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Référence : C.N.225.2004.TREATIES-3 (Notification Dépositaire)

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À
PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN
PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS
NEW YORK, 15 NOVEMBRE 2000
ALGÉRIE : RATIFICATION
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 9 mars 2004, avec :
Réserve (Original : arabe et français)
“Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère
pas lié pas les dispositions de l’article 15, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout
différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application dudit protocole qui
n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la
demande de l’un d’entre eux.
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout
différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec
le consentement de toutes les parties au différend.”

Déclaration (Original : arabe et français)
“La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole
ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d’Israël.
Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l’établissement de relations
de quelque nature que ce soit avec Israël.”
Le Protocole entrera en vigueur pour l'Algérie le 8 avril 2004 conformément au paragraphe 2
de son article 17 qui stipule :
" Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera
ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le
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présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent
par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du
paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure."
Le 12 mars 2004
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