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Annexe

ALGERIE

Rappel des conclusions tle |tExnmen de l'application de la Convention
des Nations Unies contre la corruption

Chnpitfe IU: Irrcrimlnation. détectlon et répres§ion

L) Succès et bonnes Pratiques :

Les succès et les bonnes pratiques du chapitre ItI dc la Convention apparaissent

notamment à travers:

a) Des dispositions détaillées pour enquêter et poursuiwe les hauts

fonctionnaires impliqués dans des faits de comrption;

b) Upe application élargie de I'entrave à la justice incluant tous les agents du

système de justice Pénale;

c) L'imprescriptibilité des poursuites dans les cas de colruption oi^r le produit du

crime a été transféré à l'étranger;

cl) La mi.se en place de magistrats de liaison entre les principaux partenaires

d,entraide judiciaire pour faciliter la communication et Ia concertation en

matière d'entraide-

2) Difficultés d'application, le cas échéant :

L,es mesures suivantes powroient renforcer davantage le dispositif

anticorruption en vigueur:

*) Continuer à mettre en æuvre des mesures pour rassembler et examiner les

déclarations de patrimoine dçs agents publics afin de contrecarror

l' enrichissement illicite;
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b) Continuer à envisager I'adoption et la mise en cuvre de mesures pour
renforcer la protection des témoins, des cxperts et des victimes dans les cas

de corruption.

Réponse : Un prolet de loi modifiont et complétant le code de

procédure pénal d été lnitié par le minlstre de lo iustice et

tronsmîs, en mqrs 2075, au Secrétqrîat Generql du Gouvernement

en vue d'instituer dsns Ie dispositif lnterne un mécanÎsme de

protectlon des témoins et des dénoncloteurs en motière de lutte

contre lo corruption, le terrorlsme et le crime orgdnisé.

c) Continuer à envisager l'adoption et la mise en Guvre de mesures pour

renforcer la protection des personnes qui signalent des actes de corruption

contre tes représaitlcs et autres traitements injustifîés dont elles pourraient

faire 1'objet sur leur lieu de travail'

Réponse : avant proiet de toi en cours d'éloboration

3) Assistonce tcchnique nécessaire

Convention:

pour arnéliorer l'npplicntlon de Ia

a) Article 23, le blanchiment de capitaux, en ce qui concerne la coordination

entrç les services, la formation pour I'analyse des rapports d'activités

suspectes et le résumé des meilleurcs pratiques;

b) soutenir l,ocRc dans le développement et Ia mise en æuvre des

programmes de formation "onr.*urrf 
les cnquêtes sut la corruption et les

délits financiers.
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Réponse 2 : Pour le renforcement de lo coordinatlon entre les
différentes structures en chorge de lo lutte contre lq corruption, il
o été procédé au rottochement, de t,office centrat de répression
de la corruption (ocRC) qu Ministère de lo lustice au lieu du
Ministère des Finances, (Décret présidentiel du g décembre zoLl)

Chapitre tY: Coonérati«rn internationale.

1) Succès et bonnes pratiques

Les mesures ci-après ont été relevées comme étant de bonnes pratiques clans la
mise en æuvre du chapitre IV de la CNUCC:

a) L'Algérie a ratifié un grand nombre de conventions bilatérales, régionales,
multi latérales et internationales.

Réponse t Renforcement de cette bonne pratique, par la poursuite
des négociations en vue de conclure d'autres instruments
bilstéroux.

b) L'AIgérie applique directement les dispositions contenues dans la CNTICC en
l'ahsence de législation nationale.

Réponse : Pratique toujours rnise en (ruvre, le cas échéant.
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2) Difllcultés d'application, le cns échéant :

Les,rnesures ci-après sont de nature à rentbrcer et çonsolider les actions déjà prisespar I'Algérie dans Ia lutte contre la corruption;

a) Envisager de transposer dans Ie droit interne certaines dispositions 4e laCNI]CC en matière d'entraide jucliciaire et d'extradition par l,adoption desmesures législatives déjà initiées.

Réponse ?, lln no.tveou dispositif tégtstatil en motière d,entralde
judicialre pénale et d'extrodttlon est en cours d'éloboration-

3) Assistânce technlque nécessaire pour
Convention:

a) Renforcement des capacités dans le domaine d,e l'entraide judiciaire et des
enquêtes financières intcrnationales.

Réponse : il est prévu Le renforcement des capocités notionales ù
trovers plusieurs progrommes de lormation ,dont celul trocé avec
le PNUD dons le cadre du nouveou progrcrmme d,aîde qu
développement du système des Nations lJnies.

améliorer l'application de Ia


