
Râpub§ique l,lgénüenne bémccratique et Fopul*ine
&tirristàre des F§nsne«s

Celh*te de traitenrenf, d* Renseignememf Fimsflcier

ffiesures prises dans §e csdre de §m rôso{utâ*m S/S de Ë'UNSAd :

Prt6vemf§osx a§ §qrtte §ontl"e §m blsmek§rncetf d'mngemt

§pt vue de lufter contre le phdnomàns de l« eor"rupfi*n rn«is ûussi tCIut€s le,s

r"rouvelles form*s de, crinrin«lité eâconoÿnique, l'A§gd.rie a antrepris, dep*is quelques

cnnées déjà, de rdformer tous les texl'e,s rtigiss*mt §c vie dconcmique ,

not«rnment le Code de commerce, le eode des merchds publics, lm loi rel«tiv€ &r;x

infrsctiorls à lc législ«tion des chonges et sux nleuvemerlts de cnpif*ux dalet
vers l'{âTrüngen, lc lsi relstiva à ls monnsie et ou créeJrt, le Code des dcüenes...

Lc révision de ces texfes de lois vise en particulier au renfc,r*ement des
mécanlsmes de confrôle et à l'introductiom d'ume p{us gr*nde trcnsparence dorrs

lc gestion des cff*ires publique.s"

&e rnânre, dp- n*uvellas lcis uisnnt certaines formes spde §fiques de crimiy'ralifd ant
*ité promulEuées" Ëlles concernenf notamme*f Bm pn*Évent§onr ef §« la;ffe fi&mts.*

Ëc bÊameÿnimenf d'mrgemf et §e f§mssreemertf du fenroràsyme, lc prévenfion e,t l«
lutTe contre le trsf ic de stupéfdonts et lc àutte contre ln contrebsmde.

,4 eelq §'üjoufcnt las disposi?ions intnoduitas su niye*u di.l e*de pdncl at du eode
da procédure pén«§e et qui onf pCIün *bjeetif de rendre p§us efficsce
§'intervantion de [n justiee dons la lutïe contre les raouvelles f*rmes de
crimincli?ci ù frnvers notcmment la eréntisn de .jilridi*tions speÉ*inlisées dons le
tr*iternent des uffmires de crimæ *rgenisd.

L'ansembla de c€ dispositif tégisl*tif est ecnf ornre €ffi tCIus poirrfs ûux
disposifions p*rtinenfas de Ie convenfion de fu\énidcr.

l*'Algérie est l'un d*s premiars peys à ovoir narifiEi ln eonrrem"tion des N«fions
Unies relcfive à tc lu?te contre la eorri.rpfion. Dcns ce cûdrë, uns loi spdci«le qili
Troite de ce phénomàne sous toutes ses forrRe.s a été promulEuée.

frn effef, cpràs l« ratffi*ufiar: pan déeref Brés§demtie[ N* #q*3âs d* §s Avrdâ

â**4 de §o sortvem?i** des fr{«fioms t"lmies comtre l* *mrnupf§*m, *d*Btée par
§'Assemb§ée &éménmle des hjatiorrs Un§es à h§ew Yor.$q §e 3l ffiefofure âffiûS,
§',419ér§e s §mternclisé l'ensemhle des ne**tmmcndat§*r'rs de cefÿe denmdèns

d*ms soet deoit positâf en promu§gu*nt urme loi re§«ÿÉve & Ë* pr"cËventiom ef & §*

*utte eonfre §o corrupt§on.

L'f"lg,érie u égalemen? r*tifide por Décnef prés{dentie{ {rr' üÉ-131 du iü qvril
âÜ*Ô) âa comventiorr de l'L/mi*n africoine s*r !e pr"eive*fion at lm lr*fte con?re lo
e*rrupt§ora, udcptée & /Âoputa le 11 juiliet Aüü3. .. .. 
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R,âpuhliqi;e élgtârienn* &,ütrroerotique et Fopr:laine

ffiimistère des Finamces

rseifr"rle de froiternemf du Renseignemenf Fimemcier

Promulguée em 20üâ, la loi n*06-01 du 20 f ,évrie.r 2Cü6 rel*tive à l* prévention et
à l« lutte csnf,ne ic corruption est fondé.e sur une oppnoche gl*bnle et
mulfidisciplinaira qssociont les cspects préve.ntifs *ux cspe.cts rdpnessifs.

Cctfa loi s'inscrit dcns âe cadre génércl de i'acTion cçntinue de morslisation de l*
vi* puhlique,é*a**mîque et financiàre conduife par ias pouvoirs publics ninsi que
dsns ic rnise en confürmité de nofra législaTion interne sux iftstri"lments eT

engûsements inter*afion«ux pris par nofre poys.

Le iien entre la corrr-rption et !e blanchiment de capitouN ast c!*!reme!"ll étcblit
duns l* mesure où l'srticle 14 de lc csnvantion suscittâe pr*âvoif des lMe,sures
visont ù prévenir le bl«nchiment d'arge,nt. he mâme que I'crticle â3 qui traite du
B{anchiment du produif dr.r crime cinsi que. l'article 5? qui treite de ls Frévenfion
et défection des fransferts du produit du crirme. L'erticle S& quunt à lui fnaite
d* Sarvrce de renseignenrents f inqnciers.

A cet effeT, l'*rticle n6 de l« loi nn 06-ü1 du âü frâvnier 2Süô relcfive & ls
prévention at & ls lufte contre la corruptian frsite des mes*res vfs«nt à pn*àvenir
Ie blsnchirnenf d'nrEent en disposont que <<Pour g"enforcer ls lulfe contre i«
ËorrupTiCIft, Ias banques, les institutions fln*yreiàres non hcncsines, y compms lec
pel^§§nne§ physiques ou morcles fournissont des servrces forrnels *u inforrnels de
tronsmission de fonds ou de vcleurs. soflf sourîdses, eo*f*rm*{mqnf à lo
législa?ion et & lo réglemantation en vigueur, à un régime inter*e de contr.ôTe
viscnt à découreger et détecter foute forme de blqnchimcmf d'argant».

tes rnesure§ se refrouveriï également dans les ïextes ralntifs & io préventûeæ
ær à §« §utfe e*æfre [e b§enehiment d'arge*t? et !e ffnsctcemcnf dc.§ tenror"Àsme
(â*â nu *S*ûâ dq: S février 8CI0§, rrnodifiée *t complétâe).

Ainsi. des mesr*res préventives onf dté cdoptées, sur. la plnn instituîio*nel ef
,iuridique. ofin de jeTer les bases d'un systàrne anÿi-blanchin:ent performonf.

St*c. ls plan imstitq*tiommel, pcr la créqticft de l« Se!lLjle de în*itenrent du
Renseig*ement Finoncier {CTRF} par décret exdcutif t,}" tz-ga7 du 0z Âvril
2Üt2, telle que préconisée pcr les recoynsnomdctions du Groupe d'Acfio6
Ëinanciàre) oinsi que [o eonvenTion de &\érida (orrlcle 5E].

Cette unité, Autorité Âdministrefive Tndépendnnte *râésoupr,às du Minisfrs des
Finsnces, est en charge da collecter et de frciter les décicr«fions de soupçon qui
lul sont trcnst"nises pcr les entités déclanontes et de tromsn-lettre, la r;s§
échéant, le dossier correspondan't üu procureur de lc Rdpubtrique
Ternitorialemer:t compétent, choque fois que {es f«ifs seromt suscepfible$.'-.ds,..
peursuite pérlele.
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krâpublique A§gériemne §êrnoenotique et FàBuâodre

ffiieristère des F[yromecs

#ellufe de trcifEmemt du &enseignemesrf Finaneier

Sun Eæ BËam .lurldiquc, le dispositif nafionsl s éÿé renforcé üu fravers,
n0lomment, d'une Noi ccdre de lutte contre le blancfiriment d'crgent et le
finuncement du tenrorisme (loi n"CI5-01 relofive à la prdven?icn et à l* lufte
côntre [e blcnchirnent d'orgent ef le finsncenlent du terromsrne, rnodifiée ef
eomplétée) ninsi que des âèglements de la Bonique d'Algdrie {**3â-ü3 du rg
novembre 20XA).

Âinsi, i'article 2 de lc loi suscitée définit le bl«nchiment d'nrgent alars qr:e
l'crticle 6 fraite de [a préventicn du bNonehimemt d'«rgent.

L'*rtiele 7 îroite des banqucs et des étcblissemenïs firranciers qui doivent
s'*§surër de I'identftd ef de l'qdresse de leurs clienfs cvqnf d'cuvrir un cmnpte
ou iivref, de prendra en gorde des titres, vuieurs ou bons, d'«ttribuer un ccffre
*u d'étsblir Ioute nutre relction d'affaires,

L'arfic[e 7 bis trcife des pen'sonnes polifiquefixerÉf expose{es. Les scnques ef
eâtsblisseffienfs f incnciers sonî e"n elf et tenus de disp*ser d'un systàme edéquat
de gesfion de risque eifin de ddterrniprer si un clic,r'rt potesfiel, um ciiant ou le
bénéf iciaire eff ecttf est urt€ parsônrÊ€ poliTiqe.reraent exposée, de prendre toutes
me"s§r.cs perrnattanT d'idenfif ier l'oniglne des coprtaux ef d'nssurer {Jràe
surveillance ran{arc,ée et permanente dc !s relûf ion d'offcires >>.

L'erticle 10 trcite des banques et étcblissernanfs finarrciens
renseigner sur l'origine et ie desfimation des fonds sinsi
I'opi*rction ef l' identité des intervenonts dcoriorRigues.

q*i s*'lt tenus de se
quÈ sur l'*hj*t de

l-es dispasitffs da !utte contna le blonchimenf d'cngent contribusa":t, dàs lors, de
r**rriène significotive à lo déte,ction des fsits de co-rruption et c€, s*r lc bsse da
§eur double dimension & sovoir :

* Les chlig«tàons de vâgütamee devant êfre appliqueies p«r ses pnofessionnels
soumis à ee dispositif : idenfificstiom ef vérifieatiom de l'idenÿitrâ du
client, du bdndficioire effectif, ree{.ieil d'iriform«ticns qr.ront À I'erigir-re
des fonds..,et ccnservnTion des df tes informations slix f ins de
eommuniestion. ù ss demande, è ls eellule de rens*iqnernenf f imcneier :* L'oblis«tion d'effectuer ufl€ ddcsarntior: **BÀ* de l* eellule de
renseigmement f in«ncier e,n sas de suspie ion da blanchimesrt d'crgent.

A cet effet, *u?ra les crgonisnres finsnciers (Barnques *t Ëtsblissarnents
finoneiers), le dispositlf de lc déclarctfon de sCI{rpçCIn s'cpplique erux antreprises
et professions nsn*fincnef,àres qui, notcmment dons le ccdre de leun pr*fcssion,
c^CInse.illent et/ou rdalisent des opérctions errtnoînant des dépôts, des dch*ngçs,
des plccemanfs, eomversiosls ou touï nutre mouvement d* eopitcuN



République Algérienn* &émocrcïique et ilopulaüre
ffi§yr§stàne des Fimsnce§

#e§{ule de treiterne*t d* *enseignement Finaneier

hs mâme, l'Inspe*fion Sénércle des Finunc€s, flu mânle tifre qere Nes senvices des
impôts, des douanes, dâ5 dornaines, du trésor publie et l* §«r,lq*e d'ê,lgdrie
cdre§senf immddiotem&nf {Jr'§ rapport confidentlel à l'orgone spéeialisé dàs qu'ils
ddc*uvrenÿ, iors de leurs missions da vârificction ef de confrôle, l'existence de
cnpitaux ou d'oprdr*f ions paroiss«r:t provenlr d'ur* imf rcctioyr orJ semblsnÿ
desf inés cu blmnchiment de copitoux.

bans le codre de l« ecordirasfion srs?ione§e emfne §es særviees de déteefimm ef
de népræssiora, l'orticle ls bis 1 de l'ordonrTünce précitde énonce que <<i'orgcne
spdciclisd, et les nutorités ccmpétenfas coopàr*er:t ef caordonnent leurs ns?icns
pour l'élabor*fien et I'*xé.cution das strn?dEies et d*s «cfions de prdventio* et
de lufte confne le blonehimenf de copifnux ef le f imcncament d* fanrorisffi*>.

he même, l'orticla 15 bis de l'ordonnonce suscitée stipule que <<l'*rgmme spdefusisd
communiqua ies rensergnements f incnciers *ux autsritds se{curitsires st
judicioires lorsqu'il y a des motifs de suspecter des opdroti**ts de hi*nchi6ent
de eapifcux CIu de finoncement du terrorisme >>.

bans le cadre de !o coopénotâom ierfcrrref§om*ls, tr'orgnne spécialisé palit
communiquer flLlx crEanismes des cutres Ëtcts qui exercent des *,*udu**
simii«i!"es les infonmafions qu'iI détient sur des opdr'*tions qui percissent *voir
por'r objet le blonchiment de capitauN ou le fin*ncement du tarrorisrîia, sous
ndserve de, rdciprocifd eÿ de ne pas les utilfsen à d'outras fàns que cslles pndvues
pcr la présente lai.

L* roôpéret[om ja*dseieine peut porten sur des demcndes d,*nquâte, des
cûmmis§ions ragatoines intennetioncle§, l'exfrcdition de personnes recherch*âes
eorrfcrmément â la loi cinsi que lc recherche, ie gel, §* saisie *i go ***f,ro**'r*
des ecpitoux blanchis ou destirrés à être b{cnchis et ds leurs produits de mâme
que des ccpif«*x utâiisés ou devant être, ufilisés â des firis de fin«ncement d*
terronisme, uinsi que des insfruerents de Tslles infnactions s{J d'c*tifs d'une
v«leur équivolenfe scns préjudice des droifs des tiers de bonne f*i"

Emfim, !'{mfr«at§** de b§cnchimenf est punie per les dispositi*ns d* Code Fdnol
{erticies 389 bis À 389 parcgraphe 9} oinsi que les dispositions de lc l*i *uCI§-tt
suscitée (arf icle 31 à 34)
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