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ÉTUDE D’IMPACT 

I. - Situation de référence et objectifs de l’accord  
 
Les accords dans le domaine de la défense entre la France et la République algérienne 

démocratique et populaire sont insatisfaisants du point de vue tant de la protection offerte à 
nos personnels respectifs, que du champ de coopération couvert.  

 
Tout d’abord, la convention de coopération technique militaire du 6 décembre 1967 

modifiée le 29 juillet 2001 prévoit la mise en place de coopérants militaires français et les 
conditions d'exécution de stages par des militaires algériens en France, ainsi que des 
dispositions relatives à leur statut. En dépit de dispositions favorables à la partie française, 
elle apparaît obsolète sur certains points de fond et de forme. Notamment, cette convention : 

 
- ne permet pas de couvrir d'éventuels exercices et manœuvres sur le territoire 

algérien, comme des accords similaires de dernière génération avec d'autres Etats le 
prévoient ; 

 
- n'établit pas d'instances de dialogue entre les autorités françaises et algériennes telle 

qu'une commission mixte ; 
 
- ne couvre pas le personnel civil du ministère de la défense. Dans le cadre de la 

coopération technique franco-algérienne, ces personnels ne disposent dès lors d'aucune 
protection juridique. 

 
La France et l'Algérie sont également liées par un accord relatif aux obligations du 

service national, signé le 11 octobre 1983 et par un protocole relatif aux volontaires du service 
national signé le 7 septembre 1986. Le champ d’application de ces deux textes est toutefois 
réduit.  

 
Or un besoin juridique et opérationnel existe. 
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Dans ce contexte, l’accord de coopération dans le domaine de la défense signé à Alger 

le 21 juin 2008 va fournir un nouveau cadre juridique plus adapté au développement de nos 
relations bilatérales de défense avec l’Algérie. 

 
II. - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord  
 
Conséquences en matière de coopération de défense 
Le présent accord ne prévoit pas de clause d’assistance en cas de menace ou 

d’agression extérieure ni de crise interne.  
 
Les formes de la coopération, évoquées à l’article 2, sont variées et peuvent 

notamment concerner le développement d’échanges stratégiques en vue de faire face aux 
crises et facteurs de déstabilisation susceptibles d’affecter les Parties, la coopération en 
matière de lutte antiterroriste, la formation, l’organisation d’exercices conjoints, l’acquisition 
ou la modernisation de systèmes d’armes, d’équipements et de matériels de défense ou encore 
l’échange de renseignements à caractère militaire. 

 
Afin de permettre le développement concret des coopérations envisagées, l’accord 

prévoit l’institution d’une commission mixte franco-algérienne, instance de dialogue 
privilégiée chargée de définir les orientations de la coopération bilatérale en matière de 
défense et d’en coordonner la mise  en œuvre. Co-présidée par un représentant du ministère 
de la défense de chacune des Parties, cette commission se réunit au moins une fois par an 
alternativement en France et en Algérie. Elle dresse le bilan de la coopération de l’année 
écoulée et fixe le plan de coopération pour l’année à venir. 

 
Conséquences financières 
Le règlement des demandes d’indemnités à l’encontre de la France (article 9) ne fait 

pas courir au budget de l’Etat un risque financier plus important que celui encouru en cas de 
demandes identiques relatives à des évènements survenus sur le territoire français du fait de 
nos personnels. 

 
La répartition des coûts liés au soutien logistique est conforme à notre pratique, les 

avantages octroyés étant réciproques : l’article 11 prévoit que « lors des exercices et 
entraînements conjoints, la Partie d’accueil prend à sa charge, à titre gracieux, l’hébergement 
dans ses installations militaires ainsi que la mise à disposition des infrastructures 
d’entraînement pour les membres du personnel militaire ou civil de la Partie d’envoi » et 
l’article 12.2 précise que  « les actes médicaux délivrés par les services médicaux d’unité ou 
de garnison ainsi que les évacuations sanitaires d’urgence par aéronefs militaires sont 
gratuits ». 

 
L’effort financier consenti par le ministère des affaires étrangères et européennes 

(direction de la coopération de sécurité et de défense) en matière de coopération structurelle 
de défense avec l’Algérie devrait s’élever, en 2011, à environ 176 000 euros, soit un montant 
stable depuis trois ans malgré les contraintes budgétaires. Cette coopération consiste en une 
quinzaine de formations dont 2 places à l’Ecole de guerre, 8 missions de renfort temporaire 
« gendarmerie », 1 place au séminaire IHEDN/FICA, 5 formations continues, 5 formations 
discontinues et 1 place en cycle pluriannuel. 
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Conséquences juridiques 
Les stipulations de cet accord sont pleinement compatibles avec, d’une part, les 

engagements de la France dans le cadre des Nations Unies (articles 2 et 51 de la charte des 
Nations Unies), et d’autre part ses engagements dans le cadre de l’OTAN et de l’Union 
européenne (UE). Le Traité de Washington du 4 avril 1949 n’exclut pas la possibilité pour un 
Etat Partie au traité de Washington de conclure des accords avec des Etats tiers, pour autant 
qu’ils ne soient pas en contradiction avec ledit Traité (article 8). Le Traité sur l’Union 
européenne (article 42.7) renvoie aux engagements souscrits par les Etats- membres dans le 
cadre de l’OTAN.  

 
Cet accord ne nécessite pas de modification de notre droit interne ou d’adoption de 

dispositions législatives ou réglementaires nouvelles. A cet égard, il précise que la 
coopération est mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque 
Etat (article 16). 

 
Il établit un statut réciproque pour nos personnels militaire et civil respectifs (article 7) 

et les membres de leur famille, selon lequel, conformément aux stipulations classiques des 
accords de défense, inspirées des clauses dites SOFA/OTAN, les autorités compétentes de 
l’Etat d’envoi exercent par priorité leur droit de juridiction : 

 
- dans les cas où l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l’Etat d'envoi, 

aux biens de l'Etat d'envoi ou à la personne d'un autre membre du personnel militaire ou civil 
de l'Etat d'envoi ; 

 
- en cas d’infractions résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel 

accompli en service ou à l'occasion du service, étant précisé qu'il appartient à la Partie d'envoi 
de déterminer si l'infraction a été commise en service ou à l'occasion du service.  

 
Dans tous les autres cas, l’Etat d’accueil exerce par priorité son droit de juridiction.  
 
Afin de clarifier la protection juridique des personnels français et des membres de leur 

famille au regard de ses exigences constitutionnelles et conventionnelles, la Partie française a 
souhaité, avec l’accord de la Partie algérienne, émettre une déclaration unilatérale 
interprétative  précisant que "l'ordre juridique interne mentionné à l'article 16 de l'accord vise, 
en ce qui concerne la République française, tant l’article 66-1 de la Constitution que les 
accords et conventions internationaux auxquels la France est Partie et relatifs à l’abolition de 
la peine de mort et que, sur le fondement de ces dispositions, les autorités françaises ne 
pourront pas remettre aux autorités algériennes, dans les différents cas prévus à l'article 7 de 
l'accord, des personnels civils ou militaires ou des membres de leur famille susceptibles 
d'encourir la peine capitale au titre du droit algérien applicable ». Cette déclaration, qui 
précise la portée des articles 7 et 16 de l’accord, permet de lever toute ambiguïté qui pourrait 
résulter de l’absence, dans l’accord lui-même, de disposition traitant expressément de la non 
application de la peine de mort. Selon les principes du droit international, cette déclaration, 
qui a fait l’objet d’une acceptation expresse par la Partie algérienne, constitue un accord entre 
les Parties au sujet de l’interprétation de l’accord franco-algérien. Ainsi complété, cet accord 
répond aux exigences de l’ordre public français et aux dispositions de l’article 66-1 de la 
Constitution qui prohibe la peine de mort. 
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III. - Historique des négociations 
 
Le présent accord a été signé au terme de négociations commencées en 2003. 
 
Après la signature de l’accord, des discussions ont été engagées avec les autorités 

algériennes, notamment en septembre 2010, pour répondre au souhait de la Partie française de 
préciser la notion « d’ordre juridique interne » mentionnée à l’article 16 afin de s’assurer de la 
compatibilité de l’accord avec l’article 66-1 de la Constitution et les accords et conventions 
internationaux auxquels la France est Partie et relatifs à l’abolition de la peine de mort. La 
Partie algérienne a, à cette occasion, fait savoir que, pour des raisons internes, elle ne 
souhaitait pas conclure un accord complémentaire par échange de lettres, qui devrait être 
ratifié alors qu’elle avait déjà ratifié l'accord principal, contrairement à la Partie française. 
Elle a en revanche accepté le principe d'une déclaration interprétative unilatérale française 
précisant la portée des articles 7 et 16 de l’accord et qui lui serait notifiée par note verbale. 

 
Cette déclaration interprétative a été communiquée aux autorités algériennes par note 

verbale de notre ambassade en date du 15 mai 2011. Le ministère des Affaires étrangères 
algérien y a répondu par note verbale du 2 août 2011, qui "confirme que la Partie algérienne 
fait la même lecture que la Partie française de la notion d'ordre juridique interne visé à l'article 
16 et qu'une telle interprétation ne soulève pas d'objection particulière et reflète bien la teneur 
des discussions bilatérales du 29 septembre 2010". 

 
IV. - Etat des signatures et ratifications 
 
Signé à Alger le 21 juin 2008, l’accord a déjà été ratifié par la Partie algérienne. 
 
V. - Déclarations ou réserves 
 
Une déclaration interprétative française portant sur l’interprétation de l’ordre juridique 

interne mentionné à l’article 16 de l’accord a été notifiée à la Partie algérienne par note 
verbale de l’ambassade de France en Algérie du 15 mai 2011, à laquelle le ministère des 
Affaires étrangères algérien a lui-même répondu favorablement par note verbale du 
2 août 2011. 

 


