant pour le 
compte du Gouvernement tunisien. 

Les dates d'utilisation du prêt seront celles de la comptabilisation par la Banque 
centrale d'Algérie des ordres de paiement correspondants r eçus de la Banq ue centrale 
de Tunisie. 

ART. 7. - L'ensemble des versements visés aux articles 4 et 6 ci-dessus, devront 
avoir été effectués dans les deux années suivant la date du présent accord. 

ART. 8. - La Banque centrale d'Algérie et la Banque centrale de Tunisie arrê teront, 
d'un commun accord, l'arrangement technique interbancaire pour le prêt, objet de 
l'article 5 ci-dessus et ce, dans le délai de trois mois, suivant la signature du présent 
accord. 

ART. 9. - Le prêt est libellé en dollars des Etats-Unis. Le Gouvernement algérien 
versera en dinars algériens pour le compte du Gouvernement tunisien, aux ayants droit 
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de nationalité algérienne vises par les articles le. et 4, un montant équivalent au 
produit de la cession calculé sur la base du cours du dollar des Etats-Unis par rapport 
au dinar tunisien à la veille de la date de l'ordre de paiement correspondant de la 
Banque centrale de Tunisie à la Banque centrale d'Algérie. 

ART. 10. - Le prêt est libellé en dollars des Etats-Unis sur la base de la parité 
actuelle de 35 dollars des Etats-Unis = 1 once d 'or fin. Au cas où la parité-or du 
dollar des Etats-Unis venait à être modifiée, les montants utilisés du prêt et non 
encore remboursés, seront réajustés à la date de la modification dans la proportion 
correspondant à cette modification. 

ART. 11. - Tout ressortissant algérien visé à l'article 1"' et résidant en Tunisie 
qui n 'aura pas cédé ses terres ou biens agricoles deux années après la signature du 
présent accord, bénéficiera, en cas de cession ultérieure à un organisme coopératif, des 
dispositions réglementaires en vigueur en Tunisie en matière de transfert, au titre de 
départ définitif, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables qui 
résulteront d'un accord particulier entre les deux pays, afin de permettre le transfert 
du produit de la cession qui n'aurait pu être réalisée dans le cadre du présent accord. 

ART. 12. - Les deux Gouvernements confirment que, conformément aux termes des 
articles 2, 3, 4 et 5 de la convention d'établissement qui détermine le statut des ressor
tissants de chacun des deux Etats sur le territoire de l'autre, la disposition de l'article 
le. de la loi tunisienne n° 69-56 du 22 septembre 1969 sur la réforme des structures agri
coles, limitant le droit de propriété des terres à vocation agricole aux personnes physiques 
de nationalité tunisienne, ne s'applique pas aux ressortissants algériens établis en 
Tunisie. 

Fait à Tunis, le 6 janvier 1970. 

P. le Gouvernement 
de la République tunisienne, 

Le minstre des affaires 
étrangères, 

Habib BOURGUIBA Junior. 

P . le Gouvernement 
de la République algérienne 

Le minstre des affaires 
étrangères, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

d) Accord relatif à l'établissement d'un comité mixte intergouvernemental pour la 
coopération économique, culturelle et scientifique, signé à Tunis, le 6 janvier 
1970 (1). 

e) Accord sur la eoopération dans le domaine des hydrocarbures, signé à Tunis, le 
6 janvier 1970 (1) . 

f) Protocole additü à la convention frontalière algéro-tunisienne du 26 juillet 1963, 
signé à Tunis le 6 janvier 1970 (1). 

g) Protocole d'accord relatif à la coopération ("n matière d'assurances, signé à Tunis, 
le 6 janvier 1970 (1). 

(1) Ratifié e t publié pa r l'Ordonnance n O 70-2 du 15 janvier 1970. J .a.R.A . (19). 21 / 2/70 : 
214. 


