
Décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 fixant
les règles relatives a l'organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des
aéronefs en détresse. ( Page 03) Rectificatif
                                                                                
                                                                                

Vu l'  Décret n° 63-84 du 5  mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique
et populaire à la convention relative à l'aviation civile internationale, (Page 274).
Vu le Décret n° 70-44 du 2  avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant
création du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, (Page 383).
Vu le Décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de
mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophes. (Page 832)

Vu le Décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes. (Page
836)

Vu le Décret n° 88-51 du 1S mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage
maritimes. (Page 318)
Vu le Décret présidentiel n° 89-18 du 28 février 1989 relatif à la publication au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire,  de la révision constitutionnelle adoptée par
référendum du 23 février 1989. (Page 188) .
Vu le Décret présidentiel n° 94-40 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 relatif
a la publication de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. (Page 03)
                                                                                
                                                                                

Chapitre I : Dispositions générales
                                                                                
Article 1er.- Le présent décret à pour objet de fixer les règles relatives a l'organisation et au
fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse ainsi qu'a la mise en
oeuvre, en la matière, des moyens d'intervention dans la zone de responsabilité algérienne.
                                                                                
                                                                                

Art. 2.- L'organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse s'articule autour des
organes suivants:

- d'un comité interministériel de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse dénommé
ci-après:
"Comité SAR";

- d'un centre principal de coordination des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs
en détresse dénommé ci-après "Centre principal", par abréviation
"RCC ";

- de centres secondaires de coordination des opérations de recherches et du sauvetage des aéronefs
en détresse dénommés ci-après "centres secondaires" par abréviation
"RSC";

- d'un centre de contrôle de mission de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse
dénommé par abréviation "MCC";

- de postes de coordination dénommés par abréviation



"PC - SAR", le cas échéant.
                                                                                
                                                                                

Chapitre II : Du comité SAR
                                                                                
Art. 3.- Le comité interministériel de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse "comité
SAR", créé par le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 susvisé, est présidé par le Commandant des
forces de défense aérienne du territoire.

Il est composé de représentants qualifiés:

- du ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile et de la météorologie,
établissement national de la navigation aérienne);

- du ministère de la défense nationale (commandement des forces aériennes, commandement des
forces navales, commandement de la gendarmerie nationale, service aérien/commandement des
forces de la défense aérienne du territoire);

- du ministère chargé de l'intérieur (direction générale de la protection civile et direction générale
de la sûreté nationale);

- du ministère chargé des finances (direction générale des douanes);

- du ministère chargé des télécommunications;

- du ministère chargé de la santé;

- du ministère des affaires étrangères.

Les représentants des ministères sont désignés par les ministres concernés. Leur liste définitive est
fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.
                                                                                
                                                                                

Art. 4.- Le comité interministériel de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse a pour
missions:

- de veiller a l'application des règlements et conventions nationaux et internationaux en matière de
recherches et de sauvetage et de proposer toutes mesures appropriées en la matière;

- de définir les orientations générales en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs en
détresse;

- de mener et/ou d'encourager toute action ou étude contribuant au développement de la mission de
recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse;

- de donner un avis sur les projets d'accords et de conventions internationaux touchant ses
activités.

A ce titre, le comité SAR est chargé:

- d'adopter toutes les mesures à caractère technique ou opérationnel requises par l'organisation et
le fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse dans la zone de



responsabilité algérienne;

- d'évaluer les moyens nécessaires a l'organisation et au fonctionnement des recherches et du
sauvetage des aéronefs en détresse;

- d'arrêter les programmes de formation des personnels relevant des organismes concernes par les
recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse;

- d'arrêter les calendriers d'exercices et de manoeuvres;

- de participer à l'élaboration, en ce qui le concerne, des plans d'intervention et de secours;

- d'examiner les propositions relatives aux plans de conduite des opérations de recherches et de
sauvetage des aéronefs en détresse;

- de normaliser les équipements de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse;

- de proposer toute mesure tendant a promouvoir la coopération et la coordination avec les pays
limitrophes en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.
                                                                                
                                                                                

Art. 5.- Le comité interministériel de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse dispose
d'un secrétariat permanent assure par le chef du service aérien de recherches (SAR) au
commandement des forces de défense aérienne du territoire du ministère de la défense nationale.

Le secrétariat est chargé:

- de préparer les réunions du comité interministériel de recherches et de sauvetage des aéronefs en
détresse;

- d'établir les procès-verbaux des réunions;

- d'assurer l'ensemble des taches induites par les missions du comité SAR ainsi que le suivi et la
mise en Oeuvre des mesures arrêtées par ledit comité;

- d'assurer la liaison avec les différentes autorités appelées à intervenir en matière de recherches et
de sauvetage tant au plan national qu'international.
                                                                                
                                                                                

Art. 6.- Le comité interministériel de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse se réunit
en session ordinaire une fois tous les six (6) mois et, en tant que de besoin, en session
extraordinaire sur convocation de son président.

Les autres modalités de fonctionnement seront fixées par un règlement intérieur adopte par ledit
comité.
                                                                                
                                                                                

Chapitre III : Des centres de coordination
Section 1 : Centre principal
                                                                                
Art. 7. - Le centre principal de coordination des opérations de recherches et de sauvetage des
aéronefs en détresse "RCC" est chargé notamment et sous réserve des dispositions de l'article 18
du présent décret:



- de mettre en oeuvre les plans d'intervention dans la : zone de responsabilité algérienne;

- de délimiter les zones de recherches;

- de diriger les opérations de recherches et de localisation des aéronefs en détresse et de participer
à l'organisation des secours et de sauvetage;

- d'établir des comptes-rendus comportant toutes les informations utiles pour un bilan des
opérations;

- de décider en relation avec le chef du service aérien de recherches (SAR) et en relation avec les
centres de coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes le cas échéant, de
la suspension ou de la fin des opérations de recherches et de sauvetage;

- de décider de la suspension des phases d'urgence en relation avec l'organe de la circulation
aérienne concerne.
                                                                                
                                                                                

Section 2 : Centre secondaire
                                                                                
Art. 8.- Le centre secondaire de coordination des opérations de recherches et de sauvetage des
aéronefs en détresse "RSC" est chargé:

- d'organiser et de conduire, après accord du centre principal "RCC", les opérations de recherches
et de sauvetage des aéronefs en détresse dans sa zone de responsabilité;

- d'assurer la coordination des opérations de sauvetage par les moyens aériens.
                                                                                
                                                                                

Art. 9. - En cas de catastrophe, d'accident ou d'événement autre qu'aérien, le centre principal ou le
centre secondaire concerne prête son concours dans le cas ou sa mission principale le permet.
                                                                                
                                                                                

Chapitre IV : Du centre de contrôle de mission
                                                                                
Art. 10.- Le centre de contrôle de mission "MCC" est chargé des fonctions d'acquisition et de
traitement des données d'alerte provenant des stations de réception des signaux de détresse a
travers le segment spatial du système international de satellites pour les recherches et le sauvetage.
                                                                                
                                                                                

Art. 11.- Le centre de contrôle de mission assure, conformément aux conventions et accords en
vigueur, la réception, le traitement et l'acheminement des données d'alerte relatives aux recherches
et au sauvetage vers les organismes concernes nationaux ou internationaux.
                                                                                
                                                                                

Art. 12.- L'organisation et l'implantation du centre de contrôle de mission seront fixées par arrêté
du ministre de la défense nationale.
                                                                                
                                                                                

Chapitre V : Des postes de coordination
                                                                                
Art. 13.- Il peut être créé, si la situation l'exige, des postes de coordination de recherches et de



sauvetage des aéronefs en détresse "PC-SAR".
                                                                                
                                                                                

Art. 14.- Les postes de coordination vises a l'article 13 ci-dessus agiront par délégation du chef du
service aérien de recherches (SAR) et peuvent être mis en place a titre temporaire ou permanent.

Les postes de coordination sont chargés:

- de conduire les opérations de recherches et de sauvetage dans des secteurs prédéterminés avec les
moyens mis à leur disposition;

- de décider de la fin ou de la suspension des opérations de recherches et de sauvetage en relation
avec le centre principal .
                                                                                
                                                                                

Chapitre VI : Modalités de mise en oeuvre des moyens d'intervention
                                                                                
Art. 15.- Les phases d'urgence sont déclenchées par l'organe chargé de la circulation aérienne ou
tout autre organisme dont la compétence est reconnue conformément aux règles et procédures
établies.
                                                                                
                                                                                

Art. 16. -  Les conditions de mise en oeuvre des moyens de recherches et de sauvetage seront
définies d'un commun accord entre le chef du service aérien des recherches et les organismes dont
relèvent les moyens après approbation du comité SAR.
                                                                                
                                                                                

Chapitre VII : Dispositions financières
                                                                                
Art. 17.- Les dépenses afférentes aux opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en
détresse et a la mise en place des organes sont a la charge du budget de l'Etat.
                                                                                
                                                                                

Art. 18. -  Un arrêté interministériel fixera les modalités d'application de l'article 17 ci-dessus.
                                                                                
                                                                                

Chapitre VIII : Dispositions finales
                                                                                
Art. 19.- L'organisation, le fonctionnement et l'implantation des centres vises a l'article 2 ci-dessus
sont fixes par voie d'arrêtés du ministre de la défense nationale, sur proposition du comité
interministériel de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.
                                                                                
                                                                                

Art. 20.- Les opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en zone maritime
demeurent régies par les dispositions du décret n° 88-51 du 15 mars 1988 susvisé.
                                                                                
                                                                                

Art. 21. -  Les dispositions contraires du décret n° 70-44 du 2 avril 1970 susvisé sont abrogées.
                                                                                
                                                                                

Art. 22.- Le présent décret sera publie au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
                                                                                
                                                                                



Fait à Alger, le 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994.

Liamine ZEROUAL.


