
La problématique des conflits d'intérêts est prise 9n cfarge, en Algérie. par de nombreuc

te$s législatiis * itsi";;hir.s. Elle imptique des situations {e confli! enüe la rnission

publique-* les iutérêts-privés d'un agent prutiô, wi ryygrynt influencer indtment la façon

âont iî s'acquitte ar-rcr-outigution, Jt dr'ses rerpbniubilités. Dans l'éventualité où de telles

situations saprésentent, des mesures préventives ou répressives sont prérrues'

. Aa titre de h Constltutiou La Constitutionl stipule dans son article 23 que : « Les

fonctions et les mandats au sertice des institutions dc l'Etat ne pewent constituer une
-source 

d'enrichissement, ni un moyen de serttir des intérêts privés »'

t Au tifie de la tot no060l, du 20 féwier 2AA6, qui fait obligation à tout ageut pu.blic

d'informer son autorité hiéiarchique lorsqu'il y a coihcidence ente ses intérêts privés et

l,intérêt puffi.,iirlTptitiæ a;ir,tïr."rer lîexercice normal de ses fonctions2.

t Au titre du statü général de lafonction publiqué, qui-interdit expressément, sous peine

de sanctions Oisciptinaires, à iout fonciionnaire, q-uelle que soit sa position dans la

hiérarchie administative, d'avoir, par lui'même ou par personne interposée et sous

quelque aenomin"tion qü .r soiq à l'intérieru ou à I'extérieur du pays, des intérêts de

nature a .o*pro*rurr son indépendance ou à constituer une entave à l'exercice normal

de sa missiorl dans une enteprise soumise au conüôle ou etr relation avec

I' administation dont-il relève.

11 est également fait obligatiou à I'agent public de souscrire une déclaration d'intérêt

lorsque too to"joioi 
"*rrrË 

une activitE privée lucrativea'

. Au titre de ta toi relative aux relslions de travail.' La sphère économique n'est pæ en

reste, en interdisant arx travailletus de détenir des intérêts directs ou indirects dans une

entreprise ou société concurente, cliente, ou soustaitante sauf accord de I'employeur et

ne pa§ faire concurrence à I'employeur dans son champ d'actiüté5.

Les conflits d'intérêts dans les marchés publics'

s,agissant des agents publics intervenant dans le conüôle, la passation_ et I'exécution des

ilr*; publics,-les situations de conflit d'intérêts sont réglementées par les dispositions des

articles gb a g+ du code des marchés publics6.

, Ainsi, un code d,éthique et de déontologie est prérnr à cet effet, auquel les agents publics

concernés doivent s,àngager à respecter le contenu par Bne déclaration. Comme ils

doivent signer une déclaration d'absence de conflit d'interêts"

I La loi no16{1 du 6 mars 2016 porant révision constitutionnelle
2 Article I de la loi no06-01
, L;i;"ü-i, port ot approbation de l'ordonnance no06{3 portânt satut géuéral de la fonction publique

'Articte 45 et 46 de l'Ordonnance no06-03.
5 Àfinea 7 de l'article 7 delaloi 90-11
6 Décret présidentiel nol5'247 du 16 septembre 2015

déléeations de service Public.
7 Artlcle 88 du Décret présidentiel n"l5'247,

portant réglementation des marchés publics et des

r)



r La partie cocontactaote est tenue de souscrire une déclaration de probité et d'informer le

service confactant en cas où il serait eir situation de conftit d'intérêts en relation avec le

marché considérét.

r Lorsque les intérêts privés d'un agent public fartig-lfant à la passation, le oontôle ou

I'exécution d,un marché public c-olncident aveo l'interêt publig e-t sont susceptibles

d'influencer I'exercicr noi*ul de ses fonctions, i[ est tenu d'informer son atrtorité

hiérarchique et de se récusey'.

r La situation d'incompatibilité d'un membre etlou du rapporteur 9'*? commission des

marchés pubtics o., à'* jury de concours avec celle de membre de la commission

d'ouvertuie des plis et d'ivaluation des offres, lorsqu'il s'agit du même dossier est

évacuée3.

' plus loin encore, il est fait interdiction au senrice contactant d'atüibuer un marché, sous

quelque forme que ce soit, à ses anciens employés qui ont ccssé letrs activités, pendant

une période de quate (4) années, t.rf a*t Ë à pt3*t par la législationa'

Pæ ailletys, le non-respect par lagent public des procédures applicables-^e.n matière de

marches pobli6 est passibt, d'* eirpritô*t*tnt dè six (6) mois à derx (2) ans et d'wre

amende de 50.000 DA à 200.000 DA'.

Les incompatibilités au titre de la loi no07-03 portant approbation de I'Ordonnance

no07-01 6.

L,ordonnance no07-01 du le' mars 2007 définit les incompatibilités et les obligations

particulières attachées à certains emplois et fonctions.

Elle s,applique aux titulaires d'un emploi d'encadrement ou d'une fonction supérieure de

l,Eat exerçant au sein des institutions et adminisüations publique!, 
-des .établissements

publics, des enteprises publiques économiques, y compris les sociétés mixtes ou l'Etat

àétient 50% au môins du capital ainsi qu'au niveau des autorités de régulatign ou tout auüe

organisme public assimilé assurant Ar, *ittiot s de régutation, de conüôIe ou d'arbitrageT.

Le-s dispositions y contenues, interdisent aux agents publics précités :

- de détenir, en couf§ d'activité, par erx-mêmes ou par personnes interposées, à l'intérieur

ou à I'extériegr du pays, des intérêts auprès d'enteprises ou d'organismes dont ils assurent

un conûôle oo *r r*eillance ou aveà lesquels ils ont conclu trn marché ou émis un aüs

en vue de la passation d'un marché8 ;

- d'exercer, pour gne période de detx années, une activité de consultation, une activité

professionnelle ou dét nir des intérêts directs ou indirects auprès d'errüeprise§ ou

à'organismes dont ils ont eu à asstuer un contrôle ou ure surveillance, à conclure un

marché ou à émetfte un avis en tnre de la passation d'un marché, ainsi qu'auprès de toute

aufie entreprise ou organisme opérant dans le même domaine d'activitf ;

I futicles 8s eJ 93 du Décrel présidenüel nol5'247.
2 Article 90 du Décret présitientiet n"LsA|7.
3 Article 9l du Décret présidentiel nol5'247.
a Article 92 du Décret présidentiel no15'247.
5 Article 34 de Ia loi no06-01
6 Ordonnance no07-01 du lo mars 2007 relative aux

certains emplois et fonctions.

'Article 2 de I'Ordonnance no07-01'
I Article 2 de l'Ordornance n"07-01
e Article 3 de I'Ordonnance no07'01

incompatibilités et obligations particulières attachées à



de produire pendant tois années, à I'issue {e la période de deu ans suscitee' une

déclæation écrite auprès de l'orgaiie de prévention et àe lutte conte la comrption' et selon

le cas, du demier organisme .rpio,à*'ou de l]ytorité chargée de la fonction publique'

dans,n délai d'un mois à ,o*pæ, àliu aut, du début àt f otlite de I'activitél ;

Aussi, il est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 200'000 DA à

I mitlion DA, tout agent publi, qoi u*u pris, reçu.ou conservé quglque intérêt que ce soit

dans les actes, adjudicatio*, ,or*ittiooi, 
'nttptitts 

dont il avait' au tsmps de I'acte en

tout ou partie, l'administation ou 1a ,,r*éil*rè ou, qü, ayant mission d'ordonnancer le

paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y ,*uËl uii"ætet quetconquez'

rlo Les conflits d'intérêts pour les élus'

Les situations de conflits d'intérêts, concernant les élus locatx ou les mernbres du pælement'

sont réglementés notaElment PT fu Ëtoat to***uf, le code de wilaya et la loi organique

rprz_oz tz:nvtii zo12 fixant tr, .ui à;i*o*putiuilités avec re mandat parlementaire. c'est

ainsi que :

- Le président de l'Assemblée pgPuFIe. q? witaya ou -tout aytre rnembre de

l,Assemblée, en situation ar Loi'nit d'iotérêt, uuæ cerx de la wilaya, de leur fait

personnel, de le,r conjoint, ;-.j|- aii ae leurs ascendants, descendants jusqu'au

quatrième degré, ou en h4 âr" mandataires, ne peuvent prendre part à la délibération

raitant de cet objet. Dans le Ë ffi.rË;i.hJir6J."tltn ôst nullel..')'' .

- Le président de l'assernblé. üù4;îo-,**"r" ou tout aufre membre de I'assemblée

sont en situation de conflit d'intérêts avec ceruc de la commune' de leur fait personnel'

du fait de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants, descendants j.usQu'au quatième

degré, ou en tant que mandataires, ils ne peuvent 
ryigle-rr*rr 

h délibération üaitant

de cet objet. Dansie cas contaire, la délibératio-1 est nuue (...)'.

- Le mandat parlementaire est inooàpatiule avec l'exercice 
5:

. d,unÊ fonction de membre du Gouvernement, ou d'un mandat au Conseil

. Îffi-Ïffi"ffi* érectif au sein d,une assemblée popqaip.éru::

. d,une fonction ou empl0i au sei" ar. institutionsit administations publiques, des

collectivités ænitoriaÈs et entreprises publique§

. a'*".rtiuitg commerciale ou diune profession libérale,

' de la Profession de magistrat'
. de lail;il;;.; ât rf"[t tpottifs professionnels et unions professionnelles'

Aussi, perdra d'office sa qualité de parlementaire, le membre du Parlement nommé dans une

fonction de membre de Ooour*.Ârnt ou désigné ou élu au Cor»eil Constit*tionnel' Le

membre duparlement qui se fo* â* un sas dîincompatib!{e.aygc trn aute mandat électif

est également aJri*e O;office démissionnaire de 1'assemblée initialeo'

Toutefaussedéclarationoutoutedéclarationincomplète,-en.vtlededissimuler
l,incompatibilité prérnre pax q ptJtîiæ iÀi *g*iq*, est passible des peines pour fausse

déclaration préwes par la législation en vigueur"

I Articte 4 de t'ordonnance no07'01
2 Article 35 de la loi no06-01
, arti"ià, io de la loi no12-07 du 21 féwier 2012 relative à la wilaya
. Ar;i;i;; ào ae ra toi nol l-10 du 22 juin 20l l relativeà la commune
j 

Article 3 de la loi organique nor2-02d, li'Ë;;zôriro*t res cag d'incompatibilité avec le mandat

oarlementaire
â articles l0 et I I de la loi organique nol2-02
7 Article 13 de la loi organique nol2'02

, '\



1. Ler personnels de I'Administration publique et les conflits dtintérêts

Le statut de ta fonction publique interdit au fonctionnaire quelle que soit sa place dans la

hiéræchie administative^d'avoir par lui-même ou pas personne interposée et sous quelque

domination que ce soit, à l'intéieur ou à I'extérieur du PfYs, {es interêts de nature à

;;p;drr ôn indépenâ*.r ou d'entraver l'exercice normal, honnête et réglernentaire de sa

mission.

Lorsque le conjoint d,un fonctionnaire exerce une activité privée lucrative, déclaration doit

êne iaite par iugeot public à sa hiérarchie qui prend les mesures propres à sauvegarder

I'intérêt du service Public.

Il est inkrdit à I'agent publio de recevoir des présents, dons, gratificatiory ou avanüages

quelconques à I'occËion d'une prestation effectuée dans le cadre de ses fonotions sous peine

d. po*t itts judiciaires et sanciions disciplinaires prévues par la loi'

2, Ltproblématique des conllits d'intérêts concernant les dirigeants des ontreprises et

Ies ôadres supéiieurs de l'État

L,ordonnance de mars 2007 relative aux incompatibilités et obligæions particulières attachées

à certains emplois et fonctions interdit atx titolairr d'un emploi d'encadrement ou d'une

fonction supéàeure de I'Etat exerçant au sein des institutions et administations publiques, des

établissements publics, des entreprises publiques économiques y compris les-sociétés mixtes

où l,Etat détient S}o/o'aumoins àu *pitut ainsi qu'au niveau des autorités de régulation ou

tout autre organismc poUfi. assimilé assurant dès missions de régulaüon, de conüôle ou

d'arbihage.

par ailleurs, la loi interdit aux titulaires de fonctions supérieures de l'Etat de détenir, en cours

d'activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, à f intérieur ou à l'extérieur du pays,

des intéréts auprès d'enteprises ou d'organismes dont ils assurent un contôle ou avec

lesquels ils ont ôonclu un marché ou émis un avis concernant la passation d'un marché'

Enfin les titulaires de fonctions d'encadrement ou de fonction supérieures de l'ltat ne peuvent

à la fin de leur mission exercer pendant une période de 2 années une activité de consultation

ou professionnelle ou détenir dËs intérêts auprès d'enteprises dont ils ont eu à assurer un

,ontôtr, conclure rur marché ou émethe * uüs en \rue de la passatiol 9"'o T*9qé' - -.
pour la mise en æuvïe et le suivi de l'application de ces dispositions, la loi oblige les

intéressés à faire des déclarations écrites aupres de I'Organe de prévention et de lutte conüe la

comrption ou au dernier organisme employeur ou de l'autorité chargée de la fonction

publique.

La loi pgnit les conüevenants à ces dispositions d'un emprisonnement de 6 rnois à I un et

d'ure amende de 100.000 à 300.000 dinæs algériens.

Les auteurs qui ne souscrivent pas à l'obligation de déclaration sont puni§ d'une amende de

200.000 à 500.000 dinars algériens.

3. Les magistratg et les conflils d'intérêts '::'

La loi organique du 6 septembre 2004 portant ttuPl de la magistature.a tenu compte des

obtigutigf,r fii,Ées par l,article T,parugaphe4 de la loi convention des nations Unies confre la

comrption en matière de prévention de conflit d'intérêts'



A ce zujet, la loi interdit à tout magishat quelle que so-it sa position statutaire d'avoir dans une

entep*e-par lui-même ou par proo*t inüerpos99 des intérêt§ suscepübles d'entaver

l,exercice normal de sa mission et âe porter atteinie à I'indépendance de la magistrature'

Il est par ailletrs, interdit aux magistats d'exercer toute aufie fonction publique ou privée

lucrative.

Le magistat ne peut en oute exeroer dans la juridiçtion où son conjoint exersice la profession

d'avocat.

Enfin la loi stipule que lorsqu',un membre de la famille du magistat, ju.squ'au 2ht degré a des

intérêts matériels dans le rèssort de la jruidiction où exerce ce magistat, oelui'ci est tenu

d,iufonner le Ministe de la Justir. po* lui permettre d9 nrendre-tT Ptt§s de nature à

éviter tout conflit d'intérêts afin d'assurer une bonn adminisüation de Ia justice'

D,aute part, il est important de souligner que 19 Conseil supérietu de la magistature a adopté

en décembre 2006 ,ne charte de déontoloiir ao magistat qui veille à prémunir le magistat

de tout conflit d'intérêt.

Dans ce cadre, ce code de déontologie stipule que le magistat doit se dessaisir de l'affaire

judiciaire a chaq* ioir ôii ,.ir .üi. aêr üens avec les 3usticiables ou avoir des intérêts

matériels oumorau(.

Le magisüat est tenu de ne pas être suspecte d'utiliser sa fonction ou §on influence pour

consodâer ses propres intérêts ou ceu( appartenant à autli.

4. Les persounels diplomatiques et les conflits dtintérêts

Le statut particulier des agents diplomatiques du 2.8 juin 2009 énonce des dispositions qui

pre**irr*t les diplomate-s de situations porteuses de conflits d'intérêts.

Dans ce cadre, tout agent diplomatique et consulaire ou son conjoint q{ détient des intérêts

financiers, industieli ou ôommerciaux est tenu de faire une déclaratiou à l'autorité

ÀÀpet"ni. du Minisêre des Affaires Étangères e-n vu9 de prendre les mestses propres à

éviær tout conflit d'intérêts et de sauvegarder les intérêts de I'Etat'

En oute, loagent diplomatique et consulaire en poste àI'étranger ainsi pe les membres de sa

famille à charge ne peuvent exercer une activitê lucrative sous quelle forme que ce soit dans

le pays d' accréditatiôn.

Enfin, le statut du personnel diplomatique énonce que pendant les cinq années qui suivent la

cessation de ses fonrti*r, I'agent diplomatique et consulaire ne q11t prendre quelque service

que ce soit auprès d'un gouvernement étanger. Il ne pe{ par aillet[s exercer auprès d'une

institution ou d,une orÈuiirutio" régionale oriinternatiônale qu'après autorisation du Minisre

des Affaires Étangères.

5. Les questions des conflits d,intérêts en relatiotr ayec les cadres du sccteur des finrnces

Les cadres du secteur des finances sont soumis à des règles particulières visant à prévenir

toute situation des conflits d'intérêts.

À titre d,exemple, le déqet de i3 janvier 2010 interdit atrx membres de f insgection gi'*érale

des finances d'accepter io.rt **àat dans un conseil d'administation et/ou de surveillance

d,,ne enteprise poüiqur économique ou de toute aufre entité judiciaire sounrise au contrôle

de I'inspection générale des finances'



De plus les membres de I'inspection générale des fimnces ne peuvent postrler-à un emploi ou

exercff toute auEe charge auprès t'un établissement ou organisme qu'ils ont contôlé

qu'après un délai de üois années à compter de leur dernière intervention.

6. Lecorps spécilique des douanes et les conflits d'intérêts

Le corps spécifique des douanes particulièrement exposé atx risques de prévarication obéit à

des ragles'stictes énoncées dansun décret du 14 novembre 2010 qui interdit tout agent ou

responsable des douanes de solliciter d'exiger ou de recevoir directement ou par personne

interposée en contepartie d'une prestation effectuée dans le cadre de leurs foncüons des

présênts, dons, gfatifications ou avantages de quelque nature que ce soit.

7, Lecorps de la police et les eonflits d'intérêts

Le code de déontologie policière promulgué te 12 décembrc 2017 porte un intérêt particulier

sur la prévention des conflits d'intérêts.

Il énonce notamment que les fonctionnaires de police est tenu de prendre en considéraüon les

circonstances pouvantloflrrr sur ses intewentions et s'interdire d'user de sa qualité pour cn

tirer des avantages personnels.

8. Les entreprises publiques économiques et les conflits dtinüérêts

Les grandes enteprises économiques publiques telles $rc la 
-société - 

nationale des

hydroiarbures « SôNRTRACH » et É société nationale d'élecfricité et du gaz,

« SOMLGAZ » ont adopté des codes d'éthique qui valorisent I'intégrité et les questions de

déontologie et de moralisation.

A tite d,exemple; Ies sociétés du groupe « SOMLGAZ » se sont dotées le 6 décembre 2010

d'un code d'étirique qui appelle au resiect par tous les personnes sans excepüon des valeurs

de probité d'honnêteté et de respect de la légalité.

Dans ce cadre cette enfteprise économique publique a émis une directive traitant des conflits

d,intérêts par laquelle les employes dôivent éviter toutes les actions et les relaüons qui

powaient créer un conflit d'iniérêts e nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité

nécessaires à l'exercice de leur fonction et de ce fait altérer leur jugement.

Il est interdit par exemple aux employés des sociétés du Groupe « SONELGAZ» de prendre

une décision ôu de p*ti.ipr, à la prie d'une décision qui pourraient engendrer une situation

de conflit entre lews intérêits personnels ou ceux de leurs familles et proches et les intérêts des

sociétés du Groupe notammènt dans les relations avec des clients, des partenaires ou des

fournisseurs.

Les employés sont tenus de signaler par écrit à leur hiérarchie tout conflit potentiel d'intérêts

qui pourrait naifre dans leurs activités.

L,enüeprise économique publique d'électicité et du gaz <<SONELGAZ » a institué un

Comitâ d'éthique investi de toute autorité necessaire poru fraiter les question§ conoemant

l,éthique de màrière générale et mener les enquêtes indépendantes nécessaire en cas de conflit

d'intérêts découverts ou rapportés.



La déclaration de patrimoine vise principalement à gæantir fa taryrargnce de la vie politique

et administatirr, prJetol,puniàoine public et prZserver la dignité des personnes en charge

des missions d'intérêt Public'.

1. Les personnes assujetties.

La déclæation de patimoine est une obligation légale à laquelle sont soumis I'ensemble des

magistats et les a§ents publics ci-après énunérés':

- Le Président de la RéPublique ;
- Les Présidents et membres des deu cfuanrbres du parlement ;

. Les Présidents et membres des assemblées populaires locales a

- L€ Président et les membres du conseil constituüonnel ;

- Le Premier Ministe et les membres du Gouvemement;

- Le président de la Cour des comptes, le Gouverneur de la banque d'Algérie, les

ambassadeurs,les consuls et les walis ;

- Les agents puUfio occup*t a6 fonctilns oupostes supériegrs de l'État;

- Les alents puUfi"s e*pôses au( risques de comrption dont la liste est fi.'rée par l'autorité

chargée de la Fonction Publique.

Les modalités de souscription, de traitement et de conservation des déclarations de parimoine

sont précis-ées 
-_p* 

iu loi no06-01 précitée et les textes pris

en applicationr.

2. Lesautorités habilitées à recevoir les déclarations'

Deu autorités sont chargées de recueillir les déclarations de patimoine :

- la Cour Suprême : la déclaration du patimoine !u .Président 
de la République, des

présidents et des membres des derx chambres du Parlement, du Président et dçs

membres du conseil constitutionnel, du Premier Ministe et des membres du

gouvernement, Ju Président de 1a cour des comptes, du Gouverneru de la banque

i'Algérir, des ambassaderus, des consuls, des walis et des magistats ;

- l'Organe National de Prévention et de lutte contre la CorruPtio, :pl}}.les élus locatx,

frs ieàtr publics occupant des postes ou fonctiont :"pç.r.'.Hs 
de l'Ëtat et les agents

publiis visés par l'Afrêté de Ia Fonction Publique du 2 Awil 2007'.

L,Organe est chargé, en effet, de recueitlir, pérîodiquement, Ies déclarations de

pairiînoine art i{roit publics, d'examiner et'd'exploiter les informations qu'elles

cantiennent et d.e ,éittr, à tru, consert'ations '

I Article 4 de la loi no06'01.
2 Article 6 de la loi noo6'ol.
, t;;;rü;Jriaroti.t no06-414 du 22 novembre 2006, fxant le modèle de la déclaration de patimoine, le

aeoripreri.i."uel no06-415 du 22 novembre 2006, fixani les modalités de déclaration de patimoine et I'anêté

Aoi .*if 2007 fxant la liste agents publics asteints à la déclaration de patrimoine
ra*eiJi"aifié et compiéiJ Ë; l;üêté du 16 janvier 2017 fixant la [Jæ des agents pubtics tenus à l'obligation

de déclaration de Patimoine.
5 Article 20-6 de la loi no06-01 du 20 féwier 2006



pour accomplir cette mission, l'Organe est dotée d'une « division de faitement des

déclarations de patimoine » chargée, en particulier de :

- proposer, de concert avec les institutions et administations concernées,les conditions,

modalités et procédnres de collecte, de centalisation et d'acheminement des

déclarations de Patimoine ;
- procéder au taitement des déclæations de patrimoine, à lenr classification et à leur

conservation;
. Exploiær les déclarations portant modification du patimoine ;

- Collecter et d'exploiter les élémenæ pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires et

de veiller à leig donner les suitàs appropriées, conformérnent atx dispositions

législatives et réglementaires en vigueur.

3. Les délais de rouseriPtion.

Les déclarations de patimoine doivent êfie établies eu double exemplaire sous format gapier

,raefore6 dans leffir qù suit la date d'installation dans la fonction, Sade ou emploi ou

celle de I'exercice d'un mandat électif.

Toutefois, l,agent public est appelé à souscrire immédiatement sa déclaration de patimoine,

en cas de changemênt substantiel de sa situation patimoniale.

La déclaration est également établie en fin de mandat ou de cessation d'activité.

4. Leeontenu de la déclaration.

Les renseignements à fournir concement en sus de la partie relative à l'identifcation de

i'agent public rorr.ripir*, un inventaire de ses biens mdbiliers et immobiliers ainsi que les

tqîridiæs et placements. L'inventaire doit reprendre tout le patrimoine situé en Algérie etlou à

I,étranger dont il en est tui-même propriétaire ou appartenani à ses enfants mineurs.r

- Les biens immobiliers bâtis et non bâtis doivent désigner [e lieu des apparteruents,

immeubles, maisons individuelles, terains à bâth, ou terres agricoles ou locarx

commerciaux;
- Les biens mobiliers doivent désigner tous les meubles ayant une valeur importante ou

toute collection, objets de valeur ou véhicules à moteur, bateaux, aéronefs ou toute

propriété artistique ôu [tæraire ou industielle, ou toutes valeurs mobilières cotées ou

non cotées en bourse ;
- Les liquidités et placements doivent désigner la position du patrirnoine, passif et actif,

la nahre du placement et la valeur de ces apports ;
- Les autres biens. En effet, la déclaration de patimoine impose de désigner lous auües

biens, hors ceux cités ci-dessus, appartenant au souscripteur et ses enfants mineurs

qu'ils soient situés en Algérie ou à l'éhanger.

5. Les modalités de recueil des déclarationg.

Les agents publics souscrivent la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur date

d'insallation ou celle de l'exercice de leur mandat électif'

pour des raisons pratiques, les agents publics doivent souscrire leur déclaration de

patimoine:
- devant I'autorité de tutelle, pour les agents publics occupant des postes ou fonctions

supérierus de l'Btat,
. deïant l,autorité hiérarchique directe, pour les agents publics dont la liste est fixée par

arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique'

I Article 2 du Décret présidentiel no06-414 du 22 novembre 2006'



Les déclarations sont ensuite dépof9s par l'atrüorité de tutelle ou hieræchi,5' conte

,e.epitJirpt}t dt [;Otg*t national de prévention et de lutte conte la comrptio

En cæ de modification substantielle de son patimoine, l'agent public procède immédiatement

au renouvellement de la déclaration initiale.

De plus, la déctaration de patrimoine est également établie en fin du mandat ou de cessation

d'aptivité.

6, La gestion électronique des déclarations'

Les déclarations de paüirnoine regues, sont systématiquement numérisées et conservées dans

une base de données en vue de leur exploitation par l;organe qui l recueilli déjà l'ensemble

des déclarations ae-pati*oines des éius loca,r e6.792 {éclarations) 
et celles des agents

p"Lfrct r.t p-t desionctions supérieures de ['Etat (4'658 déclarations)'

L,Organe et le ministère des Finances ont, par 1{eys, conclu une convention cadre qui

organise la mise tl; dtrp.ritioo de données (déclarations fiscales, patimoine foncier,

ùlortations, ...) r*réptiUirs d'aider à l'exploitation des déclæations de patimoine et pour

iniarr possible immgdiâtement les vérifications et oomparaisons qui s'imposent'

7, Lamodernisation des systèmes de gestion'

Dans la perspective d'une gestion plus rationnelle et plus hansparente, il 9tt-P.toleté 
de mttE-e

en ptace unïystème de dàchration eo ligne, qoi ptÏ"ug notamment d'éliminer le circuit

d,aoheminement et le réduire au simpË éorit rt de t'aszujetti et d'élirniner les tâches

répétitives de saisie et de numérisation.

Il est prévu également de doter le système ntrmérique actuet de logiciels qü permettent de

ugrin.î systéilatiquement la boncordance ente le nombre théorique de-s as-sujettis et ceu qui

o;ont p* rempli iiurs obligations et permettent de sécuriser, de façon quasi'totale,

l,information elie-même et circonscrire tout accès inopportun.

Aussi, dans le souci d'une exploitation objective e! cré{i!19 des déclarations de patimoinqgt-

*" uerin.ation plus ræide'de leur sincérité, il a été décidé de compléter le dispositif

iu*eriqo. par la iois. io ptuce d'rure plate-forme d'interopérabilité avec les bases de données

des administations-partenaires : des i*pOtr, des domaines, du centre national du registe du

cornnerQe, etc.

Ce projet lancé en 2016 entrera en phase de simulation au cours du preryigr semestne 2018 et

deüa irr*rtt . d,atteindre *r *êill.ure maitise du processus d'exploitation et d'analyse

des déclarations.

La mise en exploitation de cette plateforme interviendra après sa finalisation technique et

afres q* soient régnies toutes les conditions, notanrment l'adoption d'un cadre juridique qui

aiter*ioe tes conditions, les modalités et la responsabilité de chaque inærvenant ainsi que

ifirpti"" du projet de loi, soumis au parlement, relatif à la protection des données

personnelles sur internet et leur sécruisaüon.

8. Les sanctions pour défaut ou faugse déclaration du patrimoine'

Tout agent public, assujetti légalement à une declaration de patimoT", 1ri, deux mois après

* ,.pi.f par voie tègule, n'aira pas fait de déclaration de son pafrimoine, o1 aura fait une

ae.Uiition incomplètË, inexacte o-u frosr, ou formulé sciernment de fausses observations, est

;ü-d\rr, ;rnpriro*r*rnt de six mois à cinq ans et d'une arnende de 50.000 DA à 500'000

DAZ.

r Article 2 du Décret présidentiel n"06-415 du 22 novembre 2006.
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D,autes sanctions pénales sont prévues à loenconte de tout agent public qui ne lrut
raisonnablsment justifier une augmentation substantielle de son patimoine par rapport à ses

reveüut légitimes, ou aura sciemment contribué par quelque moyen que ce qoit à occulter

l'origine illicite de ses biensl.

Il y a lieu de relever tout d,abord I'importance du nombre des assujettis dont notamment

pf.ür A. 100.000 agents publics, ,n Premier Ministe ü 28 Ministes, un Président et

ii*ir*r membres-du ionseil constitutionnel, 48 walis, près de lgg.anrbassadeurs,

oonsuls générarx rt.oot ft, 27.OOO élus locaux de 1541 communes et 48 wilayas' 606

p*ir*rituirrs dont ieZ aip"æs et 144 sénateurs, plus de 5000 magistats, plusieurs

centaines de cadres airisr*t's d'enueprises publiquesèt autres catégories d'assujettis ;

Il y a lieu également de oonsidérer la containte découlant de l'éparpillement des

æsqiettis et du vaste territoire national ;

Comme tout élément nouveau dans la vie publique, le système des déclarations d'avoirs a

nécessité des actions àe sensibilisation et àe communicàtion pour ancrer et promouvoir la

culture de recevabilité ;

L,ampleur des informations découlant des déclarations de pauimoine, les nécessités liées

à la séc*risation desîonnJis, les exigences induites par lei vérifications des déclarations

d,avoirs ont appelé ra Àoaernisation-du taitement dé la déclaration de pahimoine pæ le

recours à la gestion électonique.

Alger, le 24 awil20lE

I Article 37 delaloi no06-01 du 20 féwier 2006
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