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Article 13

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le
présent accord s'appliquera à la partie du Royaume située
en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, à moins
que la notification visée à I'aflicle 14, paragraphe 1. n'en
dispose autrement.

Article 14

L Le présent accord entrera en vigueur le premier jour
du deuxième mois suivant la date où les parties
contractantes se seront mutuellement notifiées par écrit
que les formalités consfitufionnellement requises à cet
effet ont été accomplies. Le présent accord restera en
vigueur pendant une période de quinze ans.

2. Sauf dénonciation notifiée par I'une des parties
contractantes six mois au moins avant son expitaton, la
durée de validité du présent accord sera tacitement
prolongée chaque fois pour une période de dix ans, les
parties contractantes se réservant le droit de dénoncer
I'accord par notification faite six mois au moins avant
I'expiration de la période de validité en cours.

Décret exécutif no 07-387 du Aouel Dhou El Hidja
1428 correspondant au 10 décembre 2007
modifiant le décret exécutif n" 98-254 drt 24
Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août
199E relatif à la formation doctorale, à la
post-graduation spécialisée et à l'habilitation
universitaire.

Le Chef du Gouvernement.

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4" et 125
(alinéaZ);

Vu le décret présidentiel n" 07-ll2 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n" O1-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2OO7 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret cxécutif n' 94-26O du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 2'I aotrt1994 lixant les attributions
du ministre de I'enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ;

3. Les articles précédents resteront en vigueur, pour les
investissements qui auront été effectués avant la date de

I'expiration du présent accorcl, pendant une période de
quinze ans à compter de Ia date d'expiration.

4. Compte tenu des délais visés au paragrErhe 2., le
Royaume des Pays-Bas sera habilité à mettre fin
séparément à l'application du présent accord pour rlhacune
des parties du Royaume.

En foi de quoi, les soussignés, dûrnent autorisrSs à cet
effet, ont signé le présent accord.

Fait à La Haye, le 20 mars 2007 en deux exernplaires
originaux, en langues arabe, néedandaise et frærçaise, les
trois textes faisant également foi, étant entendu qu'en cas

de divergence d'interprétation le texte français prévaudra.

Pour la République
algérienne démocratique

et populaire

Benchaâ DANI Frank HEEMSKI]RK
Ambassadeur d'Algérie Secrétaire d'Etat

à La Haye aux affaires économiques

Vu le décret exécutif n" 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graLduation

spécialisée et à I'habilitation universitaire ;

Décrète:

Arlicle ler. L'article 132 du décret r;xécutif
n" 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au

17 aorît 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :

'4rt. 132. - Les candidats régulièrernent inscrits, à la
date d'effet du présent décret, en vue de l'obtcnrtion du
diplôme du doctorat d'Etat ont un délai maximum fixé au
3L décembre 2008 pour soutenir leur thèse.

Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après
le 31 décembre 2008 se veffont délivrer le diplôme de
doctorat conformément aux dispositions du présent
décret".

Art. 2. - Le présent décret sera publié au -Iournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1428
correspondant au l0 déccmbre 2007.

Abdelaziz BELKHADEId.

Pour le Rovaurne
des Pays-Bas,
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Décret exécutif no 09-89 du 2l Safar 1430
correspondant nt 17 féwier 2009 modifiant le
décret exécutif no 98-254 dn 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la
formation doctorale, à la post-graduation
spécielisée et à I'habilitation universitaire.

Le Premier ministre,

Sur Ie rapport du ministre de I'enseignement supérieur
et do la recherche scienfifique ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3" et I25
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel no 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 1-5 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n" 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n" 9+260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 aolût 1994 fixant les attrlbutions
du ministre de I'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;

Vu le décret exécutif n" 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998 modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à I'habilitation universitaire ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète:
Article 1er. L'article 132 dt décret exécutif

n" 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au
17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modilié et
rédigé comme suit:

<< Art. 132. - Les candidats régulièrement inscrits, à la
date d'efflet du présent décret, en vue de I'obtention dn
diplôme du doctorat d'Etat ont un délai maximum fixé au

31 décembre 2010 pour soutenir leur thèse.

Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après
le 31 décembre 2010 se verront délivrer le diplôme de

cloctorat conformément aux dispositions du présent
décret >>.

Arr. 2. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienue démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 2L Safar 1430 correspondant au
17 fiévrier 2OO9.

Ahmed OIIYAHIA.
--*----

Décret exécutif no 09-90 du 2I Safar 1430
correspondant at 17 féwier 2009 motlifiant et
complétant le décret exécutif no 98-219 du
L3 Rabie El Aouel I4t9 correspondant au
7 juillet 1998 portant création de I'université de
Biskra.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du rninistre de I'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3" et 125
(allnéa2);
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Vu le décret présidentiel n' 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novemtrre 2008
poftant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n" 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novemttre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n" 98-219 du 13 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 7 iuillet 1998, modifié, portant
création de l'université de Biskra, notamrnent ses atticles
2 eI4:.

Vu Ie décret exécutif n" O3-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 aolt2003, modifré et complété,
fixant les nrissions et les règles particulières
d'organisaûon et de fonctionnement de l'université,
notamment ses articles 3 et25 ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Articf e ler. - L'afiicle 2 dtt décret exécutif nL' 98-219
du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet
1998, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigê
comme sult :

'AtL.2. (sans chalgement)...............

Le nombre et la vocation des facultés composant
l'université de Biskra sont fixés comme suit :

- faculté des sciences exactes et des scienroes de la
nature et de la vie ;

- faculté des sciences et de la technologie ;

- faculté de droit et sciences politiques ;

- faculté des sciences humaines et sociales ;

- faculté des sciences écononiques, commerciales et
des sciences de gestion ;

- faculté des lettres et des langues".

Art.2. - L'article 4 du décret" exécutif n" 9t8-219 du
13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998,
modifié, susvisé, est rnodifié, cornplété et rédigé comme
suit :

"Att.4. (sans changement).............

Le rectorat de I'université comprend, outre le siecrétariat
général et la bibliothèque centrale, quatre (4)
vice-rectorats respectivement chargés des domaines
sulvants :

- la formation supérieure de graduation, la formation
continue et les diplômes ;

la formation supérieure de post-$adtration de

I'habilitation universitaire et de la recherche scientifique ;

- les relations extérieures, la coopération, I'zulimation
et la communication et les manifestations scientifiques ;

- le développement, la prospective et l'orientation".

Afi. 3. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 2I Safw 1430 coruespcrndant au
I7 fêvrier 2009.

Ahmed OIIYAHIA,


