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Etat des Conventions Internationales auxquelles l’Algérie est partie  

Aires protégées – zones humides 

 
Convention et protocole 

Date d’ouverture à la 
signature 

Date d’adhésion 
Date 

d’approbation 
Date de ratification 

1. La Convention UNESCO de 1971 relative aux zones 
humides d’importance internationale 
particulièrement comme habitats de la sauvagine, 
telle que modifiée par le Protocole de Paris de  
1982 et les amendements de mai 1987 
(Convention Ramsar). 

 
2 février 1971 
Ramsar (Iran) 

11 décembre 1982 
Décret n°82-439 

(J.O. n° 51 du 11.12.82) 
 

  



 

 

2. Protocole relatif aux Aires Spécialement 
Protégées  Méditerranéennes 
 
 
Amendé par : 
-Le protocole relatif aux aires spécialement 
protégées et à la diversité biologique en 
Méditerranée, Genève 1982 – nouveau 
(protocole sur les ASP et la biodiversité) 
 

 
03 avril1982 ( Gèneve) 

 
 

10. juin 1995 
(Barcelone) 

 
Signature 

10 juin 1995 

 Entré en 
vigueur : 23 
mars 1986 

 
 
 
 

Entré en 
vigueur : 

 12 décembre 
1999 

 

05 janvier 1985 
Décret n°85-01 
(J.O. n° 02 du 
06.01.1985) 

 
 

14 novembre 2006 
Décret présidentiel 

n°06-405 du 14 
novembre 2006 

(J.O. n°74 du 
22.11.2006) 

 

Diversité biologique 

 
Convention et protocole 

Date d’ouverture à la 
signature 

Date d’adhésion 
Date 

d’approbation 
Date de ratification 

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

 

 

18 avril 1998 

  



  

2. Convention internationale pour la protection des 
végétaux. 

06 décembre 1951 
(Rome) 

Révisée 10-29 novembre 
1979 

7 mai 1985 
Décret 85-112 

(J.O .n° 21 du 15 mai 
1985) 

 25 novembre 2002 
décret présidentiel 

n°02-400 
(J.O. n° 78 du 27 
novembre 2002) 

3. Convention internationale sur la pêche et la 
conservation des ressources biologiques de la 
haute mer. 

Conclue à Genève le 29 
avril 1958 

 
   

4. La Convention UNESCO de 1972 concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel (Convention sur le patrimoine mondial) 
adoptée le 23 novembre 1972 et entrée en 
vigueur décembre 1975.    

    
25 juillet 1973 

Ordonnance n°73-38 
(J.O. n° 69 du 28 

août 1973) 



5. Convention Africaine sur la conservation de la 
nature et des  ressources  naturelles. 

15 septembre 1968 
(Alger) 

  11 décembre  1982 
Décret n°82-440 
(J.O. n° 51 du 12 

décembre 82) 
 

6. Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction. 

03 mars 1973 
(Washington) 

25 décembre 1982 
Décret n° 82-498 du 
25 décembre 1982 

(J.O. n° 55 du 
25.12.82) 

 

  

7. Convention sur la protection de la diversité 
biologique. 

05 juin 1992 
(Rio de Janeiro, Brézil) 

 21 janvier 1995 
Ordonnance 

n°95-03 
(J.O. n° 07 du 15 

février 1995) 
 

06 juin1995 
Décret présidentiel     

n°95-163 
(J.O. n°32 du 14 juin 

1995) 
 

8. La Convention du Conseil de l’Europe de 1979 
relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne), 
conclu à Berne le 19/09/1979 et approuvée le 
11/12/1980. 

Entrée en vigueur  
01 juin 1982 

   

9. La Convention PNUE de 1979 sur la conservation 
des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage -CMS-(Convention de Bonn). 
 

23 juin 1979 
Bonn (Allemagne) 

31 août 2005 Entrée en 
vigueur : 31 

décembre 2005 

31 mars 2005 
Décret présidentiel n° 

05-108 
(J.O. n° 25 du 6 avril 

2005) 
 



 Changements climatiques - ozone 

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date 

d’approbation 
Date de ratification 

1. Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 

09 mai 1992 
Adoptée par les 
Nations Unies 

Rio (Brésil) 

  10 avril 1993 
Décret présidentiel 

n°93-99 
(J.O. n°24 du 21 avril 

1993) 
 

2. Protocole de Kyoto à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques. 

11 décembre 1997 
(Kyoto) 

  28 avril 2004 
Décret présidentiel 

n°04-144 
(J.O. n°29 du 5 mai 

2004) 

10. 
Accord portant création de l’organisation pour la 
protection des végétaux au Proche-Orient. 
(adopté le 18.02.1993 à Rabat) 

Signature 
18.02.1993 et  entré 

en vigueur le 8 
janvier 2009 

  26 novembre 2001 

11. Convention internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV). 

6 décembre 1951 
Rome 

Révisée 10-29 
novembre 1979 

Ensuite en novembre 
1997 

7 mai 1985 
Décret n°85-112 

(J.O. n° 21 du 15 mai 
1985) 

 25 novembre 2002 
Décret présidentiel     

n° 02-400 
(J.O. n°78 du 27 
novembre 2000) 

12. Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer 
Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique 
adjacente (ACCOBAMS). 

signé le 24 novembre 
1996 et est entré en 

vigueur le 1er juin 
2001 

Monaco 

25 septembre 2007 Entrée en 
vigueur :             

1 décembre 
2007 

19 mars 2007 
Décret présidentiel n° 

07-95 
(J.O. n°20 du 21 mars 

2007) 



 

3. Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, 
le 8 décembre 2012. 

8 décembre 2002 
(Doha) 

 Décret 
présidentiel n° 
15-119 du 13 

mai 2015 
portant 

acceptation de 
l'amendement 

de Doha 

 

4. Accord de Paris sur les changements climatiques, 
adopté à Paris le 12 décembre 2015 

12 décembre 2015 
(Paris) 

  13 octobre 2016 
 

Décret présidentiel n° 
16-262 du 13 octobre 

2016 
 

(J.O.n°60 du 13 octobre 
2016) 

5. 

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

22.03.1985 
(Vienne) 

Adhésion le 23 
septembre 1992 

Décret présidentiel 
n° 92-354 

(J.O. n°69 du 27 
septembre 1992) 

 

  

6. Protocole de Montréal relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone  (adopté le 
16.09.1987 à Montréal) et amendement de 
Londres au protocole (adopté le 27-29.06.1990 
à Londres). 

 
 
 

16.09.1987 
(Montréal) 

23.09.1992 
Décret présidentiel 

n° 92-355 
(J.O. n°69 du 27 

septembre  1992) 
 

  



 

7. 

Amendement au protocole de Montréal adopté 
par la neuvième réunion des parties à Montréal, 
15 - 17 septembre 1997. 

15 - 17 septembre 
1997 

(Montréal) 
  

19 mars 2007 
 

Décret présidentiel n° 
07-93 du 19 mars 

2007 
(J.O. n°19 du 21 mars 

2007) 
 

8. 

Amendement au protocole de Montréal relatif 
aux substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999. 

3 décembre 1999 
(Beijing) 

  

19 mars 2007 
 

Décret présidentiel n° 
07-94 du 19 mars 2007 
(J.O. n°19 du 21 mars 

2007) 
 

 

Désertification  

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date 

d’approbation 
Date de ratification 

1. Protocole de coopération entre les pays de 
l’Afrique du nord en matière de lutte contre la 
désertification, signé au Caire le. 

05 février 1977 
(Caire) 

  11 décembre 1982 
Décret n° 82-437 

 
(J.O. n°51 du 11 
décembre 1982) 

2. Convention des nations unies pour la lutte contre 
la désertification. 

17 juin 1994 
(Paris) 

 10 janvier 1996 
Ordonnance n° 

96-04 

22 janvier 1996 
Décret présidentiel  

n°96-52 



(J.O n° 3 du 14 
janvier 1996) 

 

(J.O. n° 06. du 24 
janvier 1996) 

 

 

Déchets dangereux  

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date 

d’approbation 
Date de ratification 

1. Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets 
dangereux  et de leur élimination adoptée par la 
conférence de plénipotentiaires. 
 

 

le 22 mars 1989 

 

entrée en vigueur le 2 

mai 1992 

 

 

Adhésion avec 
réserve, le 16 mai 

1998 

Décret présidentiel    

n° 98-158 

(J.O. n° 32 du 19 mai 
1998) 

 

 

 
 

juillet 1999 

 

2. Amendement à la convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination, adopté 
à Genève le 22 septembre 1995. 

   22 mai 2006 
Décret présidentiel n° 

06-170 du 22 mai 2006 
(J.O. n° 35 du 28 mai 

2006) 
 



 

Pollution marine 

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date d’approbation Date de ratification 

1. 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) 

 11 septembre 1963 
 

Décret n° 63-344 
 

(J.O n° 66 du 14 
septembre 1963) 

 

  

2. La Convention internationale de 1969 sur 
l’intervention en haute mer en cas 
d’accident entraînant ou pouvant entraîner 
une pollution par les hydrocarbures  
- et son Protocole de 1973 relatif à 
l’intervention en haute mer en cas de 
pollution par des substances autres que les 
hydrocarbures. 
 

29 novembre 1969 
(Bruxelles) 

 
 

2 novembre 1973 
(Londres) 

 

10 juillet 2011 
 

Décret n° 11-246 
 

(J.O. n° 45 du 14 août 
2011) 

 

  
 
 

3. Convention internationale portant création 
d'un fonds international d'indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 
décembre 1971. 
 

18 décembre 1971 

(Bruxelles) 
  

13 mai 1974 
Ordonnance n° 74-55 
(J.O. n° 45 du 4 juin 

1974) 

Protocole  de 1992 portant création d’un 
Fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (adopté le 27.11.1992 à 

Adoptée en 1992 
Entrée en vigueur 

1996 
 

  18 avril 1998 
Décret présidentiel n° 

98-124 
(J.O. n°25 du 



Londres).       
 

 Le Protocole portant création du Fonds 
complémentaire. 

 
 
 

Adoptée 16 mai 2003 
Entrée en vigueur 3 

mars 2005 
 

26.04.1998) 

4. 1er Amendement à la Convention 
Internationale pour la prévention de la 
pollution des eaux par les hydrocarbures, 
concernant les dispositions des soutes et 
les limites à la grandeur des soutes; 
adoptée à Londres le 15 Octobre 1971. 
Adhésion le 18 Mai 1972. 

  Acceptation 
04.10.1976 

 

5. La Convention OMI de 1972 sur la 
prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets et 
autres matières, et le Protocole de 1996 y 
relatif (Convention de Londres sur 
l’immersion. 
 

    

6. 

Convention internationale de 1973 pour 
la prévention de la pollution par les 
navires  et au protocole de 1978, y relatif.  

adoptée le 
02.11.1973 

modifiée par le 
protocole de 
17.02.1978 

 
 

 

31 mai 1988 
décret n° 88-108  

 
(J.O. n°22 du 01 juin 

1988) 
 

7. La Convention de 1972 sur le règlement 
international pour prévenir les abordages 
en mer (COLREG 1972). 

Adoptée le 
20.10.1972 

Entrée en vigueur le 
15.07.1977 

 04.10.1976  

  



8. 

La Convention pour la protection de la mer 
méditerranée contre la pollution,   
Modifié comme suit : 
Convention sur la protection du milieu 
marin et du littoral de la Méditerranée et 
ses protocoles.  

le 16 février 1976  à 
Barcelone 

 
 

amendée : 
Le 10 juin 1995  à 

Barcelone 
Les amendements à 
la convention sont 

entrés en vigueur  le 
9 juillet 2004. 

26.01.1980 
Décret présidentiel n° 

80.14 
(J.O. n°5 du 
29.01.1980) 

 

  
28 avril 2004 

Décret présidentiel n° 
04-141 

(J.O. n°28 du 
05.05.2004) 

 

Le protocole relatif à la prévention et à 
l’élimination de la pollution de la mer 
Méditerranée par les opérations 
d’immersion effectuées par les navires et 
aéronefs ou d’incinération en mer – 
modifié (protocole sur l’immersion)  

le 16 février 1976  
(Barcelone) 

 
adopté à Barcelone le 

9-10 juin 1995 

  17.01.1981 
Décret n° .81.02 

(J.O n° 3 du 20.01.1981) 
 

Le protocole relatif à la coopération en 
matière de lutte contre  la pollution de la 
Mer Méditerranée par les hydrocarbures et 
autre substances nuisibles en cas de 
situation critique 
  
Modifié comme suit : 
Le protocole relatif à la coopération en 
matière de prévention de la pollution par 
les navires et en cas de situation critique, 
de lutte contre la pollution de la mer 
Méditerranée, 

 
le 16 février 1976  à 
Barcelone, amendée 

le 10 juin 1995  à 
Barcelone 

 
adopté le 25 janvier 

2002 à Valette - 
Malte 

entré en vigueur : 17 
mars 2004 

 
 
 

Entré en vigueur le 
15.04.1981 

 
 

17.01.1981 
Décret n° 81.03 

 
(J.O n°03 du 20.01.1981) 

 
 
 

Décret présidentiel n° 
05-71 

 
(J.O n°71 du 13.02.2005) 

Protocole relatif à la protection de la Mer 
Méditerranée contre la pollution d’origine 
tellurique 
Amendé par  

 
le 17.05.1980 

à Athènes 
 

 
11.12.1982 

 
 

Entrée en vigueur le 
17.06.1983 

 

 



-Le protocole relatif à la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution 
provenant de sources et activités situées à 
terre (modifié)- dans le cadre duquel un 
programme d’actions stratégiques a été 
lancé (protocole LBS); 

adopté le 6-7 mars 
1996 à Syracus 

 

 
Décret n° 82.441 
(J.O. n°51 du 11 
décembre1982) 

Protocole relatif aux Aires Spécialement 
Protégées  Méditerranéennes 
 
Amendé par : 
-Le protocole relatif aux aires spécialement 
protégées et à la diversité biologique en 
Méditerranée, Genève 1982 – nouveau 
(protocole sur les ASP et la biodiversité) 
 

Le 03.04.1982 à 
Genève 

 
 

Le 10.06.1995 
à Barcelone 

 
adopté à Monaco le 
24 novembre 1996 

 
entré en vigueur : 12 

décembre 1999 
 

 Entré en vigueur le 23 
mars1986 

 
 
 
 

Entré en vigueur le 
12.12.1999 

 

05 janvier 1985 
 

Décret n°85-01 
(J.O n°02 du 06.01.1985) 

 
 

14 novembre2006 
 

Décret présidentiel n° 
06-405 du 14 novembre 

2006 
(J.O n°74 du 22.11.2006) 

 

Le protocole relatif à la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution 
résultant de l’exploration et de 
l’exploitation du plateau continental, du 
fond de la mer et de son sous-sol 
(nouveau) (protocole offshore), 

Adopté : 13-14 
octobre 1994 

(Madrid) 
 

Entrée en vigueur 
24.03.2011 

   

Le protocole relatif à la prévention de la 
pollution de la mer Méditerranée par les 
mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et leur élimination (nouveau) 
(adopté le 01.10.1996 à Izmir). 

 
Adopté le 01.10.1996 

à Izmir 
 
 

   



9. 
 

La Convention internationale de 1990 sur 
la préparation, la lutte et la coopération en 
matière de pollution par les hydrocarbures 
(OPRC), 
- et le Protocole de 2000 sur la 
préparation, la lutte et la coopération 
contre les événements de pollution par les 
substances nocives et potentiellement 
dangereuses (Protocole OPRC-SNPD).   

30 novembre 1990 
Londres 

 
 

Adoption le 
15.03.2000 

Entrée en vigueur le 
14.06.2007 

8 mars 2005 Entrée en vigueur :    
8 juin 2005 

10 octobre 2004 
 

Décret présidentiel n° 
04-326 

(J.O n°65 du 13 octobre 
2004) 

 
 

10. La Convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures. 

29 novembre 1969 
(Bruxelles) 

  07 juin1972 
 

Ordonnance n°72-17 
(J.O n°53 du 04-07-

1972) 
 

11. La Convention internationale de 1992 sur 
la responsabilité civile pour les dommages 
de pollution par les hydrocarbures (CLC 
1992).   

Adoptée en 1992 
Entrée en vigueur 

1996 
 
 

   
18 avril1998 

12. Convention Internationale de 2001 sur la 
responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures de 
soute 

    

 

 

 

 



OMI/Droit de la mer / Sécurité maritime 

Convention et protocole 
Date d’ouverture 

à la signature 
Date d’adhésion Date 

d’approbation 
Date de ratification 

1. La Convention internationale de 1966 sur 
les lignes de charge. 

5 avril 1966 
(Londres) 

 
Entrée en vigueur 

21.07.1968 

4 octobre 1976 Entrée en vigueur 
4 janvier 1977 

 

protocole de 1988 relatif à la convention 
internationale de 1966 sur les lignes de 
charge. 

11 novembre 1988 
(Londres) 

  23 décembre 2000 
 

Décret présidentiel n° 
2000-448 

(J.O. n°3 du 10 janvier 
2001) 

 

2. La Convention internationale de 1969 sur 
le jaugeage des navires 

Adoptée le 
23.06.1969 

Entrée en vigueur 
le 18.07.1982 

4 octobre 1976 Entrée en vigueur 
18 juillet 1982 

 

3. 

Conventions relative à la création de 
l’organisation internationale consultative 
de la navigation maritime signée à Genève 
le 6 mars 1948. 

6 mars 1948 
(Genève) 

11 septembre 1963 
 

Décret 63-345 du 11 
septembre 1963 

 
 (J.O. n°66 du 14 
septembre1963) 

 
 

  

Convention internationale pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer 
signée à Londres le 10 mars 1948. 

10 mars 1948 
(Londres) 

  

Convention internationale pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer 
signée à Londres le 17 juin 1960. 

17 juin 1960 
(Londres) 

  



4. 

La Convention internationale de 1974 pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer  
faite à Londres le 1er novembre 1974 
(SOLAS 1974). 

1er  novembre 
1974 

(Londres) 

   
27 août 1983 

 
Décret présidentiel        

n° 83-510 
 

(J.O. n°36 du 30 août 
1983) 

 

Protocole de 1978 relatif à la Convention 
internationale de 1974 pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer  fait à Londres 17 
février 1978(SOLAS 1978). 
 

17 février 1978 
(Londres) 

  

Protocole de 1988 relatif à la convention 
internationale de 1974 pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer, fait à Londres le 
11 novembre 1988  

11 novembre 1988 
(Londres) 

  23 décembre 2000 
 

décret présidentiel n° 
2000-449 

 
(J.O. n°3 du 10 janvier 

2001) 
 

5. La Convention de 1976 concernant les 
normes minimales à observer sur les 
navires marchands (Convention OIT no 147) 
et le Protocole de 1996 à la Convention. 

 
Entré en vigueur : 
28 novembre 1981 

  
 

 
2006 

6. La Convention internationale de 1978 sur 
les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille 
(STCW 1978). 

  
Adhésion le 26 avril 

1988 portant 
Décret n° 88-88  

 
(J.O. n°17 du 27 avril 

1988) 

  

7. Convention internationale de 1979 sur la 
recherche et le sauvetage maritime, faite à 
Hambourg le 27 avril 1979. 

27 avril 1979 
(Hambourg) 

Adhésion le 13 
novembre 1982 

(Décret n° 82-340 ) 
 

  



(J.O. n°46 du 16 
novembre 1982) 

 

8. La Convention des Nations Unies de 1982 
sur le droit de la mer (adoptée le 10 
décembre 1982 à Montégo Bay). 

10 décembre1982 
à (Montégo Bay, 

(Jamaïque) 

  
10 janvier 1996 

décret 
présidentiel n° 96-

05 
(J.O n° 3 du 14 
janvier 1996) 

 

22 janvier 1996 
décret présidentiel n° 96-

53 
(J.O. n° 6 du 24 janvier 

1996) 
 

9. Convention des Nations-Unies sur les 
conditions d’immatriculation des navires. 
(adoptée le 07 février 1986 à Genève) 
 
 
 

 

  
Signature 

24 février 1987 
 

10. La Convention internationale de 1989 sur 
l’assistance. 

28 avril 1989 
(Londres) 

Adhésion et entré en 
vigueur : 26 mars 2012 

  

11. Convention internationale de 1999 sur la 
saisie conservatoire des navires, adoptée à 
Genève le 12 mars 1999.  
 

Adoptée le 12 
mars 1999 

(Genève) 

  

6 décembre 2003  
 

Décret présidentiel n° 
03-474 

(J.O .n° 77 du 10 
décembre 2003) 

 

 

 

 



Nucléaire   

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date d’approbation Date de ratification 

1. Traité interdisant les essais d’armes 
nucléaires dans l’atmosphère, dans 
l’espace extra-atmosphérique et sous 
l’eau. (adopté le 05 août 1963 à Moscow) 

Signature 
14 août 1963 

 Signature 
14 août 1963 

 

2. Convention sur la notification rapide d’un 
accident nucléaire. (adoptée le 26 
septembre 1986 à Vienne) 

   

Ratification avec 
réserve le 23 
octobre 2003  

décret n° 2003-368 
(J.O. n° 65 du 29 
octobre 2003) 

 

3. 
Convention sur l’assistance en cas 
d’accident nucléaire ou de situation 
d’urgence radiologique. (adoptée le 26 
septembre 1986 à Vienne) 

   

23 octobre 2003  
décret n° 2003-367 

 
(J.O. n° 65 du 29 
octobre 2003) 

 

4. 
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 février 1971 à Londres, 
Moscou, Washington) 

 
Adhésion 

28 septembre1991 
  

5. 
Convention sur la sécurité nucléaire 
(adoptée le 20 septembre 1994 à Vienne) 

Signature 
20 septembre 1994 

   



 

 

Pêche   

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date d’approbation Date de ratification 

1. Accord relatif à la création d’une Conseil 
Général des pêches pour la Méditerranée. 
(adopté le 24 septembre 1949 à Rome). 

Acceptation 
11 décembre1967 

 Acceptation 
11 décembre 1967 

 

 

Agriculture  

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date d’approbation Date de ratification 

1. Accord portant création d’une commission 
de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique 
du Nord Ouest (et amendements). (adopté 
le 11 novembre 1970 à Rome). 

 

17 août 1971 

  

 La Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause (PIC) applicable à 
certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l'objet du commerce 
international adoptée le 10 décembre 
1998. 

Entrée en 
vigueur le 24 février 

2004 

 
21 juillet 2020 

  

 



 

Energie  

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date d’approbation Date de ratification 

1. Convention de la commission africaine de 
l'énergie (AFREC), adoptée à Lusaka 
(Zambie) le 11 juillet 2001 
    

3 mars 2003 
Décret présidentiel 
n°03-92 du 3 mars 

2003 
(J.O. n°15 du 3 mars 

2003) 

 

Pollution atmosphérique 

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date d’approbation Date de ratification 

1. Protocole a la convention sur la pollution 
atmosphérique  transfrontière a longue 
distance, de 1979, relatif aux métaux 
lourds entrée en vigueur le 29 décembre 
2003. 

 

24 juin 1998 
(Aarhus) 

 

   

2. 

Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants  adoptée le 22 mai 
2001 et entrée en vigueur mai 2004. 

 
Signature 5 

septembre 2001 
 

22 mai 2001 
 

Décret présidentiel 
n°06-206 7 juin 

2006 
(J.O. n° 39 du 14 

juin 2006) 



3. 

Convention de Minamata sur le mercure, 
adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013. 
 

 

Décret présidentiel 
n° 22-134 du 25 
Chaâbane 1443 

correspondant au 28 
mars 2022 

(J.O. n° 24 du 10 
avril 2022) 

  

 

Environnement  

Convention et protocole 
Date d’ouverture à la 

signature 
Date d’adhésion Date d’approbation Date de ratification 

1. 

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 
décembre 1976 à Genève). 
 

Ouverte à la 
signature : 18 mai 

1977 
(Genève) 

Entrée en vigueur : 5 
octobre 1978 

28 septembre1991 
 

Décret présidentiel 
n°91-344 du 28 
septembre 1991 

 
(J.O. n°47 du  9 
octobre 1991) 

  

 

 


