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Article 8, Paragraph 5
Asset and Interest Disclosure Systems
Algeria (ninth session)

de la vie politique
La déclaration de patrimoine vise principalement à gæantir fa taryrargnce
en charge
personnes
des
et administatirr, prJetol,puniàoine public et prZserver la dignité
des missions d'intérêt Public'.

1. Les personnes assujetties.
sont soumis I'ensemble
La déclæation de patimoine est une obligation légale à laquelle
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
L€ Président et les membres du conseil constituüonnel ;
Le Premier Ministe et les membres du Gouvemement;

des

a

Le président de la Cour des comptes, le Gouverneur de la banque d'Algérie,
ambassadeurs,les consuls et les walis ;
de
Les agents puUfio occup*t a6 fonctilns oupostes supériegrs

les

l'État;

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

des déclarations de parimoine
Les modalités de souscription, de traitement et de conservation
textes pris
no06-01 précitée
précis-ées
en applicationr.

-_p*

sont

et les

iu loi

2. Lesautorités habilitées à recevoir

les déclarations'

Deu autorités sont chargées de recueillir

les déclarations de patimoine

:

-

la déclaration du patimoine !u .Président de la République, des
présidents et des membres des derx chambres du Parlement, du Président et dçs
des membres du
membres du conseil constitutionnel, du Premier Ministe et
la banque
gouvernement, Ju Président de 1a cour des comptes, du Gouverneru de
i'Algérir, des ambassaderus, des consuls, des walis et des magistats ;

-

élus locatx,
l'Organe National de Prévention et de lutte contre la CorruPtio, :pl}}.les
agents
frs ieàtr publics occupant des postes ou fonctiont :"pç.r.'.Hs de l'Ëtat et les
publiis visés par l'Afrêté de Ia Fonction Publique du 2 Awil 2007'.

la Cour

Suprême

:

déclarations de
L,Organe est chargé, en effet, de recueitlir, pérîodiquement, Ies
qu'elles
informations
les
pairiînoine art i{roit publics, d'examiner et'd'exploiter
cantiennent et

I
2

d.e

,éittr, à tru,

consert'ations '

Article 4 de la loi no06'01.
Article 6 de la loi noo6'ol.

patimoine, le
no06-414 du 22 novembre 2006, fxant le modèle de la déclaration de
et I'anêté
patimoine
de
de
déclaration
modalités
les
aeoripreri.i."uel no06-415 du 22 novembre 2006, fixani
patrimoine
de
déclaration
la
à
Aoi .*if 2007 fxant la liste agents publics asteints
ra*eiJi"aifié et compiéiJ Ë; l;üêté du 16 janvier 2017 fixant la [Jæ des agents pubtics tenus à l'obligation

,

t;;;rü;Jriaroti.t

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 ;
poursuites judiciaires et
Collecter et d'exploiter les élémenæ pouvant donner lieu à des
de veiller à leig donner les suitàs appropriées, conformérnent atx dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

3. Les délais

de rouseriPtion.

sous format gapier
Les déclarations de patimoine doivent êfie établies eu double exemplaire
fonction,
la
dans
Sade ou emploi ou
qù suit la date d'installation
,raefore6 dans
celle de I'exercice d'un mandat électif.

leffir

de patimoine,
Toutefois, l,agent public est appelé à souscrire immédiatement sa déclaration
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.
de
Les renseignements à fournir concement en sus de la partie relative à l'identifcation
que
les
ainsi
immobiliers
et
i'agent public rorr.ripir*, un inventaire de ses biens mdbiliers
etlou à
tqîridiæs et placements. L'inventaire doit reprendre tout le patrimoine situé en Algérie

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;
ou
Les biens mobiliers doivent désigner tous les meubles ayant une valeur importante
toute
toute collection, objets de valeur ou véhicules à moteur, bateaux, aéronefs ou
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:

.

I

devant I'autorité de tutelle, pour les agents publics occupant des postes ou fonctions
supérierus de l'Btat,
par
deïant l,autorité hiérarchique directe, pour les agents publics dont la liste est fixée
arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique'

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

conte
Les déclarations sont ensuite dépof9s par l'atrüorité de tutelle ou hieræchi,5'
,e.epitJirpt}t dt [;Otg*t national de prévention et de lutte conte la comrptio
public procède immédiatement
En cæ de modification substantielle de son patimoine, l'agent
au renouvellement de la déclaration initiale.
du mandat ou de cessation
De plus, la déctaration de patrimoine est également établie en fin
d'aptivité.

6, La gestion électronique

des déclarations'

numérisées et conservées dans
Les déclarations de paüirnoine regues, sont systématiquement
qui recueilli déjà l'ensemble
une base de données en vue de leur exploitation par l;organe
et celles des agents
des déclarations ae-pati*oines des éius loca,r e6.792 {éclarations)
p-t desionctions supérieures de ['Etat (4'658 déclarations)'
p"Lfrct
une convention cadre qui
L,Organe et le ministère des Finances ont, par 1{eys, conclu
dtrp.ritioo de données (déclarations fiscales, patimoine foncier,
organise la mise
patimoine et pour
ùlortations, ...) r*réptiUirs d'aider à l'exploitation des déclæations de
possible immgdiâtement les vérifications et oomparaisons qui s'imposent'

l

r.t

tl;

iniarr

7, Lamodernisation

des systèmes de gestion'

plus hansparente,
Dans la perspective d'une gestion plus rationnelle et
en ptace unïystème de dàchration eo ligne, qoi
d,aoheminement et le réduire au simpË éorit
répétitives de saisie et de numérisation.

ptÏ"ug

il

9tt-P.toleté

de mttE-e

notamment d'éliminer le circuit

rt de t'aszujetti et d'élirniner les tâches

logiciels qü permettent
est prévu également de doter le système ntrmérique actuet de
et ceu qui
ugrin.î systéilatiquement la boncordance ente le nombre théorique de-s as-sujettis
de

Il

o;ont

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

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

de patimoinqgtAussi, dans le souci d'une exploitation objective e! cré{i!19 des déclarations
le dispositif
compléter
de
uerin.ation plus ræide'de leur sincérité, a été décidé
iu*eriqo. par la iois. io ptuce d'rure plate-forme d'interopérabilité avec les bases de données
national du registe du
des administations-partenaires : des i*pOtr, des domaines, du centre

il

*"

cornnerQe, etc.

preryigr semestne 2018 et
Ce projet lancé en 2016 entrera en phase de simulation au cours du
*êill.ure maitise du processus d'exploitation et d'analyse
d,atteindre

deüa

irr*rtt .

*r

des déclarations.

et
La mise en exploitation de cette plateforme interviendra après sa finalisation technique
juridique
qui
cadre
afres q* soient régnies toutes les conditions, notanrment l'adoption d'un
ainsi que
inærvenant
chaque
de
aiter*ioe tes conditions, les modalités et la responsabilité
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'
deux mois après
Tout agent public, assujetti légalement à une declaration de patimoT", 1ri,
,.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
de 50.000 DA à 500'000
;ü-d\rr, ;rnpriro*r*rnt de six mois à cinq ans et d'une arnende

*

DAZ.
r
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Article 2 du Décret présidentiel n"06-415 du 22 novembre 2006.
Article 36 de la loi no06'01 du 20 féwier 2006

public qui ne lrut
D,autes sanctions pénales sont prévues à loenconte de tout agent
de son patimoine par rapport à ses
raisonnablsment justifier une augmentation substantielle
moyen que ce qoit à occulter
reveüut légitimes, ou aura sciemment contribué par quelque
l'origine illicite de ses biensl.
notamment
Il y a lieu de relever tout d,abord I'importance du nombre des assujettis dont
un Président et
pf.ür A. 100.000 agents publics, ,n Premier Ministe ü 28 Ministes,
membres-du ionseil constitutionnel, 48 walis, près de lgg.anrbassadeurs,
et 48 wilayas' 606
oonsuls générarx rt.oot ft, 27.OOO élus locaux de 1541 communes
p*ir*rituirrs dont ieZ aip"æs et 144 sénateurs, plus de 5000 magistats, plusieurs
catégories d'assujettis ;
centaines de cadres airisr*t's d'enueprises publiquesèt autres

ii*ir*r

Il y a lieu également de oonsidérer la containte

découlant de l'éparpillement des

æsqiettis et du vaste territoire national ;
des déclarations d'avoirs a
Comme tout élément nouveau dans la vie publique, le système
pour ancrer et promouvoir la
nécessité des actions àe sensibilisation et àe communicàtion

culture de recevabilité ;
les nécessités liées
L,ampleur des informations découlant des déclarations de pauimoine,
par lei vérifications des déclarations
à la séc*risation desîonnJis, les exigences induites
de pahimoine pæ le
d,avoirs ont appelé ra Àoaernisation-du taitement dé la déclaration
recours à la gestion électonique.

Alger, le 24 awil20lE

..

:,

I

Article 37 delaloi no06-01 du 20 féwier 2006
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