
Traités et autres 
Accords Internationaux 

Position vis-à-vis de la 
réglementation 

algérienne 

1- Convention relative à l’emploi de la céruse dans la peinture. 
(adoptée le 25.10.1921 à Genève) 

Entrée en vigueur 
19.10.1962 

2- Traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans 
l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau. 
(adopté le 05.08.1963 à Moscou) 

Signature 
14.08.1963 

3- Convention internationale pour la prévention de la pollution 
des eaux de la mer par les hydrocarbures et amendements du 11 
04/1962 et du 21/10/1969. (adoptée le 12.05.1954 à Londres) 

Adhésion 
11.09.1963 

4- Accord relatif à la création d’un Conseil Général des pêches 
pour la Méditerranée. (adopté le 24.09.1949 à Rome) 

Acceptation 
11.12.1967 

5- Accord portant création d’une commission de lutte contre le 
criquet pèlerin en Afrique du Nord Ouest (et amendements). 
(adopté le 11.11.1970 à Rome) 

Acceptation 
17.08.1971 

6- Convention internationale sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et 
amendements. (adoptée le 29.11.1969 à Bruxelles) 

Ratification 
07.06.1972 

7- Convention internationale portant création d’un fonds 
international d’indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures (et amendements). (adoptée le 
18.12.1971 à Bruxelles) 

Ratification 
13.05.1974 

8- Convention concernant la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel. (adoptée le 16.11.1972 à Paris) 

Ratification 
24.06.1974 

9- 1er Amendement 1954, concernant la disposition des soutes et 
les limites à la grandeur des soutes. (adopté le 15.10.1971 à 
Londres) 

Acceptation 
04.10.1976 

10- 2ème Amendement, 1954 relatif à la protection du récif de la 
Grande Barrière. (adopté le 12.10.1971 à Londres) 

Acceptation 
04.10.1976 

11- Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre 
la pollution. (adoptée le 16.02.1976 à Barcelone) 

Adhésion 
26.01.1980 

12- Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer 
Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les 
navires et aéronefs. (adopté le 16.02.1976 à Barcelone) 

Ratification 
17.01.1981 

13- Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la 
pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres 
substances nuisibles en cas de situation critique. (adopté le 
16.02.1976 à Barcelone) 

Ratification 
17.01.1981 

14- Convention relative aux zones humides d’importance 
internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine. 
(adoptée le 02.02.1971 Ramsar (IRAN)) 

Adhésion 
11.12.1982 

15- Convention africaine sur la conservation de la nature et des Ratification 



ressources naturelles. (adoptée le 15.09.1968 à Alger) 11.12.1982 

16- Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution d’origine tellurique. (adopté le 17.05.1980 à 
Athènes) 

Adhésion 
11.12.1982 

17- Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction. (adoptée le 
03.03.1973 à Washington) 

Adhésion 
25.12.1982 

18- Protocole concernant les aires spécialement protégées en 
Méditerranée. (adopté le 03.04.1982 à Genève) 

Ratification 
05.01.1985 

19- Convention internationale pour la protection des végétaux. 
(adoptée le 6.12.1951 à Rome) 

Adhésion 
07.05.1985 

20- Convention des Nations-Unies sur les conditions 
d’immatriculation des navires. (adoptée le 07.02.1986 à Genève) 

Signature 
24.02.1987 

21- Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire 
. (adoptée le 26.09.1986 à Vienne) 

Signature 
24.09.1987 

22- Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de 
situation d’urgence radiologique. (adoptée le 26.09.1986 à 
Vienne) 

Signature 
24.09.1987 

23- Convention internationale pour la prévention de la pollution 
par les navires. (adoptée le 02.11.1973 à Londres) 

Adhésion 
31.05.1988 

24- Protocole de 1978 relatif à la convention internationale pour 
la prévention de la pollution par les navires. (adopté le 
17.02.1978 à Londres) 

Adhésion 
31.05.1988 

25- Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres 
armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans 
ainsi que dans leur sous-sol. (adopté le 11.02.1971 à Londres, 
Moscou, Washington) 

Adhésion 
28.09.1991 

26- Traité sur les principes régissant les activités des Etats en 
matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. 
(adopté le 27.01.1967 à Londres, Moscou, Washington) 

Adhésion 
28.09.1991 

27- Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de 
modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes 
autres fins hostiles. (adoptée le 10.12.1976 à Genève) 

Adhésion 
28.09.1991 

28- Convention de Vienne pour la protection de la couche 
d’ozone. (adoptée le 22.03.1985 à Vienne) 

Adhésion 
23.09.1992 

29- Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone. (adopté le 16.09.1987 à 
Montréal) 

Adhésion 
23.09.1992 

30- Amendement de Londres au protocole de Montréal relatif à 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. (adopté le 
29.06.1990 à Londres) 

Adhésion 
23.09.1992 



31- Accord pour l'établissement au Proche-Orient d'une 
organisation pour la protection des plantes. (adopté le 18.02.1993 
à Rabat) 

Signature 
18.02.1993 

32- Convention cadre des Nations-Unies sur les changements 
climatiques. (adoptée le 09.05.1992 à New York) 

Ratification 
10.04.1993 

33- Convention sur la sécurité nucléaire. (adoptée le 20.09.1994 
à Vienne) 

Signature 
20.09.1994 

34- Convention sur la diversité biologique. (adoptée le 5.6.1992 
à Rio de Janeiro) 

Ratification 
06.06.1995 

35- Protocole concernant les aires spécialement protégées et la 
diversité biologique en Méditerranée. (adopté le 10.06.1995 à 
Barcelone) 

Signature 
10.06.1995 

36- Traité établissant la Communauté Economique Africaine. 
(adopté le 03.06.1991 à Abuja) 

Ratification (dépôt) 
18.07.1995 

37- Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) et a toxines et sur leur destruction. (adoptée le 
13.01.1993 à Paris) 

Ratification 
14.08.1995 

38- Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer. 
(adoptée le 10.12.1982 à Montégo Bay) 

Ratification 
22.01.1996 

39- Convention sur la lutte contre la désertification. (adoptée le 
7.06.1994 à Paris) 

Ratification 
22.01.1996 

40- Protocole concernant la prévention de la pollution de la mer 
Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination. (adopté le 01.10.1996 à Izmir) 

Signature 
01.10.1996 

41- Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 
1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures. (adopté le 27.11.1992 à 
Londres) 

  
Ratification 

18.04.98 

42- Protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 
1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 
(adopté le 27.11.1992 à Londres) 

Ratification 
18.04.1998 

43- Convention pour l’établissement de l’organisation 
européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (et 
amendements). (adoptée le 18.04.1951 à Paris) 

Adhésion 
18.04.1998 

44- Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. 
(adoptée le 22.03.1989 à Bâle) 

Adhésion 
avec réserves 

16.05.98 

  

  


