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I.   Introduction 
 

La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre   

la corruption a été instituée en vertu de l’article 63 de la Convention pour, 

notamment, promouvoir et examiner son application. 

 

Conformément au paragraphe 7 de l’article 63 de la Convention,                  

la Conférence a créé à sa troisième session, tenue à Doha du 9 au 13 

novembre 2009, le Mécanisme d’examen de l’application de la Convention. 

Ce Mécanisme a également été créé en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 

de la Convention, qui dispose que les États parties exécutent leurs 

obligations au titre de la Convention d’une manière compatible avec les 

principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec 

celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États. 

 

Le Mécanisme d’examen est un processus intergouvernemental dont 

l’objectif général est d’aider les États parties à appliquer la Convention. 

 

Le processus d’examen s’appuie sur les termes de référence du Mécanisme 

d’examen. 

 

II. Processus 

 

L’examen ci-après de l’application de la Convention par l’Algérie se fonde 

sur la réponse à la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation 

communiquée par l’Algérie et toutes informations complémentaires 

communiquées conformément au paragraphe 27 des termes de référence du 

Mécanisme d’examen, et sur les résultats du dialogue constructif mené par 

les experts du Niger et de la Lettonie, au moyen de conférences 

téléphoniques, échanges de courrier électronique et autre moyen de dialogue 

direct prévu dans les termes de référence, avec :  

 

Algérie :M. Mokhtar Lakhdari (point focal), Magistrat, conseiller à la 

Cour suprême, Directeur des Affaires Pénales et des Grâces, Ministère de la 

Justice 

M. Abdellaoui Tahar, Magistrat, conseiller à la Cour suprême, Directeur 

de la coopération juridique et judiciaire au Ministère de la Justice 

 

Niger : M. Abdou Hamani, Magistrat, Directeur Général des Affaires 

Judiciaires et des Sceaux, Ministère de la Justice 

 

M. Hassane Djibo, Secrétaire Général du Ministère de la Justice, 

  

 Lettonie:Mme Dina Spule, International Relations Officer, 

Corruption Prevention and Combating Bureau 

 M. Janis Circens, Head of Division Corruption Prevention and Combating 

Bureau 
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Secrétariat : 

 - M. Jason Reichelt, Spécialiste de la prévention du crime et de la 

justice pénale, Service de la lutte contre la corruption et la criminalité 

économique, ONUDC 

 - Melle Chadia Afkir, Spécialiste de la prévention du crime et de la 

justice pénale, Service de la lutte contre la corruption et la criminalité 

économique, ONUDC 

 

 

III. Résumé analytique 
 

Introduction 
 
 1.1. Aperçu du cadre juridique et institutionnel de l’Algérie dans le 
contexte de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption 
 

L´Algérie est une République dont le régime constitutionnel repose sur        

le principe de la séparation des pouvoirs. L´Algérie a ratifié la Convention 

des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC) par décret présidentiel    

n° 04-128 du 19 avril 2004. 

 

Le Président de la République est le chef du pouvoir exécutif, il désigne      

les membres du Gouvernement après consultation du Premier Ministre, 

lequel met en œuvre le programme du Président et coordonne l’action du 

Gouvernement. 

 

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement formé de deux chambres: 

l´Assemblée Populaire Nationale, élue directement au suffrage universel et 

le Conseil de la Nation, élu indirectement par les membres des Assemblées 

Populaires Communales et les Assemblées Populaires de Wilaya 

(circonscription administrative locale). Un tiers des membres du Conseil de 

la Nation est désigné par le Président de la République. 

 

Le pouvoir judiciaire est le garant des droits fondamentaux des citoyens. 

Les juges n´obéissent qu´à la loi et sont responsables devant le Conseil 

Supérieur de la Magistrature. Ils sont protégés contre toute forme de 

pressions, interventions ou manœuvres visant à entraver leur indépendance. 

 

Le système juridique Algérien est de tradition civiliste. Le statut personnel 

et les successions sont les seules matières régies par le droit musulman. 

 

L´organisation judiciaire se caractérise, depuis 1996, par la dualité de 

juridiction et comprend, outre les juridictions de droit commun (tribunal, 

cour, cour suprême), les juridictions de l’ordre administratif (tribunal 

administratif, conseil d´État) et un tribunal des conflits. 

 

Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, 

le Président de l´Assemblée Nationale Populaire, ou le Président du Conseil 

de la Nation. Il assure le respect de la Constitution et statue sur la 

constitutionnalité des traités et des dispositions législatives et 

réglementaires. 



 

4 

 

 

La lutte contre la corruption constitue une action stratégique prioritaire du 

processus global des réformes engagées depuis 1999. La mise en conformité 

de la législation nationale avec la CNUCC, notamment par la promulgation 

de la Loi 06-01 du 26 février 2006 sur la Prévention et la Lutte contre la 

Corruption (LPLCC), s’inscrit dans cette démarche et vise à lutter 

efficacement contre un phénomène complexe. 

 

La spécialisation des services chargés de la lutte contre la délinquance 

économique et la corruption a toujours été privilégiée. Elle existe depuis les 

années 1960, aussi bien pour les services chargés des enquêtes 

administratives et financières que pour ceux chargés des enquêtes 

judiciaires (sections de recherches, brigades économiques). Aujourd'hui on 

retrouve, en plus des services de police judiciaire classiques, plusieurs 

organes et structures spécialisés dans la détection, les investigations et le 

traitement judiciaire des affaires de corruption. 

 

Détection: 

 

1) La Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF): 

Créée en 2002, opérationnelle depuis 2004, la CTRF est une autorité 

administrative placée auprès du Ministère des Finances spécialisée dans la 

lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Sa 

mission comprend: a) la réception des déclarations de soupçons concernant 

le financement du terrorisme ou les opérations de blanchiment de capitaux; 

b) la transmission des dossiers pertinents au Parquet territorialement 

compétent; et c) la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la 

prévention et la détection de toute forme de financement du terrorisme et de 

blanchiment de capitaux. La cellule est aussi autorisée à demander aux 

organismes et aux personnes désignés par la loi tout document ou 

information nécessaire à l´accomplissement de sa mission. 

 

2) L’Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption 

(ONPLC): 

Créé par la Loi n° 06-01 en 2006, l’ONPLC est devenu opérationnel en 

janvier 2011 C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la 

personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il rend compte au 

Président de la République et il est l’acteur principal de la stratégie 

nationale contre la corruption. Il est également chargé de recueillir et 

d´analyser les statistiques et les tendances de la corruption, et de diriger les 

efforts d´éducation et de promotion des pratiques de bonne gouvernance. Le 

cas échéant, il transmet aussi des affaires au Ministère de la Justice pour 

des poursuites judiciaires. 

 

3) L’Inspection Générale des Finances (IGF): 

L’IGF est un organisme de contrôle permanent placé sous l´autorité directe 

du Ministère des Finances. Elle est chargée de contrôler les finances 

publiques à posteriori en menant des audits et des enquêtes qui peuvent 

déclencher des poursuites judiciaires. 
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4) La Cour des Comptes:  

La Cour des Comptes est une institution supérieure pour le contrôle à 

posteriori des finances de l´État, des collectivités locales et des 

établissements publics. Si lors de l´exercice de ce contrôle, la Cour des 

Comptes relève des faits susceptibles de qualification pénale, elle transmet 

le dossier au Procureur Général territorialement compétent aux fins de 

poursuites judiciaires, et en informe le Ministère de la Justice. 

 

 

Enquêtes: 

 

b) La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) 

 

La lutte contre la délinquance économique et financière fait partie des 

missions dévolues à la DGSN/ Sous-direction des affaires économiques et 

financières. Cette structure centrale spécialisée est chargée du suivi de 

l'orientation et de la coordination des actions de la police judiciaire 

notamment dans les affaires de corruption. Au niveau de chaque sûreté de 

wilaya, les enquêtes relatives aux affaires de corruption sont prises en 

charge par la brigade économique et financière. 

 
c) La Gendarmerie Nationale: 

Il existe au sein du service central d’investigations criminelles, un bureau 

spécialisé contre la criminalité économique et financière. L’action de ce 

service est relayée au niveau territorial par des unités spécialisées. 

 

d) Le Service Central de la Police Judiciaire (SCPJ) des Services 

Militaires de Sécurité du Ministère de la Défense Nationale: 

Le SCPJ a pour missions de constater les infractions à la loi pénale et au 

code de justice militaire, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les 

auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. 

 

e) L’Office Central de Répression de la Corruption (OCRC):  

Créé en  2011 par le décret n° 11-426, opérationnel depuis mars 2013, 

l’OCRC est un service central d´enquête spécialisé chargé de la lutte contre 

la corruption. Il regroupe des éléments des différents services de police 

judiciaire ainsi que des experts financiers. Il est  chargé de rassembler les 

preuves et de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption et d'en 

déférer les auteurs devant la juridiction compétente. 

 
 

 2. Chapitre III: Incrimination, détection et répression  
 
 2.1.  Observations sur l’application des articles examinés 
 
   
Corruption et trafic d´influence (articles 15, 16, 18, 21) 
 

L’incrimination de la corruption des agents publics figure dans la législation 

algérienne depuis le premier code pénal algérien promulgué en 1966. La 

LPLCC a redéfini ce délit de manière a être en conformité avec les 

dispositions de la CNUCC. L´article 25 de la LPLCC distingue entre la 
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corruption active et la corruption passive et étend le champ d’application de 

cette infraction à toutes les personnes dont les fonctions ou les activités sont 

couvertes par la notion d’agent public tel que définie par l’article 2 de la 

CNUCC.  

 

La corruption des agents publics étrangers est prévue à l´article 28 de la 

LPLCC, et reprend les dispositions de la CNUCC relatives à la corruption 

active et la corruption passive. 

 

 

L´article 32 de la LPLCC incrimine le trafic d´influence actif ou passif et 

reprend le libellé de l´article 18 de la CNUCC. L´article  40 de la LPLCC 

incrimine la corruption active et la corruption passive dans le secteur privé. 

Il est à noter que l´article va au-delà des dispositions de la CNUCC et ne 

s’applique pas exclusivement aux actes liés à des activités “ commerciales, 

économiques ou financières ”. 
 
 
Blanchiment du produit du crime, recel (articles 23, 24) 
 

La Loi 05-01 du 6 Février 2005, modifiée par l´ordonnance 12-02 du 13 

février 2012, traite des aspects répressifs et préventifs du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme. Le volet répressif est également 

traité par le Code Pénal  (articles 389 bis à 389 bis 7) qui définit les 

éléments constitutifs du blanchiment de capitaux, y compris la conversion, 

le transfert, le recel, l´acquisition, la détention et l´utilisation de biens ou de 

produits du crime. Ces dispositions considèrent également la participation, 

la complicité par la fourniture d’une assistance ou d’une aide à la 

commission de l’infraction comme une entente criminelle. L´article 42 de la 

LPLCC étend l’application des dispositions générales relatives au 

blanchiment de capitaux aux délits de corruption.  
 

Le blanchiment de capitaux est passible d’une peine d’emprisonnement de 

cinq à dix ans, et la commission de ce délit par un groupe criminel organisé 

ou par  une personne qui fait usage des facilités que lui procure son activité 

professionnelle entraîne une aggravation des peines allant de dix à vingt ans. 

En outre, les capitaux blanchis peuvent être saisis et confisqués en 

respectant les droits des tiers de bonne foi. 

 

Afin d’élargir la portée des dispositions relatives au blanchiment de 

capitaux, les infractions principales ne sont pas prévues de façon limitative. 

Donc, tous les délits de corruption prévus par la LPLCC peuvent constituer 

des infractions principales. L´Algérie considère les infractions commises à 

l´étranger comme des infractions principales s´ils constituent des délits au 

regard de la loi algérienne. Une personne peut être condamnée pour le 

blanchiment de capitaux et pour l´infraction sous-jacente. 
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L´Algérie a officiellement fourni des copies de sa législation sur le 

blanchiment de capitaux au Secrétaire Général des Nations Unies le 29 

novembre 2012. 

 

L´article 43 de la LPLCC incrimine le recel et répond aux exigences de la  

Convention. 
 

Détournement de biens, abus de fonctions et enrichissement illicite 
(articles 17, 19, 20, 22) 
 

L´article 29 de la LPLCC incrimine le fait pour un agent public de détourner 

de quelque façon que ce soit des biens, des fonds ou des titres qui lui sont 

confiés. Cet article s´applique de façon générale aux agents publics qui 

manipulent  de l’argent en espèces ou aux fonctionnaires publics de haut 

rang impliqués dans des opérations complexes aux fins de détournements. 

 

L´article 33 de la LPLCC incrimine l’abus de fonctions. Il considère comme 

un délit le fait pour un agent public d’accomplir ou s´abstenir d´accomplir 

un acte officiel dans le but d´obtenir un avantage indû pour lui-même, pour 

une autre personne ou tout autre entité. 

 

L´article 37 de la LPLCC incrimine le fait pour un agent public, auquel 

incombe la charge de la preuve, de ne pas pouvoir raisonnablement justifier 

une augmentation substantielle de ses avoirs par rapport à ses revenus. Le 

même article considère ce délit comme une infraction continue.  Le recel lié 

à l’enrichissement illicite est également incriminé. Les articles 4, 5 et 6 

précisent les conditions de déclaration de patrimoine pour certains agents 

publics. Il faut noter que l´article 36 considère comme une infraction pénale 

le fait pour un agent public, auquel incombe cette obligation, d´omettre de 

déclarer ses avoirs ou de fournir une déclaration de patrimoine incomplète.  

 

L´article 41 de la  LPLCC considère le détournement de biens dans le 

secteur privé comme une infraction pénale, et reprend les dispositions de 

l´article 22 de l’UNCAC. 
 
 
L’entrave à la justice (article 25) 

L´article 236 du Code Pénal prévoit une infraction de portée générale qui 

incrimine le fait d’user de promesses, pressions, menaces ou de voie de fait  

pour déterminer autrui à faire une déclaration ou une déposition ou une 

attestation mensongère au cours d’une procédure judiciaire. De plus, 

l´article 44 de la LPLCC s´applique spécifiquement aux délits de corruption 

et considère comme un délit le fait de recourir à la force physique, aux 

menaces, à l´intimidation ou d’offrir des avantages indûs dans le but 

d´obtenir de faux témoignages, d´empêcher des témoignages ou de présenter 

de fausses preuves concernant des délits de corruption. 

L´article 44 de la LPLCC considère comme une infraction le fait d´utiliser 

la force physique, les menaces, l´intimidation afin d´interférer dans le 

déroulement d´une enquête concernant des délits de corruption. Cet article 

s´applique au-delà des exigences de la CNUCC, c'est-à-dire non seulement 

aux agents de la justice mais à toute personne concourant à l´enquête. 
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Responsabilité des personnes morales (article 26) 
 
En vertu de l´article 51 bis 1 du Code pénal, les personnes morales sont 

responsables des délits commis en leur nom par leurs organes ou leurs 

représentants légaux. Ce principe de responsabilité est spécifiquement 

confirmé pour les délits de corruption par l´article 53 de la LPLCC. Cette 

responsabilité n’exclut pas la responsabilité pénale des personnes physiques 

ayant commis le même délit. La peine inclut des amendes et d´autres peines 

complémentaires et peut inclure la dissolution, l´exclusion des marchés 

publics et /ou la confiscation des avoirs. 
 
 
   
Participation et tentative (article 27) 
 

Les articles de 41 à 43 du Code pénal incriminent la participation, ou 

l´incitation à commettre un délit et prévoient la même peine que celle 

prévue pour l´infraction principale. L´article 52 de la LPLCC rend ces 

dispositions spécifiquement applicables aux délits de corruption. La 

tentative est de la même façon incriminée par le Code pénal et par l´Article 

52 alinéa 2 de la LPLCC. Les actes préparatoires ne sont  pas incriminés 

sauf dans le cas où  ils constituent le commencement d’exécution d´un délit. 

 
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions; coopération avec les 
services de détection et de répression (articles 30, 37) 
 

Conformément à la LPLCC, la peine est fixée proportionnellement à la 

gravité du délit, et comprend un éventail de peines d’emprisonnement et 

d´amendes. Certaines situations, telle que le statut de fonctionnaire public, 

sont considérées comme des circonstances aggravantes. 

 

Parmi les fonctionnaires publics, seuls les membres du Parlement jouissent 

d´une immunité de poursuites durant leur mandat conformément aux articles 

109 et 110 de la Constitution. Les membres du Parlement peuvent renoncer 

à cette immunité comme elle peut être levée par le Parlement. Les membres 

du Gouvernement, les magistrats et la police judiciaire ne bénéficient pas de 

cette immunité mais ont droit à une délocalisation des poursuites judiciaires. 

 

Des dispositions détaillées dans le Code de procédure pénale (articles 30, 31 

et 36) définissent le pouvoir discrétionnaire et l´autonomie du parquet pour 

les poursuites judiciaires en cas de corruption. Ce pouvoir discrétionnaire se 

base principalement sur les éléments du délit indépendamment du caractère 

suffisant des éléments de preuve au début d´une enquête ou du préjudice 

subi. De plus le Code de procédure pénale fixe les mesures à prendre 

concernant la détention et la mise en liberté des personnes poursuivies, en 

tenant compte de la nécessité de garantir la sécurité publique et la 

comparution des inculpés aux procédures ultérieures (articles 124, 126, 129 

et 132). Les personnes reconnues coupables de délits de corruption sont 

généralement exclues des mesures de grâce (Décret Présidentiel n°. 12-277) 

et ne peuvent prétendre à la libération conditionnelle sauf dans des cas 

exceptionnels, tels que les raisons de santé. 
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Des dispositions spécifiques existent dans les lois algériennes pour ce qui 

concerne les sanctions disciplinaires, telle que la suspension et la radiation, 

applicables aux magistrats, huissiers et notaires impliqués dans des 

infractions, y compris pour des faits de corruption. En outre, l´article 173 de 

l´Ordonnance 06-03 prévoit la suspension immédiate de tout agent public 

accusé d´avoir commis des délits graves, y compris des délits de corruption. 

L´article 22 du Décret Présidentiel n°11-426 permet à l’Office Central de 

Répression de la Corruption de recommander des mesures administratives 

conservatoires quand un agent public est accusé d´actes de corruption. 

L´article 50 de la LPLCC fournit une gamme de mesures, en vertu de 

l´article 9 bis 1 du Code pénal, pouvant être prises à l’encontre des 

personnes reconnues coupables d´un délit de corruption, ceci inclut 

l´interdiction d´exercer des fonctions publiques. Les articles 676 à 693 du 

Code de procédure pénale et la loi relative à la réinsertion des détenus 

permettent la réhabilitation des condamnés et leur réinsertion sociale par la 

formation, l´éducation et l´aide à l´emploi. 

 

Pour ce qui concerne la coopération avec les autorités de détection et de 

répression, l´article 49 (2) de la LPLCC prévoit que la peine maximale soit 

réduite de moitié pour toute personne ayant facilité l´arrestation d´un ou de 

plusieurs auteurs du délit. L´article 49(1) de la LPLCC accorde l´immunité 

des poursuites à toute personne ayant révélé un délit de corruption aux 

autorités de détection et de répression avant toute poursuite.  
 
  
Protection des témoins et des personnes qui communiquent des 
informations (articles 32, 33) 
 

Bien que l´article 45 de la LPLCC incrimine le fait d´exercer des 

représailles, d´intimider ou de menacer des témoins, des experts, des 

victimes et leurs familles, l´Algérie signale que ses lois ne comprennent pas 

de mesures spécifiques de protection, de réinstallation ou de témoignage 

derrière écran. Toutefois, l´Algérie a signalé que des mesures de protection 

de témoins sont actuellement considérées et pourraient être adoptées dans le 

futur. Les articles 69 bis, 72, 74 et 353 du Code de procédure pénale 

permettent aux victimes et à leurs avocats d´être entendus au tribunal à 

toutes les étapes de la procédure, et permettent à la victime de se constituer 

comme plaignant dans toute procédure pénale. 

 

Concernant les personnes qui signalent des actes de corruption, et outre les 

protections prévues par l´article 45 de la LPLCC, l´article 73 de la loi No. 

90-11 du Code du travail ne considère pas la dénonciation d´actes de 

corruption comme un motif pour lequel un employeur pourrait prendre une 

mesure disciplinaire à l’encontre du dénonciateur. Un groupe de travail 

développe actuellement des mesures supplémentaires pour garantir la 

protection des dénonciateurs. 
 
 
Gel, saisie et confiscation; secret bancaire (articles 31, 40) 
 

Les articles 15 et 15 bis 1 du Code pénal fixent le régime juridique qui 

permet que la cour, en cas de condamnation, ordonne la confiscation des 

biens provenant de l´infraction ou utilisés dans la commission de 

l´infraction. Des dispositions plus détaillées à l´article 51 de la LPLCC  
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permettent le gel et la confiscation des biens ou des produits du crime, ou 

leur équivalent. Ceci sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, qui 

sont spécifiquement protégés par l´article 51 de la LPLCC. Hormis les cas 

d´enrichissement illicite, l’inculpé n’est pas tenu de prouver l’origine légale 

des avoirs gelés. 

 

L´article 389 sixiès du Code pénal, relatif aux procédures de confiscation 

dans les cas de blanchiment de capitaux, traite des biens convertis ou mêlés, 

et permet la saisie et la confiscation des produits du crime. Quand les avoirs 

d´origine criminelle s´avèrent introuvables, la cour peut ordonner une 

sanction pécuniaire contre l´accusé d´un montant équivalent à la valeur de 

ces avoirs. 

 

Bien qu´il n´y ait aucun organisme spécialisé qui réglemente 

l´administration des biens gelés, saisis ou confisqués, il existe des 

procédures réglementant la façon dont on peut disposer de certains objets ou 

la manière de les conserver, y compris au moyen d´un dépôt sur un compte 

sécurisé, de leur mise sous séquestre, leur mise aux enchères, leur vente ou 

leur destruction. Les biens en question relèvent du pouvoir judiciaire, qui 

désigne un administrateur pour surveiller et conserver le bien. L´article 51 

de la LPLCC prévoit la restitution aux victimes, de tout bien détourné ou 

d´une valeur équivalente à l´intérêt ou au gain obtenu si le bien a été 

transformé. 

 

L´article 158 de la Loi sur la Monnaie et le Crédit interdit de manière 

expresse aux banques ou à d´autres institutions financières d’invoquer le 

secret bancaire pour refuser de donner suite à une réquisition judiciaire ou 

une citation à comparaître dans des procédures pénales. La législation sur le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme contient des 

dispositions similaires. L´article 21 du LPLCC considère que le non respect 

de ces dispositions constitue une entrave à la justice. 
 
 
Prescription; antécédents judiciaires (articles 29, 41) 
 

En Algérie, le délai de prescription de l’action publique est de dix ans pour 

les crimes, trois ans pour les délits et deux ans pour les contraventions. 

Toutefois, l´article 8 bis du Code de procédure pénale prévoit 

l’imprescriptibilité de l’action publique s’agissant de corruption et de 

détournement de deniers publics. L’imprescriptibilité est également prévue 

par l´article 54 (LPLCC) dans les cas de corruption lorsque le produit du 

crime a été transféré hors du territoire algérien. Les  prévenus absents 

peuvent être condamnés par défaut puis rejugés après leur arrestation. 

 

 

L´Algérie signale que la plupart des accords concernant l´entraide 

judiciaire prévoient l´échange réciproque d´informations relatives aux 

condamnations pénales. Ces informations peuvent être prises en 

compte pour toute enquête concernant des cas de corruption.  
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Compétence (article 42)  
 

L´article 3 du Code Pénal établit la compétence des juridictions algériennes 

pour les infractions commises en Algérie. Il inclut aussi les cas où 

l’infraction est commise à l´étranger lorsqu’elle relève des juridictions 

algériennes conformément au Code de procédure pénale. Les articles 590 et 

591 du Code de procédure pénale étendent la compétence aux navires et aux 

aéronefs battant pavillon algérien quelque soit la nationalité des auteurs, et 

incluent les aéronefs étrangers si l’auteur ou la victime est algérien ou si le 

l´aéronef atterrit en Algérie après la commission de l’infraction. 

 

Les articles 582 à 587 du Code de procédure pénale étendent la compétence 

aux infractions commises à l´étranger par des citoyens algériens, 

indépendamment de la nationalité de la victime, si l´acte constitue une 

infraction selon la loi algérienne. Cette disposition est applicable même si 

l’auteur obtient la nationalité algérienne après la commission du crime ou du 

délit. L´article 585 permet aux juridictions algériennes de poursuivre et de 

juger le complice d’un crime ou d’un délit commis à l´étranger si le fait est 

puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne. Lorsque le crime ou le 

délit est commis par un étranger hors du territoire algérien, les tribunaux 

algériens sont compétents lorsque les faits de corruption sont liés à l’une des  

infractions énumérées à l´article 588 du Code de procédure pénale, qui 

inclut les infractions contre la sûreté de l´Etat et la contrefaçon de monnaie. 

En vue de faciliter l’entraide, y compris les transferts de procédures, 

l´Algérie et son principal partenaire d´entraide, la France, ont mis en place 

des magistrats de liaison. 
 
 
Conséquences d’actes de corruption; réparation du préjudice  (articles 
34, 35) 
 

Outre la possibilité de l´exclusion temporaire ou permanente des marchés 

publics, l´article 55 (LPLCC) permet aux tribunaux d´annuler tout contrat, 

transaction, permis, concession ou autorisation obtenus au moyen d´un acte 

de corruption. De plus, le Décret Présidentiel 10-236 du 7 0ctobre 2010, 

modifié et complété, relatif aux marchés publics, permet d’inscrire sur une 

liste noire les personnes et les entités interdites de soumissionner aux 

marchés publics.  

 

L´article 124 du Code civil permet à une personne d´intenter une action 

pour les dommages causés par un acte illicite commis par un tiers, cela 

inclut des actes de corruption. La réparation civile n’exclut pas les sanctions 

pénales. 
 
 
  
Autorités spécialisées et coordination entre agences (articles 36, 38, 39)  
 

L´Algérie a plusieurs structures spécialisées chargées de la répression et la 

lutte contre la corruption.  

 

 

Ces structures spécialisées continuent de mettre en place des mécanismes de 

coordination entre elles ainsi qu’avec les autorités judiciaires et les services 
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d’investigation en vue de promouvoir la prévention, la détection et les 

enquêtes sur les faits de corruption. L´article 32 du Code de procédure 

pénale fait obligation aux agents publics de signaler aux autorités de 

détection et de répression des informations pertinentes relatives aux activités 

criminelles. 

 

L´article 19 de la Loi sur le blanchiment de capitaux exige que les banques 

et les institutions financières signalent les soupçons de blanchiment de 

capitaux aux autorités de détection et de répression, et prévoit les 

mécanismes appropriés. L´Algérie organise régulièrement des séminaires 

d´information pour les partenaires du secteur privé afin de les sensibiliser 

quant à l´obligation de signalement et à ses mécanismes. L´article 47 

(LPLCC) incrimine le fait qu´une personne, qui en raison de sa profession 

ou sa fonction, a connaissance d´un délit de corruption, et omet de le 

signaler aux autorités de détection et de répression. 

 
 2.2. Succès et bonnes pratiques  
 
Les succès et les bonnes pratiques du chapitre III de la Convention 
apparaissent notamment à travers: 

 • Des dispositions détaillées pour enquêter et poursuivre les hauts 
fonctionnaires impliqués dans des faits de corruption. 

 • Une application élargie de l’entrave à la justice incluant tous les 
agents du système de justice pénale. 

 • L’imprescriptibilité des poursuites dans les cas de corruption où le 
produit du crime a été transféré à l´étranger. 

 • La mise en place de magistrats de liaison entre les principaux 
partenaires d´entraide judiciaire pour faciliter la communication et la 
concertation en matière d’entraide. 
 
 2.3. Difficultés d’application, le cas échéant 
 
Les mesures suivantes pourraient renforcer davantage le dispositif anti-
corruption en vigueur : 

 • Continuer à mettre en œuvre des mesures pour rassembler et 
examiner les déclarations de patrimoine des agents publics afin de 
contrecarrer l´enrichissement illicite. 

 • Continuer à envisager l´adoption et la mise en œuvre de mesures 
pour renforcer la protection des témoins, des experts et des victimes 
dans les cas de corruption. 

 • Continuer à envisager l´adoption et la mise en œuvre de mesures 
pour renforcer la protection des personnes qui signalent des actes de 
corruption contre les représailles et autres traitements injustifiés dont 
ils pourraient faire l’objet  sur leur lieu de travail.  

 

 

 

 2.4. Assistance technique nécessaire pour garantir une 
application adéquate de la Convention contre la corruption 
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 • article 23, le blanchiment de capitaux, en ce qui concerne la 
coordination entre les services, la formation pour l´analyse des rapports 
d´activités suspectes et le résumé des meilleures pratiques. 
 
 • Soutenir l´OCRC dans le développement et la mise en œuvre des 
programmes de formation concernant les enquêtes sur la corruption et 
les délits financiers. 

  
 3. Chapitre IV: Coopération Internationale  
 
 3.1.  Observations sur l’application des articles examinés 
 
  Extradition; transfert  de personnes condamnées; transfert des 
procédures pénales1 (articles 44, 45, 47) 
 

L’extradition est prévue, en Algérie, dans le code de procédure pénale mais 

également dans les traités bilatéraux auxquels l’Algérie est partie. L’Algérie 

a conclu 34 Conventions bilatérales en matière d'extradition et est également 

partie à la convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre 

la corruption ainsi que la convention arabe de Ryad relative à l’entraide 

judiciaire qui comprend un volet sur l’extradition. Elle est également partie 

depuis 2010 à la convention arabe contre la corruption. 

 

L’Algérie n’autorise pas l’extradition de ses nationaux. Dans les autres cas, 

la double incrimination est une pré-condition afin d’autoriser l’extradition. 

L’infraction doit par ailleurs être  punissable d’au moins deux ans. Il est à 

noter que toutes les infractions prévues par la CNUCC sont punissables dans 

la législation algérienne d'au moins deux ans d’emprisonnement; elles sont 

donc toutes sujettes à extradition. 

 

Aucune des infractions prévues par la CNUCC n’est considérée comme une 

infraction politique et sont donc toutes sujettes à extradition. Par ailleurs, 

l’Algérie n’autorise pas l’extradition basée sur un motif politique. En ce qui 

concerne les requêtes d’extradition liées aux questions fiscales, l’Algérie 

applique directement l’article 44 paragraphe 16 de la CNUCC et ne refuse, 

par conséquent, pas de telles demandes d’extradition au seul motif qu’elles 

sont basées sur des questions fiscales. 

S’agissant du transfert des personnes condamnées, bien que celui-ci soit 

prévu dans certaines conventions régionales et bilatérales auxquelles 

l’Algérie est partie, celui-ci n’est pas prévu dans la législation interne 

algérienne. 

 

De plus, le code de procédure pénale algérien garantit un traitement 

équitable à toute personne faisant l’objet d’une demande d’extradition au 

cours de la procédure. 

 

En outre, certaines conventions judiciaires bilatérales signées par l’Algérie 

prévoient le refus  d’une requête d’extradition lorsque celle-ci se base sur 

des motifs à caractère discriminatoire comme la race, le sexe, la langue,  la 

religion ou la nationalité, même si actuellement aucune disposition du droit 

interne ne prend en compte cette exigence. 
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Enfin, bien que le transfert des procédures pénales ne soit pas prévu dans              

la législation nationale de l’Algérie, celui-ci est toutefois consacré à l’article 

22 de la convention arabe contre la corruption lorsqu’ il en va de l’intérêt 

d’une bonne administration de la justice.  
 

 

Entraide judiciaire (article 46) 
 

Même si certaines dispositions de la CNUCC ne sont pas prises en compte 

dans le droit interne de l’Algérie, la LPLCC, le code de procédure pénale 

ainsi que la loi sur le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme 

prévoient l’entraide judiciaire sous réserve de réciprocité. De plus, certaines 

conventions bilatérales auxquelles l’Algérie est partie prévoient l’entraide 

judiciaire la plus large possible. 

 

Le Ministère de la Justice est l’autorité centrale dans toutes les conventions 

bilatérales d’entraide judiciaire. En l’absence d’accord bilatéral, les 

demandes passent par le canal diplomatique et le Ministère de la Justice les 

transmet aux autorités judiciaires compétentes. 

 

L’entraide judiciaire peut être accordée dans certains cas sans tenir compte 

du principe de double incrimination sauf lorsqu’il s’agit de mesures 

coercitives. Le secret bancaire et les questions fiscales lorsqu’elles sont liées 

à des faits de corruption ne sont, par ailleurs, pas des motifs pour refuser 

une demande d’entraide judiciaire. Toutefois, une requête d’entraide 

judiciaire peut être refusée si elle peut porter atteinte à la souveraineté, à la 

sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de l’Algérie. Elle 

est également refusée si elle se base sur des considérations relatives à la 

race, à la religion, au sexe, à la nationalité, à la langue ou à des conditions 

personnelles et sociales. 

 

L’entraide judiciaire prévue par la législation interne de l’Algérie et par 

plusieurs traités bilatéraux et régionaux auxquels elle est partie consiste au 

recueil des témoignages et déclarations, à la fourniture d’éléments de 

preuve, à la localisation et à l’identification de personnes, au transfert de 

détenus en qualité de témoins, à l’exécution des demandes de perquisition et 

de saisie, gel, confiscation et disposition du produit du crime et au 

recouvrement des avoirs. 

 

Par ailleurs, selon sa législation nationale et les normes conventionnelles 

auxquelles l’Algérie est partie, cette dernière peut transmettre des 

informations sur une infraction prévue par la CNUCC de façon spontanée. 

Certaines conventions d’entraide judiciaire auxquelles l’Algérie est partie 

prévoient en outre que les informations et preuves fournies lors d’une 

requête d’entraide judiciaire doivent rester confidentielles sauf si les deux 

parties en ont décidé autrement. 

 

Sur le même principe, les informations reçues par l’Etat requis doivent par 

ailleurs n’être utilisées que dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire 

sauf si cela est décidé autrement par les deux parties. En règle générale, les 

informations auxquelles le public a accès peuvent être utilisées à d’autres 

fins et les éléments de preuve à décharge peuvent toujours être révélés. 
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Enfin, les frais d’exécution de la demande d’entraide judiciaire sont 

généralement pris en charge par la partie requise sauf s’il en est décidé 

autrement par les deux parties.  
 

 

Coopération entre les services de détection et de répression; enquêtes 

conjointes; 
     
Techniques d’enquête spéciales (art. 48, 49 et 50)  
 

Afin de renforcer la coopération internationale, l’Algérie dispose de textes 

réglementaires qui prévoient l’échange d’informations en vue de la 

détection et de la répression des infractions. Elle a également signé plusieurs 

accords bilatéraux qui prévoient un échange d’information dans le cadre 

d’une enquête et un échange de personnel également pour un partage de 

bonnes pratiques. L’Algérie est par ailleurs membre d’Interpol et sa cellule 

de traitement du renseignement financier a conclu 15 accords pour 

l’échange d’informations financières sur le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme. Quinze unités étrangères de renseignement 

financier ont également conclu des accords administratifs de coopération 

avec l’Algérie. 

 

Le Code de procédure pénale ainsi que la Loi pour la Lutte contre le 

blanchiment de capitaux autorisent le recours à des techniques d’enquête 

spéciales notamment dans les affaires de crime organisé et de corruption. 
 
 
 3.2. Succès et bonnes pratiques 
 
Les mesures ci-après ont été relevées comme étant de bonnes pratiques 

dans la mise en œuvre du chapitre IV de la CNUCC: 

 • L’Algérie a ratifié un grand nombre de conventions bilatérales, 

régionales, multilatérales et internationales. 

 • L’Algérie applique directement les dispositions contenues dans la 

CNUCC en l’absence de législation nationale. 

 
 
 3.3. Difficultés d’application, le cas échéant 
 
Les mesures ci-après sont de nature à renforcer et consolider les 

actions déjà prises par l’Algérie dans la lutte contre la corruption:  

 • Envisager de transposer dans le droit interne certaines dispositions 

de la CNUCC en matière d’entraide judiciaire et d’extradition par 

l’adoption des mesures législatives déjà initiées. 

 
 3.4. Assistance technique nécessaire pour garantir une 
application adéquate de la Convention contre la corruption 
 
 • Renforcement des capacités dans le domaine de l’entraide judiciaire 

et des enquêtes financières internationales. 

 

 

 



 

16 

 

IV. Application  
 

 A. Ratification de la Convention 

 

Signature de la Convention : 9 décembre 2003  

Ratification de la Convention par le décret présidentiel n° 04-128 du 19 avril 

2004. 

Dépôt de l’instrument de ratification: Le 25 août 2004 

 

 B. Système juridique de l’Algérie 

 

Pays d’Afrique du nord, d’une superficie de 2 381 741 km
2
, l’Algérie 

partage des frontières terrestres avec la Tunisie au nord-est, la Libye à l'est, 

le Niger et le Mali au sud, la Mauritanie et le Sahara occidental au sud-

ouest, et enfin le Maroc à l’ouest. La capitale, Alger, est située au nord du 

pays, sur la côte méditerranéenne. 

La langue nationale et officielle est l’arabe, Tamazight est également langue 

nationale. L'Islam est la religion de l'Etat. 

La monnaie est le Dinar algérien (DA).  

 

Système constitutionnel : 

L’Algérie est une République dont le régime constitutionnel repose sur le 

principe de la séparation des pouvoirs. 

Le président de la République est le Chef du pouvoir exécutif. Elu au 

suffrage universel direct et secret, il est le garant de la Constitution et 

détient le pouvoir de nommer les membres du Gouvernement après 

consultation du Premier ministre. Ce dernier, met en œuvre le programme 

du Président et coordonne l’action du Gouvernement. 

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux 

chambres ; l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Les 

membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel 

direct et secret pour un mandat de cinq ans. Les membres du Conseil de la 

Nation sont élus pour les deux tiers, au suffrage indirect et secret parmi et 

par les membres des Assemblées populaires communales et de l’Assemblée 

populaire de Wilaya (Circonscription administrative territoriale). Un tiers 

(1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la 

République parmi les personnalités et compétences nationales dans les 

domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social. 

Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement, notamment les conditions 

d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics. 

Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses 

prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des 

affaires d’intérêt général. Les membres du Parlement, peuvent, à titre 
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individuel, adresser par voie orale ou en la forme écrite toute question à tout 

membre du Gouvernement. 

 

Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il est le garant des 

droits fondamentaux des citoyens. Le juge n’obéit qu’à la loi, il est protégé 

contre toutes formes de pressions, interventions ou manœuvres de nature à 

nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. Il 

est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et sa carrière 

est régie par une loi organique. 

Le Conseil constitutionnel, qui peut être saisi par le Président de la 

République, le Président de l’Assemblée populaire nationale, ou le Président 

du Conseil de la Nation, veille au respect de la Constitution et à la régularité 

des opérations de Référendum, d’élection du Président de la République et 

d’élections législatives. Il se prononce sur la constitutionnalité des traités, 

des dispositions législatives et réglementaires. 

Système juridique et organisation judiciaire : 

A l’instar des pays d’Afrique du nord, le système juridique algérien est de 

tradition civiliste. Le statut personnel et les successions sont les seules 

matières régies par le droit musulman. 

L’Algérie a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux 

droits de l’Homme et mis en place un système judiciaire fondé sur la 

légalité, l’égalité, le libre accès à la justice, la garantie du droit à la défense 

et les principes du procès équitable. Ces principes sont consacrés par la 

Constitution et repris dans les textes fondamentaux qui régissent les 

procédures judiciaires, dont notamment, le code de procédure civile et 

administrative, le code de procédure pénale et la loi relative à l’assistance 

judiciaire. 

L’organisation judiciaire se caractérise, depuis 1996, par la dualité de 

juridiction et comprend, outre les juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire 

(tribunal, cour, cour suprême), un ordre judiciaire administratif (tribunal 

administratif, conseil d'Etat) et un tribunal des conflits. 

Les tribunaux, au nombre de (194), sont des juridictions du premier degré. 

Divisé en sections (civile, foncière, pénale, sociale, commerciale,...), le 

tribunal statue à juge unique en toutes matières sauf dispositions contraires 

de la loi. Les tâches du greffe sont assurées par un personnel spécialisé. 

Les cours, actuellement au nombre de (40), sont des juridictions d'appel, qui 

statuent en collégialité. Chaque cour comprend un président, des présidents 

de chambres, des conseillers, un parquet général, un service du greffe. Elle 

est divisée en plusieurs chambres, lesquelles peuvent se subdiviser en 

sections, le cas échéant. 

La Cour suprême est la plus haute institution de l’ordre judiciaire ordinaire. 

Elle statue en premier et en dernier ressort. Elle évalue les travaux des cours 

et tribunaux, garantit l'unification de la jurisprudence et veille au respect de 

la loi. La Cour suprême est la juridiction compétente en matière 

d'extradition. 



 

18 

 

Les tribunaux administratifs constituent des juridictions de droit commun 

en matière administrative. Ils sont organisés en chambres qui peuvent être 

subdivisées en sections. Leurs décisions sont susceptibles d'appel devant le 

Conseil d'Etat. Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit 

comprendre au moins trois magistrats. Les magistrats du tribunal 

administratif sont soumis au statut de la magistrature. 

Le Conseil d’Etat est l'organe régulateur de l'activité des juridictions 

administratives et donne son avis sur les projets de lois avant leur examen 

par le conseil des ministres. Le Conseil d'Etat connaît en premier et en 

dernier ressort des recours en annulation formés contre les décisions 

réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives 

centrales, des institutions publiques nationales et des organisations 

professionnelles nationales, des recours en interprétation et des recours en 

appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil 

d'Etat. 

En tant que juridiction d’appel, le Conseil d’Etat, connaît des jugements 

rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les 

cas où la loi n'en dispose pas autrement ; comme il connaît des recours en 

cassation contre les décisions de juridictions administratives rendues en 

dernier ressort, ainsi que  les pourvois en cassation de la Cour des Comptes. 

Le Tribunal des Conflits est compétent pour statuer sur les conflits de 

compétence entre les juridictions relevant de l'ordre judiciaire et les 

juridictions relevant de l'ordre administratif. Ses décisions ne sont 

susceptibles d'aucune voie de recours. Les sept membres qui le composent, 

dont le président, sont nommés parmi les magistrats de la Cour suprême et 

les magistrats du Conseil d'Etat. 

Justice pénale et dispositif de lutte contre la corruption:  

 

Bien que la procédure soit contradictoire et qu’un rôle de plus en plus actif 

soit reconnu aux parties au procès, le système de justice pénale fonctionne 

selon le modèle inquisitoire, notamment durant les phases qui précèdent le 

jugement. 

Les enquêtes sont menées par la police judiciaire sous la direction du 

procureur de la République et l’information judiciaire est conduite par un 

juge d’instruction. Ce dernier ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire 

du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie 

civile émanant de la victime. Le juge d’instruction a obligation d’informer à 

charge et à décharge et procède à tous les actes d’information qu’il juge 

utiles à la manifestation de la vérité. 

L’information judiciaire n’est obligatoire qu’en matière criminelle (les 

crimes sont punis de cinq années de réclusion et plus). Les affaires 

délictuelles (les délits sont punis d’un emprisonnement de plus de deux mois 

à cinq ans et d’une amende de plus de 20.000 DA, sauf si la loi en dispose 

autrement) qui nécessitent des investigations approfondies, font 
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systématiquement l’objet d’une information judiciaire; tel est souvent le cas 

dans les affaires de corruption. 

L'activité des cabinets d'instruction est contrôlée par la chambre 

d'accusation qui est à la fois une juridiction d’appel contre les ordonnances 

du juge d’instruction et une juridiction d’instruction de second degré en 

matière criminelle. La chambre d’accusation assure également le contrôle de 

l'activité des officiers de la police judiciaire. 

A la différence des délits et des contraventions dont la procédure obéit au 

principe du double degré de juridiction (Tribunal et Cour), les affaires 

criminelles relèvent de la compétence du tribunal criminel qui statue en 

dernier ressort, avec trois magistrats assistés de deux assesseurs jurés. Les 

jugements du tribunal criminel sont susceptibles de pourvoi en cassation 

devant la Cour suprême. 

Pour plus d'efficacité dans le traitement des affaires complexes à caractère 

transnational, une option pour la spécialisation des juridictions et des 

magistrats a été retenue depuis l'année 2004. Ainsi, il a été procédé à 

l'élargissement de la compétence ratione materiae de quatre juridictions 

(Alger, Constantine, Oran et Ouargla) pour connaître de certaines 

infractions, dont les actes de corruption. 

On retrouve cette spécialisation également au niveau des services de 

détection et de répression, à travers notamment, la mise en place de la 

cellule de traitement du renseignement financier (CRTF) et l'Office central 

de répression de la corruption (OCRC). 

 

La lutte contre la corruption: Une action stratégique et prioritaire. 

La lutte contre la corruption constitue une action stratégique et prioritaire 

dans le processus des réformes globales engagées depuis 1999. La mise en 

conformité de la législation nationale avec la Convention des Nations Unis 

contre la Corruption (CNUCC) à travers, notamment, la promulgation de la 

loi 06-01 du 26 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la 

corruption (LPLCC), s’inscrit dans cette démarche et traduit la volonté de 

l’Algérie à agir, au plan national et international, pour mener une lutte 

efficace contre un phénomène complexe, aux causes et aux dimensions 

multiples. 

Le cadre normatif et institutionnel relatif à la lutte contre la corruption est 

évalué et réajusté de manière continue en vue d'accroître son efficacité à 

travers la mobilisation optimale des ressources disponibles et une meilleure 

coordination des efforts entrepris par les différents acteurs dans les 

domaines de la prévention et de la répression. 

C'est dans cette perspective, qu’en 2010, une directive présidentielle relative 

à la redynamisation de la lutte contre la corruption a chargé le gouvernement 

de mettre en œuvre un plan d’action comprenant une série de mesures 

législatives, institutionnelles et judiciaires (Directive n° 03 du 13 décembre 

2010). 
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Dans leur majorité, ces mesures ont été réalisées tandis que d'autres sont 

inscrites dans le plan d'action du gouvernement (2012-2014). Parmi les 

mesures réalisées, on relèvera celles relatives à: 

 

- L'installation de l'Organe national de Prévention et de lutte contre la 

Corruption, 

-  La mise en place de l'Office Central de répression de la Corruption, 

-  La redynamisation de rôle de la Cour des comptes, de l'inspection 

générale des finances et de  la Banque d'Algérie en matière de lutte contre la 

corruption, 

-  La révision de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption, 

-  L'élargissement de la compétence des juridictions à compétence étendue 

(pôles judiciaires spécialisés) aux affaires de corruption, 

-  L'amélioration de la transparence dans le traitement des marchés publics, 

-  L'introduction de l'obligation de déclaration de probité dans les 

procédures de soumission aux marchés publics. 

Dans le même contexte et en vue de préparer le présent rapport, il a été 

procédé en vertu d'une instruction du Premier Ministre à l'installation de la 

Cellule permanente chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention 

des Nations Unies contre la Corruption (Instruction n°608 du 15 août 2010). 

La cellule est placée auprès du ministre de la justice et regroupe des 

représentants de plusieurs secteurs (ministère des affaires étrangères, 

ministère de l'intérieur, ministère des finances, cellule de traitement du 

renseignement financier, inspection générale des finances, direction 

générale de la sûreté nationale, gendarmerie nationale, l'organe national de 

prévention et de lutte contre la corruption et l'office central de répression de 

la corruption). 

La démarche suivie dans l'élaboration des réponses à la liste de contrôle 

pour l'auto-évaluation: 

En ce qui concerne le chapitre III (Incriminations): 

Les réponses fournies aux questions portant sur les incriminations ont été 

puisées, essentiellement, dans la loi n°06-01 du 26 février 2006 relative à la 

prévention et à la lutte contre la corruption. 

A l’image de la CNUCC, la LPLCC est un instrument juridique global 

regroupant l’ensemble des principes et des règles qui définissent le cadre 

légal des actions à mener contre la corruption. Elle comprend des 

dispositions relatives à la prévention, à l’organe chargé de la prévention et 

de la lutte contre la corruption, aux incriminations, à la coopération 

internationale et au recouvrement des avoirs. 

Si certaines dispositions de cette loi figuraient déjà dans la législation en 

vigueur (Code pénal, ordonnance relative à la déclaration de patrimoine,...), 

la plupart sont prévues par la CNUCC et leur transposition en droit interne 

constitue une véritable innovation législative. Parmi ces dispositions, nous 

pouvons citer à titre d’exemple : 
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- Les règles préventives, 

- L’incrimination de l’enrichissement illicite, 

- La corruption dans le secteur privé, 

- La reconnaissance des décisions pénales rendues par les juridictions 

étrangères en matière de confiscation. 

- Les règles procédurales permettant la coopération aux fins de 

recouvrement d'avoirs. 

Outre la LPLCC, les autres textes législatifs et réglementaires qui ont servi à 

l’élaboration des réponses sont : 

- L’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant 

code de procédure pénale, 

- L’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant 

code pénal, 

- Loi n° 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée, relative à la 

prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme ; 

- L’ordonnance n°12-02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi 

n°05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;  

- Le décret présidentiel n° 06-413 du 22 novembre 2006 fixant la 

composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Organe 

national de prévention et de lutte contre la corruption ; 

- Le décret présidentiel n° 06-414 du 22 novembre 2006 fixant les modalités 

de déclaration de patrimoine des agents publics. 

- Le décret présidentiel n°11-426 du 8 décembre 2011 fixant la composition, 

l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Office central de 

répression et de lutte contre la corruption ; 

- Le décret exécutif n° 02-127 du 7 avril 2002 portant création, organisation 

et fonctionnement de la Cellule de traitement du renseignement financier 

(CTRF) ; 

- Le règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005 de la Banque d’Algérie relatif 

à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme. 

- Le règlement n°12-03 du 28 novembre 2012  relatif à la prévention  et à la 

lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 

 

En ce qui concerne le Chapitre IV (coopération internationale): 

Il est utile de savoir que le système algérien est de type moniste et qu'en 

vertu de l’article 132 de la Constitution, les instruments juridiques 

internationaux ratifiés par le Président de la République sont supérieurs à la 

loi interne. Le Conseil constitutionnel a confirmé ce principe en décidant « 

qu’après sa ratification, et dès sa publication, toute convention s’intègre 

dans le droit national et acquiert une autorité supérieure à celle des lois, ... » 

Décision n° 1 DLCC- 89 du 20 août 1989. 
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Les conventions internationales ratifiées, peuvent donc être appliquées de 

plein droit par le juge. Toutefois, il y a lieu de distinguer entre les règles 

substantielles (incriminations) qui nécessitent une transposition en droit 

interne et les règles procédurales qui s’appliquent directement. C’est le cas 

pour certaines dispositions de la CNUCC (décision du pôle pénal spécialisé 

de Sidi M’hamed n° 07-12 du 6 juin 2012 ministère public C/ CN et autres). 

Concernant le chapitre IV, et en l’absence d’un texte spécifique en matière 

de coopération internationale, les réponses à la liste de contrôle ont été 

puisées notamment dans les normes conventionnelles, les règles prévues par 

le code de procédure pénale et celles consacrées par la pratique en la 

matière. L’ensemble de ce dispositif constitue les fondements du droit 

algérien de l’extradition et de l’entraide judiciaire internationale. 

Ainsi, outre la Convention des Nations Unies Contre la corruption 

(CNUCC), les réponses aux questions relatives à la coopération 

internationale ont été fournies sur la base des instruments internationaux ci-

après : 

- La Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé 

ratifiée par décret présidentiel n°02-55 du 5 février 2002 publiée au journal 

officiel n° 9 du 10 février 2002. 

   - La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte la contre 

la corruption adoptée à Maputo le 11 juillet 2003, ratifiée par décret 

présidentiel n°06-137 publiée au journal officiel n° 24 du 16 Avril 2006. 

  - La Convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire signée le 6 

avril 1983 et ratifiée par décret présidentiel n° 01-47 du 11 février 2001     

(Journal officiel n° 3 du 12 février 2001). 

- La Convention de coopération judiciaire et juridique entre les Etats de 

l’Union du Maghreb arabe ratifiée le 27 juin 1994. 

- La Convention arabe contre la corruption (Signée en décembre 2010). 

- La Convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme (Signée en décembre 2010). 

 

Avez-vous déjà évalué l’efficacité des mesures contre la corruption 

adoptées par votre pays? 

Dans le cadre du Mécanisme africain d’auto-évaluation par les pairs 

(MAEP) instauré par le NEPAD (nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique), l'Algérie a fait l'objet, en 2007, d'une 

évaluation portant sur la bonne gouvernance et dont un volet important a été 

consacré aux mesures de prévention et de lutte contre la corruption. A cet 

effet, deux (2) rapports sur l'état de mise en œuvre du programme d'action 

en matière de gouvernance élaborés sur la base du rapport d'évaluation de 

2007, ont été soutenus devant les pairs respectivement en 2008 et en 2012. 
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http://www.mae.dz/pdf/maep/rapport-

algerie_fr.pdf?PHPSESSID=7c687eaefe2b739ca207eb8fea03cd26 

http://www.mae.dz/photos/gov/Rapport%202008.pdf 

Par ailleurs, plusieurs études et recherches réalisées par des universités et 

des unités de recherche ont porté sur l'analyse du phénomène de la 

corruption et l'évaluation du dispositif de lutte. http://bu.univ-

alger.dz/index.php/fr/bibliotheque-numerique/-theses 

 

 C. Application des articles sélectionnés 

 

Chapitre III 
 

Article 15. Corruption d’agents publics nationaux 

 

Alinéa a) 

 

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement: 

 

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, 

directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une 

autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir 

un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles; 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez 

une seule réponse)       Oui 

La corruption des fonctionnaires, magistrats et autres officiers publics était 

incriminée par les dispositions de l'article 119 du code pénal de 1966. La loi relative 

à la prévention et à la lutte contre la corruption promulguée en 2006 et complétée 

par l'ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010  et modifiée et complétée par la loi n° 

11-15 du 2 août 2011 (LPLCC), a redéfini cette infraction de manière à la mettre en 

conformité avec les dispositions de la Convention des Nations Unies Contre la 

Corruption (CNUCC). Ainsi, l’article 25 de la LPLCC étend t-il le champ 

d’application de cette infraction à toutes les personnes dont les fonctions ou 

l'activité sont couvertes par la notion d’agent public tel que défini par l'article 2 de la 

CNUCC  (définition reprise au niveau de l’article 2 de la LPLCC). La nouvelle 

incrimination apporte un autre élément de précision à l’infraction en introduisant 

une distinction entre corruption active et corruption passive. Cette nuance permet de 

poursuivre séparément, et en tant qu’auteur principal celui qui corrompt et celui qui 

se laisse corrompre. 

 

 

http://www.mae.dz/pdf/maep/rapport-algerie_fr.pdf?PHPSESSID=7c687eaefe2b739ca207eb8fea03cd26
http://www.mae.dz/pdf/maep/rapport-algerie_fr.pdf?PHPSESSID=7c687eaefe2b739ca207eb8fea03cd26
http://www.mae.dz/photos/gov/Rapport%202008.pdf
http://bu.univ-alger.dz/index.php/fr/bibliotheque-numerique/-theses
http://bu.univ-alger.dz/index.php/fr/bibliotheque-numerique/-theses
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Art.2 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption 

(LPLCC):  

Au sens de la présente loi, on entend par: 

a)"Corruption": toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi. 

b)"Agent public": 

1° Toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au 

niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre 

permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau 

hiérarchique ou son ancienneté; 

2° toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, 

rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une 

entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de 

son capital, ou toute autre entreprise qui assure un service public; 

3° toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à 

la législation et à la réglementation en vigueur. 

Art. 25 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption 

(LPLCC) : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 DA : 

1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou 

indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, 

afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions 

 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, 

de la jurisprudence. Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des 

données statistiques sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites 

engagées et de condamnations/ acquittements  prononcés. Veuillez 

fournir les chiffres annuels disponibles. Veuillez décrire la manière 

dont ces informations sont collectées et analysées: 

 
Voir statistiques en annexe. 
 
b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite de pays, il a été 

précisé que la définition d’agent public comprend tout employé 

occupant des fonctions publiques. Il a également été spécifié que le 

terme « avantage indû » couvre les biens matériels et immatériels. 

 

 

Article 15. Corruption d’agents publics nationaux 

 

Alinéa b) 

 
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, 

un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou 

de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)      Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art : 25 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption 

(LPLCC) : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 DA : 

2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, 

un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 

disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 

et analysées: 

 
Voir statistiques en annexe. 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 16. Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires 

d’organisations internationales publiques 

Paragraphe 1 

 
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait 

de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire 

d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage 

indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou 

s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue 

d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des 

activités de commerce international. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)       Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 
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Art. 28 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption 

(LPLCC) : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 DA : 

1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un 

fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un 

avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou 

s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de 

conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou 

autre. 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 

disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 

et analysées: 

 
Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite de pays, il a été 

précisé que la même définition d’agent public s’applique à ce contexte. 

 

 

Article 16. Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires 

d’organisations internationales publiques 

 

Paragraphe 2 

 
2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires 

pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une 

organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin 

d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions 

officielles. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)        Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) :  

Art. 28-2 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la 

corruption (LPLCC): 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 

200.000 DA à 1.000.000 DA : 
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2 -Le fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation 

internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un 

avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 

disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 

et analysées: 

 

Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

Article 17. Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens 

par un agent public 

 
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la 

soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit 

ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics 

ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez 

une seule réponse)      Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 29 de la loi 11-15 modifiant la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte 

contre la corruption (LPLCC) : 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, 

retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d’une autre 

personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose 

de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ». 

 
Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est 
disponible, de la jurisprudence. 

 

L'article 29 de la LPLCC s'applique généralement à des agents publics 

qui détournent des biens ou des fonds mis sous leur responsabilité. 
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Dans la plupart des cas, ce sont des employés qui manipulent de 

l'argent liquide (caissiers, comptables,...) et qui effectuent des retraits 

illicites, souvent de petites sommes, sur une période plus ou moins 

longue, en masquant leurs actes délictueux par de fausses écritures 

comptables. 

Dans d'autres affaires, le stratagème est plus complexe; il implique 

plusieurs personnes et permet le détournement de sommes plus 

importantes. 

A titre d'exemple on peut citer le cas de B.B, B.S et N.I qui, en 

2003, ont créé plusieurs sociétés écran dont les comptes ouverts 

dans plusieurs agences d'une banque publique, ont servi, avec la 

complicité des agents de la banque, à faire circuler et escompter 

des chèques hors comptabilité et à détourner une somme estimée à 

près de 21 milliards de dinars alors même que les opérations 

financières effectuées se rapportaient à des transactions fictives et 

les comptes utilisés n'étaient pas alimentés. 

Des poursuites pénales ont été engagées contre B.B et ses 

complices pour: 

- Détournement de deniers publics et faux en écritures bancaires 

(En ce qui concerne les employés de la banque), 

- Association de malfaiteurs, complicité de détournement de deniers 

publics, émission de chèques sans provision (En ce qui concerne B.B, 

B.S, N.I et d'autres coauteurs et complices). 

B.B, B.S et N.I, en fuite à l'étranger, ont fait l'objet d'une demande 

d'extradition qui a abouti à leur remise aux autorités algériennes en 

septembre 2006. 

Les mis en cause ont comparu, le 29 juin 2009, devant le Tribunal 

criminel d'Alger qui les a condamné à des peines privatives de liberté 

allant de 3 à 18 ans. Le jugement a été confirmé après cassation 

(Jugement du 19 avril 2012). 

Outre cette affaire, qui a fait l'objet d'une large couverture médiatique 

en Algérie et à l'étranger, plusieurs affaires ont été traitées par les 

tribunaux et soumises à l'examen de la Cour suprême qui a eu à se 

prononcer sur les éléments constitutifs de l'infraction et notamment sur 

la définition de l'agent public. 

(Se référer aux arrêts de la cour suprême: 

- n°488671 du 29/07/2010. - n°522406 du 28/10/2010. -n°525396 du 

27/01/2011. -n° 600515 du 05/05/2011. -n°528655du 27/10/2011. -n° 

605317 du 24/11/2011. -n°543720 du 26/01/2012). 
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Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 

annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 

sont collectées et analysées: 
 

Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale 

avec cette disposition de la Convention. Il a été remarqué durant la 

visite de pays que l’explication et les cas cités étaient assez 

illustratifs de cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 18. Trafic d’influence 

 

Alinéa a)  

 
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement: 

 

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, 

directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne 

abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une 

autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou 

pour toute autre personne; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez 

une seule réponse)       Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 32-1 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption 

(LPLCC) : 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA: 

a)- Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre 

personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite 

personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration 

ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour 

toute autre personne.  
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Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, de 

la jurisprudence. 

En 2011, deux ressortissants algériens (C.N et D.N) et trois 

ressortissants étrangers (Y.D, D.Y, et E.U) ainsi que deux sociétés 

étrangères de droit algérien (I et Y) ont été poursuivis devant le 

Tribunal à compétence étendue de Sidi M’hamed (Alger) - pour : 

- Trafic d’influence (en ce qui concerne C. N), 

- Blanchiment d’argent (en ce qui concerne D.N), 

-Corruption (en ce qui concerne Y.D, D.Y, E.U et les deux sociétés 

étrangères), 

Les faits se sont déroulés entre 2002 et 2006 lorsque CN, qui occupait 

le poste de conseiller dans une entreprise publique, a usé de son 

influence pour faire bénéficier les sociétés I et Y de marchés publics 

moyennant une commission de 10.000.000 USD dont un pourcentage a 

été reversé aux dirigeants desdites sociétés sous forme de rétro-

commissions. 

C.N a reçu la somme de 10.000.000 USD sur des comptes bancaires 

ouverts dans une banque luxembourgeoise au nom de deux sociétés 

domiciliées aux Iles vierges britanniques. Cette opération a pu avoir 

lieu grâce à l’intervention de plusieurs intermédiaires financiers 

dont D.N qui a agi en tant que fondé de pouvoirs de C.N après avoir 

mis à sa disposition les deux sociétés « Off Shore » dont les 

comptes ont servi à abriter le produit de la corruption. 

 
Cette affaire a été déclenchée suite à une commission rogatoire 

internationale qui a révélé l’implication de D.N dans des montages 

financiers suspects. Le recoupement de ces informations avec 

d’autres éléments, en possession du juge mandant, a conduit à 

l’ouverture d’une information judiciaire pour trafic d’influence, 

corruption et blanchiment d’argent. 

Des biens mobiliers (Villa, terrain bâti) acquis, par C.N, avec le produit 

de la corruption ont été saisis par ordonnance du juge d’instruction. Un 

échange d’informations entre les cellules de renseignement financier 

algérienne et luxembourgeoise a permis de localiser les comptes 

destinataires des fonds issus de la corruption dont le gel a été ordonné 

par une commission rogatoire internationale décernée sur la base des 

dispositions de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption. 

En date du 06/06/2012, le Tribunal correctionnel de Sidi M’hamed a:  

 

- condamné les mis en cause à des peines d’emprisonnement ; 

- ordonné, la confiscation des biens saisis et des avoirs gelés ; 

- condamné les personnes morales à des peines d’amendes 

avec exclusion des marchés publics pour une durée de deux ans. 

(Jugement du tribunal de Sidi M’hamed, (pôle pénal spécialisé), 

n°04/12 du 06/06/2012) 
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Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 

disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 

et analysées: 

 

Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale 

avec cette disposition de la Convention. 

  

Article 18. Trafic d’influence 

Alinéa b)  

 
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires 

pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement: 

b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, 

directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour 

une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire 

obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage 

indu. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de 

l’application de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? 

(cochez une seule réponse)       Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 32-2 la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption 

(LPLCC) : 

-Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 

200.000 DA à 1.000.000 DA : 

 

2°Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter 

directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre 

personne, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir 

d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu. 

 
Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, 
de la jurisprudence. 

 

Voir réponse précédente à l’alinéa a) de l’article 18  
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Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 

annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 

sont collectées et analysées: 

 

Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale 

avec cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 19. Abus de fonctions 

 
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires 

pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 

intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son 

poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses 

fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-

même ou pour une autre personne ou entité. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)         Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Article 33 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la 

corruption(LPLCC) : 
De l’abus de fonctions 

"Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 

200.000 DA à 1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d’abuser 

intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en 

s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois 

et des règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre 

personne ou entité." 

 

 
Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, de la 
jurisprudence. 

En 2009, I.O, directeur d'une agence publique chargée de la gestion 

foncière, a fait bénéficier son épouse d'un local à usage commercial alors 

que le local en question avait été attribué de manière régulière à C.O suite 

à une vente aux enchères. Le directeur de l'agence foncière à procédé à 

l'annulation de la décision d'attribution avant d'établir une nouvelle 

décision au nom de son épouse Y.M. 
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I.O a été poursuivi pour abus de fonctions et condamné par le tribunal 

correctionnel à une année d'emprisonnement avec sursis et 200.000 DA 

(Jugement du tribunal de Médea, Cour de Médea n° 981/10 du 23/05/2010). 

 

Veuillez  fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 

annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 

sont collectées et analysées: 
 

Voir statistiques en annexe. 
 

a) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 20. Enrichissement illicite 

 
Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, 

chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à 

l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un 

agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus 

légitimes.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez 

une seule réponse)          Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Articles 4, 5, 6, 36 et 37 de la LPLCC: 
 

Art. 4: II est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de 

garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du 

patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d'une 

mission d'intérêt public. L'agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le 

mois qui suit sa date d'installation ou celle de l'exercice de son mandat électif. En cas 

de modification substantielle de son patrimoine, l'agent public procède 

immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration 

initiale. La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de 

cessation d'activité. 

 

Art.5: La déclaration de patrimoine, prévue à l'article 4 ci-dessus, porte sur 

l'inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l'étranger, 

dont il en est lui-même propriétaire y compris dans l'indivision, ainsi que ceux 

appartenant à ses enfants mineurs. Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé 

par voie réglementaire. 
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Art. 6: La déclaration de patrimoine du Président de la République, des 

parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du Chef et 

des membres du Gouvernement, du président de la Cour des comptes, du gouverneur 

de la banque d'Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s'effectue auprès du 

premier président de la Cour suprême et fait l'objet d'une publication au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les deux (2) mois 

suivant leur élection ou leur prise de fonction. 

La déclaration de patrimoine des présidents et des membres élus des assemblées 

populaires locales s'effectue devant l'organe et fait l'objet de publicité par voie 

d'affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la wilaya, selon le cas. 

La déclaration de patrimoine des magistrats s'effectue auprès du premier président de 

la Cour suprême. 

Les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autres agents publics 

sont déterminées par voie réglementaire. 

 

Art.36 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une 

amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une 

déclaration de patrimoine, qui, deux (2) mois après un rappel par voie légale, 

sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine, ou aura fait une 

déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de fausses 

observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont imposées par 

la loi. » 

Art.37 : "Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende 

de 200.000 DA à 1.000.000 DA : Tout agent public qui ne peut raisonnablement 

justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus 

légitimes". 

"Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute 

personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter 

l’origine illicite des biens visés à l’alinéa précédent. 

L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa 1er du présent article, est une infraction 

continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière 

directe ou indirecte. 

 

Textes réglementaires: 
 
- Décret présidentiel 06-414 du 22 novembre 2006 fixant le modèle de 
déclaration de patrimoine (J.O n° 74 du 22 novembre2006). 

- Décret présidentiel 06-415 du 22 novembre 2006 fixant les modalités 
de déclaration de patrimoine des agents publics autres que ceux prévus 
par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la 
corruption (J.O n° 74 du 22 novembre2006). 

-Arrêté du 2 avril 2007 fixant la liste des agents astreints à la 
déclaration de patrimoine. 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 

annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 

sont collectées et analysées: 

 

Voir statistiques en annexe. 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Il a été précisé durant la visite de 

pays toute la difficulté qu’il y avait à déterminer la notion 

d’augmentation substantielle ou de modification des avoirs par 

rapport aux salaires, et le seuil à partir duquel une enquête pourrait 

avoir lieu. Cependant,  en cas de soupçon, une enquête peut être 

ouverte. 

 

L’Algérie a fourni les précisions suivantes : 

 

L’élément décisif pour retenir l’infraction d’enrichissement illicite n’est 

pas tant  « l’augmentation substantielle » des revenus que l’impossibilité, 

pour l’agent public, de justifier sa fortune par rapport à ses revenus 

connus ou déclarés (Voir textes joints relatifs à la déclaration de 

patrimoine) ; ce qui correspond parfaitement à l’esprit de la convention.   

 

 

Article 21. Corruption dans le secteur privé 

 

Alinéa a)  

 
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales: 

 

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage 

indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle 

entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, 

en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)        Oui  

Veuillez citer le ou les texte(s) :  

Art. 40-1 de la de la loi contre la corruption: 

"Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 

50.000 DA à 500.000 DA : 

 

1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un 

avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour 

une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre 

personne, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de 

ses devoirs". 
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Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 

disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 

et analysées: 

 

Voir statistiques en annexe. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Il a été remarqué durant la visite de 

pays que la portée de la législation est plus étendue que cette disposition 

de la Convention dans la mesure où il n’est pas exigé que l’action ait 

lieu dans le cadre d’une activité économique ou commerciale. 

 

  

Article 21. Corruption dans le secteur privé 

 

Alinéa b)  

 
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales: 

 

b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une 

telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin 

d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)          Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 40-2 de la de la loi contre la corruption 

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 

50.000 DA à 500.000 DA : 

2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour 

une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement 

ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne ou 

entité afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses 

devoirs. 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 

disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 

et analysées: 

 

Voir statistiques en annexe. 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Il a été remarqué durant la visite de 

pays que la portée de la législation est plus étendue que cette disposition 

de la Convention dans la mesure où il n’est pas exigé que l’action ait 

lieu dans le cadre d’une activité économique ou commerciale. 

 

 

Article 22. Soustraction de biens dans le secteur privé 

 
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement 

dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par 

une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en 

quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre 

chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)         Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Article 41 de la loi contre la corruption : de la soustraction de biens dans 

le secteur privé: 

"Est punie d’un emprisonnement de six (6)mois à cinq (5) ans et d’une amende de 

50.000DA à 500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou 

travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, 

dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien 

ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en 

raison de ses fonctions". 

 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, 

de la jurisprudence. 

 

Suite à un contrôle inopiné, un trou financier de 46 millions de dinars a été 

découvert au niveau d'une agence de la BGA (Banque privée), L'enquête a 

révélé que le nommé C.U, caissier, a détourné des sommes d'argent à son 

profit et au profit de C.N. Les investigations ont également montré que C.U 

et C.N étaient associés dans une société d'import- export. 

Les deux mis en cause ont été poursuivis pour soustraction de deniers 

privés, pour le premier et complicité de soustraction de deniers privés pour 

le second. 

Ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel à 4 ans d'emprisonnement 

et 500.000 DA d'amende. (Jugement du Tribunal de Blida, cour de Blida    

n° 10403/10 du 11/01/2011) 
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Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 
nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 
condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 
annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 
sont collectées et analysées: 
 
Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Sous-alinéa a) i) du paragraphe 1   

 
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit 

interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 

a) i)  À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le 

produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou 

d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à 

échapper aux conséquences juridiques de ses actes; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)       Oui 

Conformément aux conventions et aux normes internationales, notamment 

les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), la lutte contre 

le blanchiment d'argent est prise en charge par un dispositif normatif 

regroupant des règles préventives et répressives. 

 

La loi 05-01 du 06 février 2005 modifiée et complétée par l'ordonnance 12-

02 du 13 février 2012 (BAFT), relative au blanchiment d'argent et au 

financement du terrorisme définit le cadre général en la matière et 

notamment les aspects préventifs (Terminologie, unité de renseignement 

financier, obligations des assujettis, détection, mesures conservatoires, 

coopération internationale, ...). Le volet répressif est également pris en 

charge par le code pénal (art. 389 bis à 389 bis 7) qui définit les éléments 

constitutifs du blanchiment de capitaux et prévoit des peines 

d'emprisonnement allant de cinq (5) à (10) ans. Les condamnations 

privatives de liberté peuvent être assorties de peines complémentaires et de 

périodes de sûreté. 
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Lorsque les faits de blanchiment sont commis par un groupe criminel 

organisé ou lorsque l'auteur a utilisé les facilités que lui procure son activité 

professionnelle, les peines sont aggravées (De 10 à 20 ans 

d'emprisonnement). 

 

En matière de confiscation, il est prévu également des dispositions 

spécifiques qui permettent de récupérer le produit de l'infraction y compris 

dans le cas ou, après condamnation, l'auteur est resté inconnu ou lorsque le 

produit de l'infraction a été mêlé à des bien acquis légitimement. 

 

En outre, ce dispositif répressif s'applique en vertu de l'article 42 de la 

LPLCC au blanchiment du produit de la corruption. 

 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 42 de la LPLCC : Du blanchiment du produit du crime 

Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes 

peines prévues par la législation en vigueur en la matière. 

Art. 389 bis du CP: Sont considérés comme blanchiment de capitaux :  

a) - la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un 

crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou 

d’aider toute personne, qui est impliquée dans l’infraction principale à la suite de 

laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes. 

 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, de la 
jurisprudence. 

B.B qui avait été précédemment condamné pour avoir détourné la somme de 

21 milliards de DA au préjudice d'une banque publique (Voir exemple fourni 

à l’article 17) a, avec la complicité de M.S, créé une société de location de 

voitures et utilisé une partie de l'argent détourné pour importer des véhicules 

de l'étranger. 

B.B et M.S ont comparu devant le tribunal correctionnel de Sidi M'hamed et 

ont été jugés pour blanchiment de capitaux. Le premier à été condamné à 

huit (8) ans d'emprisonnement et 2 millions DA d'amende. Le second à trois 

ans d'emprisonnement et 1 million DA d'amende. La Banque s'est constituée 

partie civile et a obtenu un montant de 60 millions de DA à titre de 

réparation pour le préjudice subi (jugement du 21 octobre 2012). 
 
Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 
nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 
condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 
annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 
sont collectées et analysées: 
 
Voir statistiques en annexe. 
 
b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 
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Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Sous-alinéa a) ii) du paragraphe 1   

 
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit 

interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 

a) ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de 

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y 

relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)        Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 389 bis du CP: Sont considérés comme blanchiment de capitaux :  

1-( ) 

2- la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de 

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des 

droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime ; 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 
nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 
condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 
annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 
sont collectées et analysées: 

 
Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

  

Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Sous-alinéa b) i) du paragraphe 1   

 
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit 

interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 

 

i)  à l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les 

détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime; 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?        Oui   

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) :  

Art. 389 bis du CP: Sont considérés comme blanchiment de capitaux :  

a) (....) 

b) (....) 

c) - l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait, lors 

de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’un crime ; 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 
nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 
condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 
annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 
sont collectées et analysées: 
 
Voir statistiques en annexe. 
 
Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, 
de la jurisprudence. 
 
Voir réponse à l’alinéa a) de l’article 18  
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Sous-alinéa b) ii) du paragraphe 1   

 
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit 

interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 

 

ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à 

toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une 

aide ou de conseils en vue de sa commission. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?        Oui  

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) : 

 

Art. 389 bis du CP: Sont considérés comme blanchiment de capitaux :  

-     (....) 

-     (....) 

-     (....) 

d)- la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou 

à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une 

assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. 

 
Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, 
de la jurisprudence. 
 
Voir réponse à l’alinéa a) de l’article 18. 
 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 
nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 
condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 
annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 
sont collectées et analysées: 
 
Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Il a été précisé durant la visite de 

pays que toutes les infractions peuvent être qualifiées d’infractions 

principales dans le cas de délit de blanchiment d’argent. 

  

 

Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Alinéas a) et b) du paragraphe 2 
 

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 

a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail 

le plus large d’infractions principales; 

b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail 

complet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 
Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)          Oui 
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L'article 42 de la LPLCC considère tous les actes de corruption (l'ensemble 

des infractions prévues par la CNUCC) comme des infractions susceptibles 

de constituer des infractions principales dont le produit peut faire l'objet de 

blanchiment. 

Veuillez citer le ou les texte(s) :  

Article 42 de la LPLCC: 

"Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes 

peines prévues par la législation en vigueur en la matière". 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 
nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 
condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 
annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 
sont collectées et analysées: 
 
Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Il a été précisé durant la visite de 

pays que toutes les infractions peuvent être qualifiées d’infractions 

principales dans le cas de délit de blanchiment d’argent. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Toutes les infractions prévues par la LPLCC constituent d’éventuelles  

infractions principales pouvant donner lieu à des poursuites pénales 

pour blanchiment dans le cas où le produit du crime a fait l’objet d’un 

acte tendant à masquer son origine illicite.  

 

(article 2 de l’Ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 modifiant et 

complétant la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la 

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme) : 

 

Il est considéré comme blanchiment de capitaux : 

1) la conversion ou le transfert de capitaux dont l’auteur sait qu’ils 

sont le produit direct ou indirect d’une infraction, dans le but de 

dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute 

personne impliquée dans l’infraction principale, à la suite de laquelle 

ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses 

actes ; 
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REGLEMENT N° 12-03 DU 28 NOVEMBRE 2012  RELATIF A LA PREVENTION  ET A LA 

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME(*) 

- Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant 

code de commerce ; 

- Vu l'ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 

2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; 

- Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, 

modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment 

d'argent et le financement du terrorisme ; 

- Vu la loi n°06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, 

modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; 

 

- Vu le décret exécutif n°02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 

2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement 

du renseignement financier (CTRF) ; 

- Vu le Décret exécutif n°10-181 du 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 

2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectuées 

par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers ;  

- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 

portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie 

; 

- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 

portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque 

d'Algérie ; 

- Vu le règlement n°05-05 du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte 

contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; 

- Vu le règlement n°11-08 du 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des 

banques et établissements financiers; 

- Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 

novembre et du 28 novembre 2012 ;  

Promulgue le règlement dont la teneur suit :  

Article 1
er 

: Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste doivent, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 

correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et 

à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tels que 

définis dans ses articles 2 et 3, faire preuve de vigilance. Ils doivent, à cet effet, 

disposer d'un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Ce programme doit comprendre, notamment : 

-des  procédures ; 

-des contrôles ; 

- une méthodologie de diligence en ce qui concerne la connaissance de la clientèle ; 

-des formations appropriées à l'attention de leur personnel ; 



 

45 

 

 

- un  dispositif  de  relations  (correspondant  et déclarations de soupçon) avec la 

cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).  

TITRE I - CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ET DES OPERATIONS  

Article 2 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste doivent, dans le but d'éviter de s'exposer à des risques liés à leur 

clientèle et à leurs contreparties, veiller à l'existence de normes internes 

"connaissance de la clientèle" et à leur adéquation en permanence.  

Les mesures de protection liées à la connaissance de la clientèle  dépassent  le  

cadre  d'une  simple  opération d'ouverture et de tenue de compte. Elles exigent de 

la part des banques, des établissements financiers et des services financiers 

d'Algérie-poste un devoir de diligence rigoureux à l'égard des comptes et 

opérations pouvant être à risques et une surveillance vigilante des activités et 

opérations pouvant être suspectes.  

Article 3 : Les normes ‘‘connaissance de la clientèle’’ doivent prendre en compte 

les éléments essentiels de la gestion  des  risques  et  des  procédures  de  contrôle, 

notamment :  

1. une politique d'acceptation des nouveaux clients ; 

2. une identification de la clientèle et un suivi des mouvements et opérations ; 

3. une surveillance continue des clients et comptes à risques. 

Les  banques,  les  établissements  financiers  et  les services  financiers  d'Algérie-

poste  doivent  connaître l'identité et l'adresse de leurs clients et surveiller les 

mouvements de comptes pour déceler les types d'opérations et les transactions 

atypiques et/ou inhabituelles et leur justification économique pour un client précis 

ou une catégorie de comptes.  

Article 4 : La procédure d'identification de la clientèle intervient à l’occasion de 

l'établissement de la relation d'affaires et doit permettre de s’assurer de l’objet et 

de la nature de l’activité, de l’identité et de l’adresse  du client et/ou  

bénéficiaire(s) effectif(s), tel que défini par la loi 05-01 sus visée.  

Aux fins du présent règlement, on désigne notamment par le terme "client" : 

 toute personne ou entité titulaire d'un compte auprès de la banque ou des services 

financiers d’Algérie-poste, ou au nom  de laquelle un compte est ouvert 

(propriétaire effectif du compte) ; 

 

- tout bénéficiaire effectif d’un compte ;  

- les bénéficiaires de transactions effectuées par un ou des intermédiaires 

professionnels ; 

- les clients occasionnels ; 

- les mandataires et les agents agissant pour le compte d'autrui ; 
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- toute personne ou entité associée à une transaction financière effectuée par  

l'intermédiaire d'une banque, d'un établissement financier ou les services 

financiers d'Algérie-poste.  

Article 5 : La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la 

présentation d'un document officiel original  en  cours  de  validité  et  comportant 

une photographie. Il est important de recueillir les informations sur la filiation de 

l'intéressé.  

La vérification de l'identité d'une personne morale, y compris tout type 

d'association à but non lucratif, et autres organisations est effectuée par la 

présentation d'un original de ses statuts et de  tout  document  établissant  qu'elle  

est  légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence et une adresse 

réelles au moment de l'identification.  

La vérification de l'adresse se fait par la présentation d'un document officiel en 

établissant la preuve.  

Les mandataires et les agents agissant pour le compte d'autrui doivent présenter, 

outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs ainsi que les documents 

prouvant l'identité et l'adresse des propriétaires effectifs des fonds.  

Une  copie  des  éléments  de  preuve  d'identité, du mandat  et d'adresse est 

conservée.  

Les  banques,  les  établissements  financiers  et  les services  financiers  d'Algérie-

poste  doivent  privilégier dans le cadre de la relation avec leur clientèle des 

contacts périodiques.  

Si après l'ouverture d'un compte apparaissent des problèmes de vérification et de 

mise à jour des éléments d’informations visés ci-dessus, les banques, les 

établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste doivent clôturer 

le compte, en informer le titulaire, la cellule de traitement du renseignement 

financier et la commission bancaire, et restituer le solde sauf stipulation contraire 

d'une autorité compétente. 

La convention d’ouverture de compte doit stipuler cette conditionnalité. 

En aucun cas, les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d’Algérie-poste ne peuvent ouvrir des comptes anonymes ou numérotés.  

Article 6 : Pour s'assurer que les données qu'ils détiennent sur la clientèle sont à 

jour, les banques, les établissements financiers  et  les  services  financiers  

d'Algérie-poste doivent  les  actualiser  annuellement,  et  au  moins  à l'occasion 

d'une transaction importante, d'une modification substantielle des normes de 

documentation sur la clientèle ou d'un changement important dans le mode de 

gestion du compte. 
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Toutefois, si une banque, un établissement financier ou les services financiers 

d'Algérie-poste réalisent à un moment donné, que les informations dont ils 

disposent sur un client sont insuffisantes, ils doivent prendre les mesures 

nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais tous les renseignements utiles.  

LES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES 

Article 7 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste doivent, à la discrétion de leur direction générale, obtenir avant 

l’entrée en relation avec tout nouveau client, personne politiquement exposée telle 

que définie par la loi n°05-01 susvisée, suffisamment de renseignements sur 

l’origine des capitaux et prendre les dispositions permettant d’assurer une 

surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires.  

TITRE II - CONSERVATION DES DOCUMENTS 

Article 8 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste doivent conserver et tenir à la disposition des autorités 

compétentes :  

 les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients, durant une période de  

cinq (5) ans au moins, après la clôture des comptes et/ou la cessation de la   

relation d'affaires; 

  

- tous documents relatifs aux opérations effectuées, y compris les rapports  

confidentiels, durant une période de cinq (5) ans au moins,   après l’exécution de 

l’opération.  

Les  banques,  les  établissements  financiers  et  les services financiers d'Algérie-

poste sont tenus d'élaborer des  procédures,  à  l'attention  de  leurs  structures 

opérationnelles, précisant quelles sont les données à conserver sur l'identification 

de la clientèle, sur les transactions  individuelles  et  sur  la  durée  légale  et 

réglementaire de conservation.  

TITRE III - BANQUES CORRESPONDANTES 

Article 9 : Les banques,  les établissements financiers et le cas échéant les services 

financiers d’Algérie-poste doivent réunir suffisamment d'informations sur leurs 

correspondants bancaires, permettant de connaître la nature de leur activité et 

leur réputation. Les  relations  de correspondant avec des établissements bancaires 

étrangers doivent être établies à la discrétion de la direction générale et à la 

condition :  

 que la reddition de leurs comptes soit certifiée ; 

- qu'ils soient soumis à un contrôle par leurs autorités compétentes ; 

- qu'ils collaborent, dans le cadre d'un dispositif national de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; 
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- qu’ils appliquent des mesures de vigilance aux clients utilisant des comptes de 

passage ; 

- qu’ils n’entretiennent pas de relations d’affaires avec des banques fictives.  

Les conventions de comptes correspondants doivent être actualisées, pour intégrer 

les obligations prévues ci-dessus. 

TITRE IV - SYSTÈMES D'ALERTE 

Article 10 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste sont tenus de disposer de systèmes de surveillance des transactions 

permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités ayant un caractère 

inhabituel ou suspect.  

Les types d'opérations qui doivent faire l’objet d’une attention particulière 

couvrent notamment, les opérations : 

qui ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale 

perceptible ; 

- qui présentent des mouvements de capitaux démesurés par rapport au solde du  

compte ; 

- qui portent sur des montants, notamment en liquide, sans  relation  avec  les 

transactions  habituelles  ou concevables du client ; 

- qui sont d'une complexité inhabituelle ou injustifiée ; 

- qui ne paraissent pas avoir d'objet licite ; 

- qui dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la réglementation en vigueur.  

Pour ces opérations, les banques, les établissements financiers et les services 

financiers d'Algérie-poste sont tenus de se renseigner sur l'origine et la destination 

des capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants.  

Un rapport confidentiel doit être établi et conservé sans préjudice des articles 15 à 

22 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, susvisée.  

Article 11 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d’Algérie-poste doivent prendre les mesures appropriées à l’effet de se prémunir 

contre le risque d’usage à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement 

du terrorisme des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des 

produits, pratiques commerciales ou mécanismes de distribution.  

TITRE V - DECLARATION DE SOUPÇON 

Article 12 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste sont soumis à l'obligation légale de déclaration de soupçon dans les 

formes réglementaires et en requérir accusé de réception. 
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Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste 

doivent surseoir à l’exécution de toute opération lorsqu'elle porte sur des capitaux 

paraissant provenir d'une infraction ou semblent destinés au blanchiment de 

capitaux et/ou au financement du terrorisme et la déclarer à la cellule du 

traitement du renseignement financier (CTRF).  

Les déclarations de soupçon doivent être faites dès qu'il y a soupçon, même s'il a 

été impossible de surseoir à l'exécution des opérations ou postérieurement à leur 

réalisation.  

Tout élément tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être communiqué 

sans délai à la cellule de traitement financier (CTRF).  

La déclaration de soupçon doit être faite conformément au modèle réglementaire. 

Les  banques,  les  établissements  financiers  et  les services financiers d'Algérie-

poste sont tenus au strict respect des mesures conservatoires édictées par l'article 

18 de la loi relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme. Ils doivent veiller à son application.  

Article 13 : Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être 

clairement précisées par écrit par chaque banque, établissement financier et les 

services financiers d'Algérie-poste et portées à la connaissance de leur personnel. 

Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les conditions de 

déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.  

Article 14 : La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de 

traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon et les suites qui 

lui sont réservées entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être 

portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations.  

Article 15 : En application de la loi, le secret bancaire n'est  pas  opposable  à  la  

cellule  de  traitement  du renseignement financier. 

Article 16 : La loi protège les déclarants ayant procédé de bonne foi, de toute 

poursuite et de responsabilité administrative, civile et pénale. Cette disposition 

doit être portée à la connaissance du personnel.  

TITRE VI -  VIREMENTS ÉLECTRONIQUES ET MISE A DISPOSITION 

DE FONDS 

Article 17 : Dans le cadre des virements électroniques, quel que soit le support 

utilisé (SWIFT, ARTS, ATCI etc...) et/ou de mise à disposition de fonds, les 

banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie-poste  

veillent  à  l'identification  précise  du donneur d'ordre et du bénéficiaire ainsi que 

de leur adresse.  
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Les gestionnaires de systèmes de paiements et les opérateurs directs  ou indirects 

doivent disposer d’un dispositif automatique de repérage de clientèle et 

d’opérations ; il concernera des entités ou personnes inscrites sur des listes 

préétablies. 

TITRE VII - INFORMATION ET FORMATION 

Article 18 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste doivent  mettre en place un programme permanent de formation 

préparant convenablement son personnel à la connaissance des dispositifs de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le calendrier 

et le contenu des séances organisées devront être adaptés aux nécessités spécifiques 

de l'établissement.  

Article 19 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste doivent habiliter au moins un cadre supérieur responsable de la 

conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme, comme correspondant de la cellule de traitement du renseignement 

financier et chargé de veiller au respect de leurs politiques et procédures en 

matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme.  

Les  banques,  les  établissements  financiers  et  les services financiers d'Algérie-

poste s'assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel et 

permettent à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable 

de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Un rapport annuel en est fait à la commission 

bancaire. 

Article 20 : Les banques, les établissements financiers et les services financiers 

d'Algérie-poste doivent définir dans un document les critères de déontologie et de 

professionnalisme,  en  matière  de  déclaration.  Ce document est obligatoirement 

porté à la connaissance de tout leur personnel.  

TITRE VIII - SUCCURSALES ET FILIALES 

Article 21 : Les banques et les établissements financiers doivent veiller à 

l’application par leurs succursales et filiales à l’étranger, des prescriptions du 

présent règlement, dans la mesure où les lois et règlements du pays hôte le 

permettent. Dans le cas contraire, ils en réfèrent à la commission bancaire. 
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TITRE IX - CONTROLE INTERNE 

Article 22 : Le programme de prévention, de détection et de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tel que prévu dans 

l’article premier du présent règlement, s'intègre dans le dispositif de contrôle 

interne des banques, des établissements financiers et des services financiers 

d’Algérie-poste et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire.  

TITRE X - ROLE DES ORGANES DE CONTROLE EXTERNE DES 

BANQUES, 

DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET DES SERVICES FINANCIERS 

D’ALGERIE-POSTE 

Article 23 : Les commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs 

internes de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme,  des  banques, des  établissements  financiers et des 

services financiers d’Algérie-poste par référence aux pratiques normatives et de 

prudence en vigueur. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire.  

Article 24 : Les inspecteurs de la Banque d'Algérie, mandatés par la commission 

bancaire et agissant dans le cadre du contrôle sur place ou sur pièces, transmettent 

immédiatement un rapport, sous couvert de la hiérarchie, à la cellule de 

traitement du renseignement financier dès qu'ils décèlent une opération 

présentant les caractéristiques citées à l'article 10 du présent règlement.  

SANCTIONS 

Article 25 : La commission bancaire veille à ce que les banques, les établissement 

financiers et les services financiers d’Algérie-poste disposent de politiques, 

pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de 

connaissance de la clientèle  et  de  ses  opérations,  de  la  détection  et surveillance 

ainsi que de la déclaration de soupçon, assurant un haut niveau d'éthique et de 

professionnalisme.  

Elle doit s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 du présent 

règlement.  

En cas de défaillance, une procédure disciplinaire pourra être engagée par la 

commission bancaire à l’encontre des banques et des établissements financiers, et 

par l’autorité concernée pour ce qui est des bureaux de changes et des services 

financiers d’Algérie-poste. 

 

 

 



 

52 

 

 

TITRE XI - BUREAUX DE CHANGE 

Article 26 : Les bureaux de change agréés doivent adopter des mesures 

d'identification de leur clientèle et de vigilance vis-à-vis des opérations de celle-ci. 

Ils sont soumis à l'obligation d’information et de formation de leurs agents et de 

déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier. 

TITRE XII - DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 : La commission bancaire et la Banque d’Algérie émettront, en cas de 

besoin, des lignes directrices et assureront un retour d’information pour 

l’application des mesures nationales en matière de prévention et de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Article 28 : Le présent règlement abroge et remplace le règlement n°05-05 du 13 

Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et 

à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Article 29 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire.  

Le Gouverneur 

Mohammed LAKSACI 
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Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Alinéa c) du paragraphe 2 
 

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 

c) Aux fins de l’alinéa b ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions 

commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État 

Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de 

la compétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte 

correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis et 

constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État Partie appliquant le 

présent article s’il avait été commis sur son territoire; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition ?         Oui 

Cette règle n’est pas prévue de manière explicite par la législation 

algérienne. Toutefois, compte tenu de la primauté des conventions 

internationales sur les lois internes, les juridictions nationales peuvent 

appliquer directement les dispositions de l’alinéa c du para.2 de l’article 23. 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 132 de la Constitution : 

Les traités ratifiés par le Président de la République dans les conditions prévues par la 

Constitution, sont supérieurs à la loi. 

Art. 582 du CPP : 

Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne commis hors du territoire de la 

République, par un algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie. 

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est 

revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en 

cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. 

Art. 583 du CPP: 

Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays ou 

il a été commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie , lorsque son auteur est un 

Algérien. 

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au 

deuxième alinéa de l’article 582. 

En outre, en cas de délit commis contre un particulier la poursuite ne peut avoir lieu 

qu’à la requête du ministère publique saisi d’une plainte de la personne lésée ou 

d’une dénonciation des autorités du pays ou le délit à été commis.  

 
Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 
nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 
condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres 
annuels disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations 
sont collectées et analysées: 
 
Voir statistiques en annexe. 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention.  

 

Il a été précisé durant la visite de pays que  les infractions principales 

incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire 

relevant de la compétence de l'Algérie.  Toutefois, une infraction commise à 

l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l'Algérie ne constitue 

une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction 

pénale dans le droit interne de l’Etat où il a été commis et constituerait une 

infraction pénale dans le droit interne de l’Algérie appliquant le présent 

article s’il avait été commis sur son territoire. 

 

 

Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Alinéa d) du paragraphe 2 
 

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 

d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification 

ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications 

ultérieures; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il remis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies une copie de ses lois de la manière prescrite ci-dessus? (cochez une 
seule réponse)      Oui 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. L’Algérie a informé qu’elle était en 

conformité avec cette disposition depuis le 29 novembre 2012, date de 

notification des textes de lois y relatifs au Secrétaire général des Nations 

Unies. 

  

 

Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Alinéa e) du paragraphe 2 
 

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut 

être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne 

s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Est-ce que le système interne de votre pays contient des principes 

fondamentaux tels que ceux visés dans la disposition susmentionnée?      Non 

 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

L'infraction de blanchiment d'argent est considérée en droit algérien 

comme une infraction autonome ayant ses propres éléments 

constitutifs. L'auteur d'une infraction peut faire l'objet de poursuites 

pour le blanchiment du produit de l'infraction qu'il a commise (l'auto-

blanchiment). 
 
 
Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, de la 
jurisprudence. 

B.B qui avait été précédemment condamné pour avoir détourné la somme de 

21 milliards de DA au préjudice d'une banque publique (Voir exemple 

fourni à l’article 17) a, avec la complicité de M.S, créé une société de 

location de voitures et utilisé une partie de l'argent détourné pour importer 

des véhicules de l'étranger. 

B.B et M.S ont comparu devant le tribunal correctionnel de Sidi M'hamed et 

ont été jugés pour blanchiment de capitaux. Le premier à été condamné à 

huit (8) ans d'emprisonnement et 2 millions DA d'amende. Le second à trois 

ans d'emprisonnement et 1 million DA d'amende. La Banque s'est constituée 

partie civile et a obtenu un montant de 60 millions de DA à titre de 

réparation pour le préjudice subi (jugement du 21 octobre 2012). 
 
b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

(d) Difficultés d’application, le cas échéant 

Coordination entre organismes 

 

Autres problèmes (veuillez préciser) 
 
Formation dans l'analyse des déclarations de soupçon. 

(e) Besoins en matière d’assistance technique                                                         
  

Auriez-vous besoin d’une assistance technique pour l’application 

(complète) de l’article considéré ?         Oui 
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Les efforts déjà engagés dans ce domaine (Cadre normatif, mise en 

place de structures spécialisées, formation d'enquêteurs et de 

magistrats,...) gagneraient à être renforcés par une assistance technique. 

 

Dans quel(s) domaine(s) parmi les suivants une assistance technique, si 

elle était disponible, aiderait votre pays dans l’application (complète) de 

l’article considéré ?                                               

Résumé des bonnes pratiques/leçons apprises 

Une assistance technique est-elle déjà fournie dans l’un des domaines 
susmentionnés? (cochez une seule réponse)     Oui, en partie 

Qui fournit cette assistance? 

ONUDC, Union Européenne, Etats Unis,... . 

La prolongation et/ou le renforcement de cette assistance aideraient-ils 
votre pays à adopter la ou les mesure(s) décrite(s) dans l’article 
considéré? (cochez une seule réponse)           Oui 
 

 

Article 24. Recel 
 

Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque État 

Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la 

commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente 

Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de 

retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une 

quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?         Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s).  

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Article 43 de la LPLCC : 

" Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 

200.000 DA à 1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en 

partie, les produits obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues à la présente loi". 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 

disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 

et analysées: 

 

Voir statistiques en annexe. 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice 

 

Alinéa a) 
 

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 

a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de 

promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou 

empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en 

rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?          Oui 

Outre les dispositions générales prévues par le code pénal (Art. 236 relatif à 

la subornation de témoins), la LPLCC a repris les dispositions de la 

Convention des Nations Unies Contre la Corruption en matière d'entrave au 

bon fonctionnement de la justice. 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s).  

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 236 du CP: 

" Quiconque, en toute matière, en tout état d'une procédure ou en vue d'une demande 

ou d'une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, 

menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une 

déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que 

la subornation ait ou non produit effet, d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans, 

et d'une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l'une de ces deux 

peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d'une des infractions 

plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235". 

Art. 44 al 1 de la LPLCC: 

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 

50.000 DA à 500.000 DA : 

1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de 

promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage 

ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une 

procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi ; 

 
Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, de la 
jurisprudence. 
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B.T, poursuivi dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent 

liée à un marché public, prend contact avec le représentant de la Société 

(T) aux fin de se faire établir une fausse convention dont il allait s'en 

servir comme moyen de défense devant la justice. Une fois établie, la 

fausse convention a été remise au conseil de B.T qui s'en est servi 

comme preuve à décharge au profit de son client. 

L'enquête judiciaire a révélé que le conseil de B.T avait joué un rôle actif 

dans cette manœuvre frauduleuse dont le but était d'entraver le 

fonctionnement normal de la justice. B.T et son conseil C.O ont été 

condamnés à deux années d'emprisonnement ferme et à une amende de 

50.000 DA. 

(Jugement du tribunal de Sidi M'hamed (pôle pénal spécialisé) n°03/12 du 

13/06/2012) 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 

nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 

condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 

disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 

et analysées: 

 
Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention.  

 

 

Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice 

 

Alinéa b) 
 

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 

b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher 

un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les 

devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément 

à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États 

Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents 

publics. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)   Oui 
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Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s) :  

Art. 44 al. 2 de la LPLCC: 

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 
50.000 DA à 500.000 DA : 
2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour 
entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions établies 
conformément à la présente loi. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie est en conformité totale avec cette 

disposition de la Convention. Il est à remarquer que cette législation 

s’applique indifféremment à toute personne et ne se limite pas  à la 

protection des agents de la justice ou des services de détection et de 

répression. 

 

 

Article 26. Responsabilité des personnes morales 

 

Paragraphes 1 et 2 
 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes 

juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux 

infractions établies conformément à la présente Convention. 

2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes 

morales peut être pénale, civile ou administrative.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il établi une ou plusieurs des formes de responsabilité visées 

dans la disposition susmentionnée ? (Cochez une réponse)           Oui 

 

Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a été consacré 

par le code pénal en 2004 (Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004). 

A l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et des personnes morales de 

droit public, les personnes morales peuvent être poursuivies dans certaines 

infractions, lorsque la loi le prévoit expressément. 

La loi exige, en outre, que l'infraction ait été commise, pour le compte de la 

personne morale, par ses organes ou représentants légaux. 

Le régime juridique prévu par le code pénal en ce qui concerne la 

responsabilité des personnes morales a été élargi aux infractions prévues par 

la LPLCC (Art 53). 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). Veuillez citer le ou les texte(s) :  

Art.53 de la LPLCC: 

La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues 

par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal. 
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Art. 51 bis du CP: 

La personne morale, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et des personnes 

morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des 

infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux. 

 

Veuillez donner des exemples d’application  

 

Voir exemple cité à l’alinéa a) de l’article 18. 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations sur les affaires 

impliquant la participation de personnes morales à des infractions établies 

conformément à la présente Convention (statistiques, types d’affaires, 

résultat). Veuillez fournir les chiffres annuels disponibles: 

 
Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Les personnes morales de droit public sont les entreprises publiques régies 

par le droit public à l’exemple des entreprises publiques à caractère 

administratif (EPA), des entreprises à caractère industriel et commercial 

(EPIC), les centres de recherche et de développement (CRD)  ainsi que des 

autorités administratives indépendantes.  L’exclusion prévue par l’article 51 

bis 1 du code pénal ne s’applique pas aux entreprises publiques 

économiques (EPE) régies par le droit privé et dont les capitaux sont 

cessibles et saisissables.   

 

La responsabilité pénale de la personne morale est engagée lorsqu’un acte 

illicite est commis par son représentant légal, désigné par les statuts 

(président directeur général, directeur général,…) ou par un organe 

délibérant habilité à prendre des décisions qui engagent la personne morale 

(conseil d’administration, directoire,…).     

  

 

Article 26. Responsabilité des personnes morales 

 

Paragraphe 3 
 

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes 

physiques qui ont commis les infractions. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il établi une ou plusieurs des formes de responsabilité visées 

dans la disposition susmentionnée ?       Oui 
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Veuillez citer les mesures applicables :  

Art. 51 bis alinéa 2du CP : 

(...) 
La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la personne 

physique auteur ou complice des mêmes faits. 

Veuillez fournir toutes statistiques disponibles relatives à ces affaires. Veuillez 

fournir les chiffres annuels disponibles. 

 
Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

  

Article 26. Responsabilité des personnes morales 

 

Paragraphe 4 
 

4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues 

responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions 

pécuniaires. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)        Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 18 bis du CP : 

Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle 

sont : 

1- L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende 

prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l’infraction. 

2 - Une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 

- la dissolution de la personne morale ; 

- la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne 

peut excéder cinq (5) ans. 

- l’exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; 

- l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, 

d’exercer directement ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou 

sociales ; 

- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en 

est le produit ; 

- l’affichage et la diffusion du jugement de condamnation ; 
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- le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance 

judiciaire pour l’exercice de l’activité conduisant à l’infraction ou à l’occasion de 

laquelle cette infraction a été commise. 

Art.18 ter du CP : 

Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont : 

L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue 

pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l’infraction. 

En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la 

chose qui en est le produit peut être prononcée. 

Art. 18 bis2 du CP : 

Lorsque aucune peine d’amende n’est prévue par la loi en ce qui concerne les 

personnes physiques pour un crime ou un délit, et que la responsabilité pénale de la 

personne morale est engagée conformément aux dispositions de l’article 51 bis, le 

maximum de l’amende retenu, pour l’application du taux légal de la peine encourue, 

en ce qui concerne la personne morale, est fixé comme suit : 

- deux millions (2.000.000) de DA, quand le crime est puni de la peine de mort ou de 

la réclusion à perpétuité ; 

- un million (1.000.000) de DA, quand le crime est puni de la réclusion à temps; - 

cinq cent mille (500.000) DA, lorsqu’il s’agit d’un délit. 

Art. 18 bis 3 du CP : 

Lorsqu’il a été prononcé contre une personne morale une ou plusieurs peines 

complémentaires prévues à l’article 18 bis, la violation par une personne physique 

des obligations qui en découlent est punie d’un (1) an à cinq (5) ans 

d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille 

(500.000) DA. 

La personne morale peut être, en outre, déclarée responsable pénalement, dans les 

conditions prévues par l’article 51 bis, de l’infraction susvisée. Elle encourt alors la 

peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 18 bis. 

 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, de la 

jurisprudence. 

 

Voir exemple cité à l’alinéa a) de l’article 18. 
 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le 
nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de 
condamnations/acquittements prononcés. Veuillez fournir les chiffres annuels 
disponibles. Veuillez décrire la manière dont ces informations sont collectées 
et analysées.  
 
b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

Article 27. Participation et tentative 

 

Paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 

caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à 

quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à 

une infraction établie conformément à la présente Convention. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)          Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s) :  

 

Art. 52 alinéa 1
er

 de la LPLCC : 

Les dispositions relatives à la complicité prévues au code pénal sont applicables aux 

infractions prévues par la présente loi. 

Art. 41 du CP: 

Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part 

directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons, 

promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices 

coupables. 

Art. 42 du CP: 

Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe 

à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou 

les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui l’ont 

consommée. 

Arti. 43 du CP : 

Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, a 

habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs 

malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la 

paix publique, les personnes ou les propriétés. 

 

 
Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre, si elle est disponible, de la 
jurisprudence. 

 

Voir exemple cité à l’alinéa a) de l’article 18. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

  

Article 27. Participation et tentative 

 

Paragraphe 2 
 

2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de 

tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)          Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

 

Art. 52 alinéa 2 de la LPLCC : 

La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues 

pour l’infraction consommée. 

Art. 30 du CP : 

Est considéré comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été 

manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques 

tendant directement à le commettre ,si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué 

son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors 

même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait 

ignoré par l’auteur. 

Art. 31 du CP: 

La tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi.  

La tentative de contravention ne l'est jamais. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Les dispositions de l’article 52 de la LPLCC prévoient de manière explicite 

que la tentative est punissable dans tous les délits de corruption qui y sont 

prévus. 

  

 

Article 27. Participation et tentative 

 

Paragraphe 3 
 

3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de 

préparer une infraction établie conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)        Oui 
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La LPLCC n'a pas prévu de dispositions particulières pour les actes 

préparatoires en matière de corruption. Toutefois, certains actes 

préparatoires pourraient tomber sous le coup des articles 30 et 31 du code 

pénal lorsqu'ils constituent un commencement d’exécution. C'est le cas, par 

exemple, lorsqu’un compte bancaire est ouvert pour y déposer le produit de 

la corruption en vue de son blanchiment. 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art.30 du CP: 

Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été 

manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques 

tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son 

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même 

que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait 

ignorée par l'auteur. 

Art. 31du CP: 

La tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. 

La tentative de contravention ne l'est jamais. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite de pays, il a été 

précisé que, selon le droit algérien, les actes préparatoires sont 

considérés, dans de nombreux cas, comme une tentative punissable.  

 

 

Article 28. La connaissance, l’intention et la motivation en tant 

qu’éléments d’une infraction 
 

La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une 

infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de 

circonstances factuelles objectives. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a- t- il adopté les mesures susmentionnées ?         Oui 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

L'appréciation de l'élément moral de l'infraction relève du pouvoir du juge 

qui se base  sur les circonstances entourant la commission de l'infraction. 

Dans certains cas, comme en matière de recel, la connaissance peut être 

déduite des circonstances factuelles : Prix du corps du délit par rapport au 

marché, connaissance de l'auteur de l'infraction principale et de sa 

moralité,... .  
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Article 29. Prescription 
 

Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai 

de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des 

infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou 

suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a- t- il adopté les mesures susmentionnées ?          Oui 
 

Le délai de prescription de l’action publique pour les crimes est de dix (10) 

ans, de trois (03) ans pour les délits et de deux ans pour les contraventions. 

Lors de la modification du code de procédure pénale en 2004, le principe de 

l’imprescriptibilité des poursuites a été retenu pour les délits de corruption 

(active et passive) et de détournement de deniers publics. 

Promulguée en 2006, la LPLCC a prévu, l’imprescriptibilité de l’action 

publique et des peines lorsque le produit de la corruption a été transféré à 

l’étranger. 

Concernant les personnes qui se soustraient à la justice, il est possible, 

lorsque la procédure est en cours, de suspendre la prescription par tout acte 

de procédure. 

La loi permet de juger une personne en fuite ou une personne qui après 

s’être présentée à une première audience s’abstient volontairement de 

comparaitre à l audience de jugement. Dans le cas où le tribunal rend une 

décision de condamnation « in absentia », les délais de prescription sont 

plus longs. Les peines prononcées pour les infractions de corruption (active 

et passive) sont imprescriptibles (Art 612 a 617 du CPP relatifs à la 

prescription des peines). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 54 de la LPLCC : 

Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l’action publique et les peines 

relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le 

produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national. 

Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le code de procédure 

pénale. 

Art. 8 bis du CPP : 

L’action publique ne s’éteint pas par la prescription en matière (…….), de corruption ou de 

détournement de deniers publics. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 
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Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la 

présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette 

infraction. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 
 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)           Oui 

A la différence des délits de droit commun, pour lesquels il est prévu des 

peines de cinq ans au maximum, les délits de corruption prévus par La 

LPLCC sont sanctionnés par des peines aggravées allant jusqu’à dix (10) 

ans. Dans certains cas (pour certaines catégories de hauts fonctionnaires,...) 

les peines peuvent aller jusqu’à vingt (20) ans. 

 
Veuillez citer le texte concernant la ou les sanction(s) ou autre(s) mesure(s) 

applicable(s) :  

 

Art. 25 de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 DA : 

1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou 

indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, 

afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ; 

2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, 

un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. 

Art. 26 de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 de DA : 

1° Tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la 

passation ou de l’octroi de visa d’un contrat, d’une convention, d’un marché ou d’un 

avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté 

d’accès, à l’égalité des candidats et à la transparence des procédures. 

2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute 

personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché 

avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les 

entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et 

commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités 

pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à 

leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de 

fourniture». 

 

Art. 27 de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA 

à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la 

conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l’Etat ou des 

collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des 

établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques 

économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au 

profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit. 
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Art. 28 de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 DA : 

1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un 

fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un 

avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse 

ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de 

conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international 

ou autre. 

2° Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation 

internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un 

avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse 

ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. 

Art. 29 de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2)à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient 

indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d’une autre personne ou 

entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui 

ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ». 

Art. 30 de la LPLCC: 

Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et 

d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige 

ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-

même, soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit. 

Art. 31 de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 

1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque 

motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des 

exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la 

délivrance des produits des établissements de l’Etat. 

Art. 32 de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA : 

1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, 

directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse 

de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité 

publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne. 

2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter directement 

ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin 

d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration 

ou d’une autorité publique un avantage indu. 

Art. 33. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d’abuser intentionnellement de ses fonctions ou 

de son poste en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses 

fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir un avantage indu 

pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. 

Art. 34. de la LPLCC : 

Le non-respect par l’agent public des dispositions de l’article 9 de la présente loi est 

passible d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 200.000 DA. 
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Art. 35 de la LPLCC : 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou 

par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, 

adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, 

l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de 

faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. 

Art. 36. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 

500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, 

deux (2) mois après un rappel par voie légale, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de 

son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé 

sciemment de fausses observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont 

imposées par la loi. 

Art. 37. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation 

substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. 

Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute 

personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l’origine 

illicite des biens visés à l’alinéa précédent. 

L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa 1er du présent article, est une infraction continue 

caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière directe ou 

indirecte.  

Art. 38. de la LPLCC : 

Est puni d’un emprisonnement de six (6)mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 200.000 DA, le fait par un agent public d’accepter d’une personne un cadeau ou tout 

avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une 

transaction liée à ses fonctions. 

Le donateur est puni des mêmes peines visées à l’alinéa précédent. 

Art. 39. de la LPLCC : 

Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis 

politiques, toute opération occulte destinée au financement d’un parti politique est punie 

d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA. 

Art. 40. de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA : 

1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage 

indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, 

en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu’elle 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs ; 

2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle 

entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité afin 

qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs. 

 

Art. 41. de la LPLCC. 

Est punie d’un emprisonnement de six (6)mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour 

une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre 

d’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou 

valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses 

fonctions. 

 



 

70 

 

Art. 42. de la LPLCC : 

Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes peines 

prévues par la législation en vigueur en la matière. 

Art. 43. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits 

obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues à la présente loi. 

Art. 44. de la LPLCC: 

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA : 

1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, 

d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un 

témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les 

infractions établies conformément à la présente loi ; 

2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le 

cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la 

présente loi. 

3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l’organe des documents et des 

informations requis. 

Art. 45. de la LPLCC: 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, 

sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des 

témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur 

sont proches. 

Art. 46. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une 

dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autorités 

compétentes, contre une ou plusieurs personnes. 

Art. 47. de la LPLCC: 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou 

provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et 

n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes. 

Art. 48. de la LPLCC: 

Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, 

fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’Etat, officier public, membre de 

l’organe, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire 

ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans assortie de 

la même amende prévue pour l’infraction commise. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 
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 Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 2 
 

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, 

conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre 

approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents 

publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de 

poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente 

Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)           Oui 

Parmi les agents publics, les parlementaires sont les seuls à jouir, durant leur 

mandat, de l’immunité que leur accorde la Constitution (Art. 109 et 110 de 

la Constitution). Les poursuites, pour crime ou délit, ne peuvent être 

engagées contre un membre du Parlement que sur renonciation expresse de 

l’intéressé ou sur autorisation du Parlement. 

Pour les membres du Gouvernement, les Walis (Préfets), les magistrats et 

les officiers de police judiciaire, le code de procédure pénale (Art 573 à 

581) a prévu un privilège de juridiction qui consiste à délocaliser le procès. 

Cette procédure particulière vise essentiellement à préserver l’image de 

l’autorité publique et ne constitue pas un obstacle aux  poursuites. 

Veuillez citer la ou les mesure(s)ou règle(s) applicable(s). Veuillez citer le ou les 

texte(s) 

Art. 109 de la Constitution : 

L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la 

Nation pendant la durée de leur mandat. 

Ils ne peuvent faire l'objet de poursuite, d'arrestation ou en général de toute action civile ou 

pénale ou pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus 

ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat  

 

Art. 110 de la Constitution: Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou 

un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de 

l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du 

Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité. 

Art. 573 du CPP : (Loi n° 90-24 du 18 août 1990) 

Lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un 

président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d’être inculpé 

d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le 

procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au 

procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux 

fins de procéder à une information. 
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Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède 

dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction 

préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous. 

Art. 574 du CPP : 

Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation sont 

dévolues à une formation de la Cour suprême, dont la composition est fixée conformément 

à l’article 176 du présent code. Les attributions du ministère public sont exercées par le 

procureur général près la Cour suprême. 

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990) Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur 

rend, suivant les cas, une ordonnance de non lieu ou transmet le dossier dans les conditions 

ci-après: 

1) dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à 

l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions. 

2) dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour 

suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l’alinéa premier, pour la 

finalisation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit 

renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente, à l’exception de celle dans le ressort de 

laquelle l’inculpé exerçait ses missions. 

Art. 575 du CPP : 

Lorsque l’imputation vise un magistrat membre d’une Cour, un président de tribunal ou un 

procureur de la République, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur 

de la République au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y 

a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d’instruction 

hors du ressort de la Cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi. 

L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du 

lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour. 

Art. 576 du CPP : 

Lorsque l’imputation vise un magistrat d’un tribunal, le procureur de la République, saisi, 

de l’affaire, transmet le dossier au procureur général près la cour lequel, s’il estime qu’il y a 

lieu à poursuite, saisit le président de cette cour, qui ordonne que l’affaire soit instruite par 

un juge d’instruction choisi hors de la circonscription judiciaire où l’inculpé exerce ses 

fonctions. 

L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du 

lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour. 

 

Art. 577 du CPP: 

Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un 

délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est 

territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 576. 

 

Art. 578 du CPP : (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985) 

Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction et le jugement sont communs aux co-

auteurs et complices de la personne poursuivie. 

 

Art. 579 du CPP: 

En tout état de la procédure, tant devant la juridiction d’instruction que devant la juridiction 

de jugement, la constitution de partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 

576 et 577. 

 

Art. 580 du CPP: 

Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 575, 576 et 577, 

compétence sur toute l’étendue du territoire national. 
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Art. 581 du CPP : 

Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la procédure est suivie conformément 

aux règles de compétence du droit commun. 

 

Articles de 71, 72, 73, 74 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale  

 

Art. 71 : 

L'immunité parlementaire est reconnue aux députés de l'Assemblée populaire nationale, 

conformément aux articles 109, 110 et 111 de la Constitution. 

 

Art. 72 : 

La demande de levée de l'immunité parlementaire est introduite auprès du bureau de 

l'Assemblée populaire nationale par le ministre de la justice. 

Cette demande est soumise à la Commission chargée des affaires juridiques qui élabore un 

rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de la saisine. 

La Commission entend le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses 

collègues. 

L'Assemblée populaire nationale tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date 

de la saisine. 

L'Assemblée populaire nationale se prononce au cours d'une séance à huis-clos, au scrutin 

secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de 

l'intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues. 

Les périodes d'inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés. 

 

Art. 73 : 

Sur avis du ministre de la justice, le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut 

déclencher la procédure de déchéance du mandat d'un député en application des 

dispositions de l'article 106 de la Constitution, selon les procédures ci-après : 

Sur saisine du bureau de l'Assemblée populaire nationale, la commission chargée des 

affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député, et entend le 

député concerné. Lorsque la commission conclut à l'acquiescement à la demande, 

l'Assemblée populaire nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses 

membres en séance à huis- clos, après audition du rapport de la commission et du député 

concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues. 

 

Art. 74 : 

Conformément à l'article 107 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut sur 

prononcé d'un jugement définitif, révoquer le mandat de l'un de ses membres qui aurait 

accompli un acte indigne de son mandat. 

La révocation du mandat est proposée par le bureau de l'Assemblée agissant à la requête de 

l'instance judiciaire compétente. 

La demande est instruite selon la procédure fixée à l'article 73 ci-dessus. 

 

Articles 80, 81, 82, 83 du règlement intérieur du conseil de la nation 

 

Art. 80: 

L’immunité parlementaire des membres du Conseil de la Nation est reconnue 

conformément à l’article 109 de la Constitution. 

 

Art. 81 : 

Les demandes de levée de l’immunité parlementaire sont introduites auprès du bureau du 

Conseil de la Nation par le ministre de la justice, en vue de poursuite judiciaire. 

Ces demandes sont soumises à la commission chargée des affaires juridiques et 

administratives et des droits de l’homme qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) 

mois à partir de la date de saisine. 

La commission entend le membre du Conseil de la Nation concerné, lequel peut se faire 

assister par un de ses collègues. 

Le Conseil de la Nation tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la 

saisine. 
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Le Conseil de la Nation se prononce au cours d’une séance à huis-clos, au scrutin secret et à 

la majorité de ses membres, après l’audition du rapport de la commission et de l’intéressé 

qui peut se faire assister par un de ses collègues. 

Les périodes d’inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés. 

 

Art. 82: 

Le bureau du Conseil de la Nation peut déclencher la procédure de déchéance du mandat 

d’un membre en application des dispositions de l’article 106 de la Constitution selon les 

procédures ci-après : 

 

- sur notification du ministre de la justice ; 

- sur saisine du bureau de la Nation, la commission chargée des affaires juridiques et 

administratives et des droits de l’homme examine la demande de déchéance du mandat 

parlementaire du Conseil de la Nation et entend le membre concerné. 

Lorsque la commission conclut à l’acquiescement à la demande, le Conseil de la Nation est 

saisi pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance, à huis-clos, 

après audition du rapport de la commission et du membre concerné qui peut se faire assister 

par un de ses collègues. 

 

Art. 83 : En application de l’article 107 de la Constitution, le conseil de la Nation peut, sur 

la base d’un jugement définitif, révoquer le membre qui aurait accompli un acte indigne de 

son mandat. 

La révocation est proposée par le bureau, sur notification du ministre de la justice. 

La demande est examinée selon les mesures déterminées aux articles 81 et 82 ci-dessus. 

 
Veuillez donner des exemples d’application. 

 

Les dispositions relatives au privilège de juridiction ont été mises en œuvre 

dans plusieurs affaires de corruption mettant en cause des agents publics 

(Ministres, Walis, Présidents d'assemblées Populaires Communales,...).Dans 

la plupart des cas, les mis en cause ont usé de leurs fonctions pour offrir ou 

recevoir des avantages indus (marchés publics, lots de terrain, logements, 

...) 

 

Y-a-t-il eu des cas concrets dans lesquels la question des immunités 

et/ou privilèges de juridiction ou autres accordés à des agents publics 

s’est présentée et a été abordée dans des documents officiels? 

 

Les dispositions relatives au privilège de juridiction ont été mises en œuvre 

dans plusieurs affaires de corruption: 

- B.E (Wali) a été poursuivi en 2006 pour favoritisme dans les marchés 

publics, utilisation de deniers publics à des fins personnelles, abus de 

fonction. L'affaire a été soumise à la Cour suprême qui, après instruction, l'a 

renvoyée devant le tribunal correctionnel. En date du 3/6/2012, A D a été 

condamné à trois (3) ans d'emprisonnement. 

- C.N (Wali) a été poursuivi en 2006 pour corruption et favoritisme dans les 

marchés publics. L'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel. 

 

S’il y a eu des enquêtes ou rapports officiels pertinents, veuillez citer et 

joindre les documents concernés: 

Des procédures en rapport avec des agents publics jouissant de l'immunité 

de juridiction sont en cours et les informations les concernant sont couvertes 

par le secret de l'instruction et ne peuvent être dévoilées. 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite de pays, il a été 

remarqué que l’Algérie s’est dotée de dispositions étendues et détaillées 

en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites à l’encontre des agents 

publics exerçant de hautes fonctions. 

  

 

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 3 
 

3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire 

conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des 

personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé 

de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces 

infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui 

concerne leur commission. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)          Oui 

A la différence des délits de droit commun, pour lesquels il est prévu des 

peines de cinq ans au maximum, les délits de corruption prévus par la 

LPLCC sont sanctionnés par des peines aggravées allant jusqu’à dix (10) 

ans. Dans certains cas (Pour certaines catégories de hauts fonctionnaires,...) 

les peines peuvent aller jusqu’à vingt (20) ans. 
 

Veuillez citer le texte concernant la ou les sanction(s) ou autre(s) mesure(s) 

applicable(s).  

 

Art. 25 de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 DA : 

1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou 

indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, 

afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ; 

2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, 

un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. 

Art. 26 de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 de DA : 

1° Tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la 

passation ou de l’octroi de visa d’un contrat, d’une convention, d’un marché ou d’un 

avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté 

d’accès, à l’égalité des candidats et à la transparence des procédures. 

2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute 

personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché 
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avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les 

entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et 

commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités 

pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à 

leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de 

fourniture». 

 

Art. 27 de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA 

à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la 

conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l’Etat ou des 

collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des 

établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques 

économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au 

profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit. 

Art. 28 de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 

DA à 1.000.000 DA : 

1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un 

fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un 

avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse 

ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de 

conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international 

ou autre. 

2° Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation 

internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un 

avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse 

ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. 

Art. 29 de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2)à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient 

indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d’une autre personne ou 

entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui 

ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ». 

Art. 30 de la LPLCC: 

Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et 

d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige 

ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-

même, soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit. 

Art. 31 de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 

1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque 

motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des 

exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la 

délivrance des produits des établissements de l’Etat. 

Art. 32 de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA : 

1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, 

directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse 

de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité 

publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne. 
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2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter directement 

ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin 

d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration 

ou d’une autorité publique un avantage indu. 

Art. 33. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d’abuser intentionnellement de ses fonctions ou 

de son poste en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses 

fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir un avantage indu 

pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. 

Art. 34. de la LPLCC : 

Le non-respect par l’agent public des dispositions de l’article 9 de la présente loi est 

passible d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 200.000 DA. 

Art. 35 de la LPLCC : 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou 

par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, 

adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, 

l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de 

faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. 

Art. 36. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 

500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, 

deux (2) mois après un rappel par voie légale, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de 

son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé 

sciemment de fausses observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont 

imposées par la loi. 

Art. 37. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation 

substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. 

Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute 

personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l’origine 

illicite des biens visés à l’alinéa précédent. 

L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa 1er du présent article, est une infraction continue 

caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière directe ou 

indirecte. 

Art. 38. de la LPLCC : 

Est puni d’un emprisonnement de six (6)mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 200.000 DA, le fait par un agent public d’accepter d’une personne un cadeau ou tout 

avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une 

transaction liée à ses fonctions. 

Le donateur est puni des mêmes peines visées à l’alinéa précédent. 

Art. 39. de la LPLCC : 

Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis 

politiques, toute opération occulte destinée au financement d’un parti politique est punie 

d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA. 

Art. 40. de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA : 
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1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage 

indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, 

en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu’elle 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs ; 

 

2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle 

entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité afin 

qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs. 

 

Art. 41. de la LPLCC. 

Est punie d’un emprisonnement de six (6)mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour 

une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre 

d’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou 

valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses 

fonctions. 

Art. 42. de la LPLCC : 

Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes peines 

prévues par la législation en vigueur en la matière. 

Art. 43. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits 

obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues à la présente loi. 

Art. 44. de la LPLCC: 

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA : 

1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, 

d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un 

témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les 

infractions établies conformément à la présente loi ; 

2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le 

cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la 

présente loi. 

3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l’organe des documents et des 

informations requis. 

Art. 45. de la LPLCC: 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, 

sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des 

témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur 

sont proches. 

Art. 46. de la LPLCC: 

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une 

dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autorités 

compétentes, contre une ou plusieurs personnes. 

Art. 47. de la LPLCC: 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou 

provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et 

n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes. 
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Art. 48. de la LPLCC: 

Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, 

fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’Etat, officier public, membre de 

l’organe, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire 

ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans assortie de 

la même amende prévue pour l’infraction commise. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

  

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 4 
 

4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État 

Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment 

tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont 

subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la 

procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors 

de la procédure pénale ultérieure.  

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?        Oui 

La détention et la mise en liberté des personnes poursuivies sont 

minutieusement encadrées par le code de procédure pénale. La loi consacre 

le caractère exceptionnel de la détention provisoire (art 124 du CPP) et 

prévoit des alternatives qui permettent d’éviter le recours systématique à 

l’incarcération des prévenus tout en réduisant les risques de voir ces derniers 

se soustraire à la justice (art 126,129, 132 du CPP relatifs au contrôle 

judicaire et au cautionnement). 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 124 du CPP: 

En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 

2 ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en Algérie, ne peut être détenu plus de 20 jours 

après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas déjà été condamné, 

soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis pour délit de droit 

commun. 

 

Art. 125 bis 1 du CPP: 

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une 

peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. 

Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une 

ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées : 

· ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction sauf 

autorisation de ce dernier, 

· ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction, 

1- se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge 
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d’instruction, 

2- remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge 

d’instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une 

profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récépissé, 

3- ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été 

commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à 

redouter qu’une nouvelle infraction soit commise, 

· s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction, 

4- se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le 

régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, 

5- remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans 

autorisation du juge d’instruction. 

Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations 

ci-dessus énumérées. 

Art. 125 bis 2 du CPP: 

La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d'instruction, soit d'office, soit 

sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après 

avis du procureur de la République. 

Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de quinze (15) jours 

de sa saisine, par ordonnance motivée. 

Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou le procureur de la République 

peut saisir directement la chambre d'accusation qui se prononce dans les vingt (20) jours de 

sa saisine. 

Dans tous les cas, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formulée par l’inculpé ou 

son conseil ne peut être renouvelée qu’à l’expiration du délai d’un (1) mois à dater du rejet 

de la précédente demande. 

 

Art. 126 du CPP: 

En toute matière la mise en liberté lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office 

par le juge d’instruction, après avis du procureur de la république, à charge pour l’inculpé 

de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en 

sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. 

Le procureur de la république peut également le requérir à tout moment. Le juge 

d’instruction est tenu de statuer dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de ces 

réquisitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé 

est immédiatement mis en liberté. 

Art. 129 du CPP: 

La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté un individu de 

nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un 

lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner, sans autorisation, avant non-lieu ou décision 

définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une 

amende de 500 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait 

provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé. 

La juridiction d’instruction ou de jugement peut lui interdire de quitter le territoire national. 

La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour 

procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations 

temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire. 

La juridiction d’instruction en est tenue informée. 

Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à 

l’alinéa 1 du présent article. 
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Art.132 du CPP : 

La mise en liberté d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être 

subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. 

Ce cautionnement garantit: 

- la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du 

jugement; 

- le paiement dans l’ordre suivant: 

a) des frais avancés par la partie civile; 

b) des frais faits par la partie publique; 

c) des amendes; 

d) des restitutions; 

e) des réparations civiles. 

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du 

cautionnement. 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations (statistiques, types 

d’affaires, résultat) sur les affaires ou autres processus y relatifs.  

Veuillez fournir les chiffres annuels disponibles 

 

Le nombre de personnes faisant l’objet d'une détention préalable au 

jugement représente une moyenne de 10% de l’ensemble de la population 

carcérale. La détention au cours de la phase de l’instruction judiciaire 

dépasse rarement une année. Le recours au contrôle judiciaire est fréquent 

notamment dans les affaires de corruption qui exigent des délais 

d’instruction plus longs en raison des vérifications approfondies qu’elles 

nécessitent (Expertises financières, demandes d’entraide internationale,…). 

Selon les statistiques des trois dernières années, sept (07) inculpés sur dix 

(10) sont placés sous contrôle judiciaire. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 5 
 

5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il 

envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues 

coupables de ces infractions. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)          Oui 

 

Les infractions de corruption sont perçues comme étant des infractions 

graves en raison du préjudice qui en résulte pour l’ordre social et la 

crédibilité des institutions de l’Etat. Ceux qui en sont coupables sont 

généralement exclus des mesures de grâce et ne bénéficient de la libération 

conditionnelle qu’a titre exceptionnel (En général pour des raisons de santé 

avérées). 

Veuillez citer la ou les mesure(s) :  

Art. 5 du décret 12-77présidentiel n° 12-277 portant mesures de grâce: 

Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : 

les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de 

détournement de deniers publics ou privés , corruption , trafic d’influence, évasion, fausse 

monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 

127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal, par les 

articles 25, 26 , 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 de la LPLCC, par les articles 324, 325, 

326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de 

l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande . 

Art. 60 bis du CP : 

La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant 

la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les 

permissions de sortie, la semi- liberté et la libération conditionnelle. 

Elle s’applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale 

ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une 

période de sûreté. 

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine prononcée. Elle est égale à 

quinze (15) ans lorsqu’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. 

Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter ces durées aux deux tiers de la peine 

ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt (20) 

ans, soit décider de réduire ces durées. 

Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est 

procédé conformément aux dispositions de l’article 309 du code de procédure pénale. Pour 

les infractions où la période de sûreté n’est pas expressément prévue par la loi, la juridiction 

de jugement peut, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée égale ou 

supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut 

bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du 

présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine 

prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. 

Art. 60 bis 1 du CP : 

Sauf s’il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées 

pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises 

de peine. 

La commutation d’une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de 

vingt (20) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans. 

 



 

83 

 

Articles 134, 141, 142 du code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion 

sociale des détenus: 

Art. 134: Le détenu ayant accompli la période d'épreuve de la peine prononcée à son 

encontre peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle s'il justifie d'une bonne 

conduite et présente des gages réels d'amendement. 

Le temps d'épreuve du détenu primaire est fixé à la moitié de la peine pour laquelle il est 

condamné. 

 

Ce temps d'épreuve est porté aux deux tiers (2/3) de la peine pour les condamnés 

récidivistes, sans qu'il ne puisse être inférieur à un (1) an.  

Le temps d'épreuve pour les condamnés à une peine perpétuelle est fixé à quinze (15) ans. 

A l'exclusion du cas prévu à l'alinéa précédent, les remises de peine dont bénéficie le 

condamné à la faveur d'une grâce présidentielle sont considérées comme étant 

effectivement purgées et prises en considération pour le calcul du temps d'épreuve. 

Art. 141 : La décision de libération conditionnelle appartient au juge de l'application des 

peines, après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le restant de la 

peine est égal ou inférieur à vingt quatre (24) mois. 

Cette décision est immédiatement notifiée par le greffe judiciaire de l'établissement 

pénitentiaire au procureur général. Cette décision ne produit ses effets qu'après expiration 

des délais de recours. 

Le procureur général peut introduire un recours contre cette décision devant la commission 

visée à l'article 143 de la présente loi dans les huit (8) jours de la notification de la décision. 

Le recours contre la décision de libération conditionnelle auprès de cette commission a effet 

suspensif. 

Ladite commission statue obligatoirement sur le recours introduit par le procureur général 

dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de recours. Le silence de la 

commission durant ce délai équivaut à un rejet. 

 

Veuillez donner des exemples d’application  
 

Voir réponse précédente 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations (statistiques, types 

d’affaires, résultat) sur les affaires ou autres processus y relatifs. Veuillez fournir 

les chiffres annuels disponibles.  

 

Voir réponse précédente.  

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 6 
 

6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son 

système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité 

compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d’une infraction 

établie conformément à la présente Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe 

de la présomption d’innocence. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il mis en place les procédures établies ci-dessus? (cochez une 

seule réponse)           Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 63. de la loi organique n° 04-11 portant statut de la magistrature: 

Le magistrat ayant commis une faute disciplinaire grave encourt la révocation. La 

révocation est également prononcée à l'encontre du magistrat, objet d'une condamnation à 

une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement pour délit volontaire. 

Art. 68. de la loi organique n° 04-11 portant statut de la magistrature : Les sanctions 

disciplinaires sont : 

1 - Sanctions du premier degré : - le blâme ; 

- le déplacement d'office. 

2 - Sanctions du second degré : 

- l'abaissement d'un à trois échelons ; 

- le retrait de certaines fonctions ; 

- la rétrogradation d'un ou de deux groupes. 

3 - Sanctions du troisième degré : 

- la suspension pour une période n'excédant pas douze (12) mois, avec privation de tout ou 

partie du traitement, à l'exclusion des indemnités à caractère familial. 

4 - Sanction du quatrième degré : 

- la mise à la retraite d'office, -la révocation. 

Art. 53 : de la loi 06-02 portant organisation de la profession de notaire : 

Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout 

manquement par le notaire aux obligations de sa profession ou à l'occasion de son exercice 

est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi. 

Art. 54 de la loi 06-02 : Les sanctions disciplinaires qui peuvent être encourues par le 

notaire sont : 

- l'avertissement, 

- le blâme, 

- la suspension de l’exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois, 

- la révocation. 

Art. 61 de la loi 06-02 portant organisation de la profession de notaire: 

Si un notaire à commis une faute grave ne permettant pas son maintien en exercice, qu'il 

s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit 

commun, le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après une enquête préliminaire 

contenant les explications du notaire concerné, ordonner sa suspension immédiatement et 

en notifier la chambre nationale des notaires 

Il doit être statué sur l'action disciplinaire dans un délai n'excédant pas six (6) mois à 

compter de la date de suspension. A défaut, le notaire est réintégré dans son office de plein 

droit, sauf poursuite pénale à son encontre. 

Art. 49 de la loi 06-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice: 

Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout 

manquement par l'huissier de justice aux obligations de sa profession ou à l'occasion de son 

exercice est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi. 

Art. 50 de la loi 06-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice:  

Les sanctions disciplinaires encourues par l'huissier de justice sont : 

- l'avertissement ; 

- le blâme ; 
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- la suspension provisoire de l'exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) 

mois; 

- la révocation. 

Art. 57 de la loi 06-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice: Après 

enquête préliminaire portant clarification de l'huissier de justice mis en cause et après en 

avoir saisi la chambre nationale des huissiers, le ministre de la justice, garde des sceaux, 

peut ordonner la suspension immédiate de l'huissier de justice s'il a commis une faute 

grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction 

de droit commun, ne permettant pas son maintien en exercice. 

Hormis les cas de poursuites pénales, l'huissier de justice doit être traduit devant le conseil 

de discipline compétent dans un délai de six (6) mois à compter de la date de suspension. A 

défaut, l'huissier de justice est réintégré dans son office de plein droit. 

Art. 173 de l’Ordonnance n°06-03 portant statut général de la fonction publique : 

En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une 

sanction du 4ème degré, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité 

investie du pouvoir de nomination. 

Art. 22 du Décret présidentiel n° 11-426 fixant la composition, l'organisation et les 

modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption : 

L’office peut, après avoir préalablement informé le procureur de la République 

compétent, recommander à l’autorité hiérarchique de prendre toute mesure administrative 

conservatoire, lorsqu’un agent public est mis en cause pour des faits de corruption.  

 

Veuillez donner des exemples. Veuillez  fournir, si elles sont disponibles, des 

informations (statistiques, types d’affaires, résultat) sur les affaires ou autres 

processus y relatifs. Veuillez fournir les chiffres annuels disponibles.  

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Il a été remarqué que les premiers 

textes cités dans cette section s’appliquent aux magistrats, aux huissiers 

de justice et aux notaires. Le dernier texte s’applique à tous les agents 

publics. 

 

 

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Alinéa a) du paragraphe 7 
 

7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure 

compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir 

des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen 

approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables 

d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit: 

 

a) D’exercer une fonction publique; et 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il mis en place les procédures établies ci-dessus? (cochez une 

seule réponse)           Oui 
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Veuillez citer la ou les procédure(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 50 de la LPLCC : 

En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la 

juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code 

pénal. 

Art. 9 bis1 du CP: 

L’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en : 

1 - la révocation ou l’exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le 

crime ; 

2 - la privation du droit d’être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration ; 

3 - l’incapacité d’être assesseur- juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de 

déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 

4 - la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être 

employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant ; 

5 - l’incapacité d’être tuteur ou curateur ; 

6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle. 

En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l’interdiction pour 

une durée de dix (10) ans au plus, d’un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus. Cette 

durée prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération 

du condamné. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Alinéa b) du paragraphe 7 
 

7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure 

compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir 

des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen 

approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables 

d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit: 

 

b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement 

propriétaire. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il mis en place les procédures établies ci-dessus? (cochez une 

seule réponse)             Oui 

Veuillez citer la ou les procédure(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 
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Art. 50 de la LPLCC : 

En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la 

juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code 

pénal. 

Art. 16 bis du CP: 

L’interdiction d’exercer une profession ou une activité peut être prononcée contre le 

condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a 

une relation directe avec l’exercice de la profession ou de l’activité et qu’il y a danger à 

laisser continuer l’exercice de l’une d’elles. 

Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en 

matière criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle. 

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. 

Art. 16 bis 1 du CP: 

La peine de fermeture d’établissement emporte l’interdiction au condamné d’exercer, dans 

cet établissement, l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. 

Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en 

matière de crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L’exécution provisoire de 

cette mesure peut être ordonnée.  

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

  

 

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 8 
 

8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs 

disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?           Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Voir réponse paragraphe 112 en réponse à la question 30 paragraphe 
06. 
 

Veuillez donner des exemples d’application et d’affaires disciplinaires y 
relatives.  

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 
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Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 10 
 

10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes 

reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)            Oui 

 

Afin de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées, le code de 

procédure pénale a prévu le régime de la réhabilitation qui permet 

l'effacement de la condamnation du casier judiciaire sous certaines 

conditions et sans exclure ceux condamnés pour des faits de corruption. 

Par ailleurs, les textes de lois et les programmes de réinsertion sociale des 

détenus (Enseignement, formation professionnelle, suivi post-carcéral et 

aide à l’emploi) sont communs à tous les détenus sans distinction et 

n’excluent pas ceux condamnés pour des actes de corruption. 

 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 676 du CPP: 

Toute personne, condamnée pour crime ou délit par une juridiction d'Algérie, peut être 

réhabilitée. 

La réhabilitation efface, pour l'avenir, les effets d'une juste condamnation et les incapacités 

qui en résultent. 

Elle  est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d'accusation. 

 

Art. 677 du CPP: 

La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après 

déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus 

grave pour crime ou délit: 

        1) Pour les condamnations à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du 

paiement de l'amende, ou de l'expiration de la contrainte par corps, ou de la prescription 

accomplie; 

       2) Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six 

mois, après un délai de dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la 

prescription accomplie; 

3) Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux 

ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un 

délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent; 
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4) Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou 

pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de 

vingt ans compté de la même manière. 

Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une 

condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée. 

La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale 

ou partielle. 

 

Art. 678 du CPP: 

Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d'emprisonnement ou 

d'amende, avec sursis, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas 

été révoqué. 

 

Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose 

jugée. 

Art. 679 du CPP: 

La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui 

n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie. 

 

Art 680 du CPP : 

La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s'il est interdit, 

par son représentant légal. 

En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants 

ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d'un an à 

compter du décès. 

 

Art. 681 du CPP: 

 

La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de trois ans. 

Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle. 

Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et 

du jour du paiement pour les condamnés à une amende. 

Art. 682 du CPP: 

Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une 

nouvelle condamnation, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de 

six ans écoulé depuis leur libération. 

Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d'épreuve est porté 

à dix ans. 

Hors le cas prévu à l'article 684, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir 

leur réhabilitation judiciaire. 

Art. 683 du CPP: 

Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 684, justifier du paiement des frais de 

justice, de l'amende et des réparations civiles ou de la remise qui lui en est faite. 

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps ou que la 

partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution. 

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la 

faillite en capital, intérêt et frais, ou de la remise qui lui en a été faite. 

Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il 

peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient 

été qu'en partie. 
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En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des réparations 

civiles ou du passif qui doit être payé par le demandeur. 

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci 

est versée au Trésor. 

Art. 684 du CPP: 

Lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents 

au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni 

d'exécution de peine. 

Art. 685 du CPP: 

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa 

résidence. Cette demande précise: 

1) La date de la condamnation; 

2) Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.  

 

Art. 686 du CPP: 

Le procureur de la République, fait procéder à une enquête par les services de Darak ou de 

sûreté dans les localités où le condamné a résidé. 

Il recueille l'avis du juge de l'application des peines. 

  

Art. 687 du CPP: 

Le procureur de la République se fait délivrer: 

1) Une expédition des jugements de condamnation; 

2) Un extrait du registre d'écrou des établissements de rééducation où la peine a été 

subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire, 

sur la conduite en détention; 

3) Un bulletin n° 2 du casier judiciaire. 

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général. 

Art. 688 du CPP: (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) 

La chambre d'accusation de la cour est saisie par le procureur général. 

Le demandeur peut soumettre directement à la chambre d'accusation toutes pièces utiles. 

Art. 689 du CPP: (Ordonnance n° 69-73 du 16 Septembre 1969) 

La chambre d'accusation statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur 

général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué. 

Art. 690 du CPP: 

L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la cour suprême, dans les formes 

prévues par le présent code. 

Art. 691 du CPP: 

En cas de rejet de la demande une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à 

l'article 684, être formée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet. 

Art. 692 du CPP: 

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de 

condamnation et au casier judiciaire. 

Dans ce cas, les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la 

condamnation. 
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Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un 

extrait du casier judiciaire. 

Art. 693 du CPP: 

Dans les cas où la cour suprême complètement saisie, a prononcé une condamnation, cette 

juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation. 

La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour. 

 

 

Art.112 : (de la Loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant code de l'organisation 

pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus): 

La réinsertion sociale des détenus est une mission qui incombe aux organismes de l'Etat et à 

laquelle contribue la société civile conformément aux programmes tracés par le comité 

interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des 

détenus prévu à l'article 21 de la présente loi. 

Art. 113 : (de la Loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant code de l'organisation 

pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus): 

Il est créé des services extérieurs relevant de l'administration pénitentiaire chargés 

d'appliquer, en coordination avec les services spécialisés de l'Etat et les collectivités locales, 

les programmes de réinsertion sociale des détenus. 

Lesdits services assurent le suivi des personnes soumises aux obligations et aux conditions 

particulières découlant de leur placement sous l'un des régimes prévus par la présente loi. Ils 

peuvent également être chargés, par l'autorité judiciaire, d'effectuer des enquêtes sociales ou 

de suivre la situation des personnes placées sous contrôle judiciaire. 

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l'administration 

pénitentiaire sont fixées par voie règlementaire. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Alinéa a) du paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système 

juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation: 

 

a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente 

Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

 

b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les 

infractions établies conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)            Oui 
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Le régime juridique de la confiscation est défini par le code pénal (Art 15 et 

15 bis1). En raison de la spécificité des actes de corruption et de l’intérêt 

que représente la récupération du produit de l'infraction aussi bien pour les 

victimes directes de l’infraction que pour l’ensemble de la collectivité, des 

dispositions particulières ont été prévues par la LPLCC en la matière. 

Ainsi, en application des dispositions de l’article 15 du code pénal et 51 

para.2 de la LPLCC, les juridictions pénales peuvent ordonner la 

confiscation du bien provenant du crime, à défaut, sa contrepartie de valeur 

équivalente. 

 

Un dispositif spécifique a également été prévu pour la confiscation du 

produit du blanchiment d'argent (Art. 389 sixiès alinéa 1 et 2 du code pénal). 
 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 15 du CP: 

La confiscation consiste dans la dévolution définitive à l’Etat d’un ou de plusieurs biens 

déterminés ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur. 

Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 

1 - le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et 

descendants du premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par 

eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un 

bien mal acquis ; 

2 - les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 portant code de procédure 

civile (Alinéa abrogé et remplacé par l'article 636 al 1 à 13 du nouveau code de procédure 

civile et administrative, qui cite les biens et animaux domestiques insaisissables nécessaires à 

la subsistance) ; 

3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi 

que des ascendants à sa charge. 

Art. 51/2 de la LPLCC: 

En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, 

sous réserve des cas de restitution d’avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation 

des revenus et biens illicites. 

Art. 389 sixiès du CP: 

La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente section (Relative au 

blanchiment de capitaux), y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à 

quelque personne qu’ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins 

que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en 

ignorait l’origine illicite. 

Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut 

ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté. 

Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de 

ces biens n’est ordonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments 

ayant servi à la commission de l’infraction de blanchiment. 

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction 

compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens. 

La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi 

que leur identification et leur localisation. 

 
Veuillez donner des exemples d’application.  
 
Voir exemple cité à l’article 18 alinéa (a. 

 



 

93 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations sur le montant 

confisqué du produit du crime provenant d’infractions établies conformément 

à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce 

produit. Veuillez fournir les chiffres annuels disponibles. 

 

Dans certaines affaires le montant des avoirs confisqués a atteint 

plusieurs millions de dollars. A titre d'exemple voir l'affaire citée à 

l’alinéa a) de l’article 18. 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Voir le tableau ci-dessous : 

 

Affaire Chef d’inculpation Montant saisi ou confisqué  

 

D.N, B.T 

et autres 

 

Direction et 

organisation 

d’association de 

malfaiteurs, 

blanchiment de 

capitaux, trafic 

d’influence, 

corruption, 

infraction à la 

législation et la 

réglementation 

relatives aux 

mouvements de 

capitaux de et vers 

l’étranger. 

a) 517.372.00 EUR 
b) 13.882.00 EUR 
c) 146.295.00 EUR 
d) 2.624.444.00 EUR 
e) 135.524.00 EUR 
 

Montant global ;  

815.697.444 EUR 

 

D.N et 

C.N 

Corruption, trafic 

d’influence, 

blanchiment 

d’argent. 

f) 678.897.20 EUR 
g) 5.554.397.92 EUR 
h) 255.454.57 EUR 
 

 

Montant global ;  

939.906.168EUR 

N.N et 

autres 

 

Direction d’une 

association de 

malfaiteurs, 

blanchiment de 

capitaux, passation 

de contrat avec une 

entreprise publique 

économique à 

i) 16219.67 EUR 
j) 74429.38 EUR 
k) 76039.04 EUR 
l) 15372.63 EUR 
m) 15409.73 EUR 
n) 98175.45 EUR 
o) 52998.68 EUR 
p) 15300 EUR 
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caractère industriel 

et commercial en 

mettant à profit 

l’autorité et 

l’influence des agents 

de l’entreprise, abus 

de fonction, trafic 

d’influence, 

corruption, 

détournement et 

dissipation des 

deniers publics.  

 

Montant global ; 

363.944.58 EUR 

 

 

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Alinéa b) du paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système 

juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation: 

 

b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les 

infractions établies conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 
Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? 

(Y) Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s).  

Art. 15 bis 1 du CP: 

En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont 

servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que 

des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction, sous 

réserve des droits des tiers de bonne foi. 

En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à 

l’alinéa précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue 

expressément par la loi et ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 

Art. 389 sixiès al. 4 du code pénal (relatif au blanchiment de capitaux):  

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments 

ayant servi à la commission de l’infraction de blanchiment. 

 
Veuillez donner des exemples d’application. 

 

Voir exemple cité à l’alinéa a) de l’article 18. 
 
b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 
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Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 2 
 

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la 

localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent 

article aux fins de confiscation éventuelle. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)             Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 51 de la LPLCC: 

Les revenus et biens illicites provenant d’une ou de plusieurs infractions prévues à la 

présente loi peuvent êtres saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l’autorité 

compétente. 

En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, 

sous réserve des cas de restitution d’avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation 

des revenus et biens illicites. 

La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l’intérêt 

ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, 

descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu’ils soient demeurés en leur 

état ou transformés en quelque autre bien que ce soit. 

Art. 17 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative au blanchiment et au 

financement du terrorisme modifiée et complétée : 

L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 

heures, à l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale 

sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent ou de financement du 

terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l'accusé de réception de la déclaration de 

soupçon. 

Art. 18 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative au blanchiment et au 

financement du terrorisme modifiée et complétée : 

Les mesures conservatoires prises par l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au 

delà de 72 heures que sur décision judiciaire. 

Art. 389 sixiès du code pénal (relatif au blanchiment) :  

La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente section, y compris les 

revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, est 

ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a 

acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en ignorait l’origine illicite. 

Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut 

ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté. 

Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation 

de ces biens n’est ordonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été 

mêlé. 

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments 

ayant servi à la commission de l’infraction de blanchiment. 
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Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction 

compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens. La 

décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi 

que leur identification et leur localisation. 

 

Veuillez donner des exemples d’application.  
 

Voir réponse à l’alinéa a) de l’article 18. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

La Justice algérienne a procédé en 2011 à l’identification, la localisation et 

le recouvrement des avoirs dans une affaire de corruption impliquant deux 

ressortissants algériens (affaire A.T).  

 

Le dénouement de cette affaire a été réalisé grâce à la coopération de la 

Cellule de Renseignement Financier d’un État étranger qui a été sollicité, 

dans le cadre d’une demande d’assistance, par la Cellule algérienne de 

Traitement du Renseignement Financier.  

 

Cette coopération trouve son fondement dans les dispositions de la loi n° 

05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée 

qui dispose en son article 30 que «la coopération judiciaire peut porter sur 

des demandes d’enquête, des commissions rogatoires internationales, 

l’extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la 

recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou 

destinés à être blanchis et de leurs produits de même que des capitaux 

utilisés ou devant être utilisés à des fins de financement du terrorisme, ainsi 

que des instruments de telles infractions ou d’actifs d’une valeur équivalente 

sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ». 

 

Par ailleurs, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier 

(CTRF) dispose de prérogatives spécifiques, notamment de faire 

opposition, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à 

l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou 

morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent 

ou de financement du terrorisme. Ce délai peut être prorogé par le Président 

du tribunal d’Alger. 

 

A cet effet, la CTRF a procédé en 2012 au blocage de l’exécution de trois 

(03) opérations bancaires pour une durée de soixante douze (72) heures. Il 

s’agissait de suspicion de blanchiment d’argent. 
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Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 3 
 

3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et 

autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités compétentes des 

biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?             Oui 

Il n’existe pas dans la législation algérienne un texte spécifique relatif à 

l’administration des biens gelés, saisis ou confisqués dans le cadre des affaires de 

corruption. Toutefois il est prévu, dans différents textes législatifs et 

réglementaires, des dispositions permettant de prendre en charge le produit de 

l’infraction depuis sa saisie jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur son sort. 

Mis à part les biens dont la restitution parait évidente et sans incidence sur la 

manifestation de la vérité, la saisie effectuée au cours de l’enquête préliminaire est 

maintenue et les biens en question font l’objet, selon leur nature (biens mobiliers, 

immobiliers, périssables, ...) : 

- d’un dépôt au niveau du greffe du tribunal, 

- d’un dépôt dans un compte spécial au niveau du trésor public, 

- d’une mise sous séquestre, 

- d’une vente anticipée et le dépôt du produit de la vente au niveau du trésor, 

- d’une destruction (pour les produits prohibés et dangereux), 

Les biens saisis sont toujours placés sous l’autorité de la justice y compris lorsque 

leur gestion est confiée à une administration habilitée (Trésor public, Banque, 

Douanes, administration des domaines, séquestre,.. .). 

Lorsqu’une décision de confiscation devient définitive, les biens sont acquis au 

trésor qui en dispose dans l’intérêt de l’Etat. 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s):  

Art.70 de la LPLCC : 

Lorsqu’une décision de confiscation est prononcée conformément au présent titre, la 

disposition des biens confisqués se fait en application des traités y afférents et de la 

législation en vigueur. 

Art. 18 de la loi 90/30 portant loi domaniale : 

Le domaine privé de l’Etat comprend notamment : 

(....) 

g) les biens saisis ou confisqués acquis définitivement au trésor. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 
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L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Durant la phase judiciaire, les procédures applicables sont celles prévues par 

le code de procédure pénale.   

 

Lorsque les faits incriminés sont liés à un contentieux commercial, les 

dispositions du code de commerce peuvent également être appliquées. Les 

articles 215 et suivants du code de commerce relatifs à la faillite et au 

règlement judiciaire permettent la désignation d’un syndic administrateur 

judiciaire dont l’une des missions consiste à assurer la gestion des biens 

placés sous main de justice. Une procédure particulière est prévue par la loi 

relative à la monnaie et au crédit pour les institutions bancaires.  

L’absence d’un organe permanent en charge de l’administration des biens 

saisis dans le cadre des affaires de corruption, ne constitue pas une 

insuffisance dans la législation algérienne.  

 

   

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 4 
 

4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres 

biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et 

place dudit produit.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)          Oui 

Généralement cette situation se présente lorsque le produit de la corruption a 

fait l'objet de blanchiment. Aussi, la loi anti-blanchiment a-t-elle prévu le 

gel, la saisie et la confiscation d'une partie ou de la totalité des biens depuis 

le moment où il y a suspicion de blanchiment (art. 17 et 18 de la loi anti-

blanchiment et 389 sixiès du code pénal). 

Qu'il s'agisse de biens convertis ou non, la juridiction compétente peut 

ordonner le maintien des mesures conservatoires. 

La LPLCC prévoit la restitution, au profit des victimes, des biens détournés 

ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenu qu'il soit demeuré en leur état 

ou transformés en quelque autre bien que ce soit (art. 51 al.3 de la LPLCC). 
 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s).  
Art. 51/3 de la LPLCC: 

La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l’intérêt 

ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, 

descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu’ils soient demeurés en leur 

état ou transformés en quelque autre bien que ce soit. 
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Art. 17 de la loi relative au blanchiment : 

L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 

heures, à l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale 

sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent ou de financement du 

terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l'accusé de réception de la déclaration de 

soupçon. 

Art. 18 de la loi relative au blanchiment: 

Les mesures conservatoires prises par l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au 

delà de 72 heures que sur décision judiciaire. 

Art. 389 sixiès du code pénal (relatif au blanchiment) :  

La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente section, y compris les 

revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, est 

ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a 

acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en ignorait l’origine illicite. 

Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut 

ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté. 

Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation 

de ces biens n’est redonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été 

mêlé. 

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments 

ayant servi à la commission de l’infraction de blanchiment. 

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction 

compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens. La 

décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi 

que leur identification et leur localisation. 

 

Veuillez donner des exemples d’application 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations (statistiques, types 

d’affaires, résultat) sur les affaires ou autres processus y relatifs. Veuillez 

fournir les chiffres annuels disponibles 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 5 
 

5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans 

préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur 

estimée du produit qui y a été mêlé. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)            Oui 
 

Voir réponse au paragraphe 4 de l’article 31 
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Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s).  

Art. 389 sixiès du CP (relatif au blanchiment): 

La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente section, y compris les 

revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, est 

ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a 

acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en ignorait l’origine illicite. 

Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut 

ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté. 

Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation 

de ces biens n’est ordonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été 

mêlé. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 
Généralement cette situation se présente lorsque le produit de la corruption a 
fait l'objet de blanchiment. Aussi, la loi anti-blanchiment a-t-elle prévu le 
gel, la saisie et la confiscation d'une partie ou de la totalité des biens depuis 
le moment où il y a suspicion de blanchiment (Art. 17 et 18 de la loi anti-
blanchiment et 389 sixiès du code pénal). 
 
Qu'il s'agisse de biens convertis ou non, la juridiction compétente peut 
ordonner le maintien des mesures conservatoires. 
 
La LPLCC prévoit la restitution, au profit des victimes, des biens détournés 
ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenu qu'il soit demeuré en leur état 
ou transformés en quelque autre bien que ce soit (Art. 51 al.3 de la LPLCC). 

 

Art. 51/3 de la LPLCC: 

La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l’intérêt 
ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, 
descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu’ils soient demeurés en leur 
état ou transformés en quelque autre bien que ce soit. 

Art. 17 de la loi relative au blanchiment  : 

L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 
heures, à l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale 
sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent ou de financement du 
terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l'accusé de réception de la déclaration de 
soupçon. 

Art. 18 de la loi relative au blanchiment: 

Les mesures conservatoires prises par l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au 
delà de 72 heures que sur décision judiciaire. 

Art. 389 sixiès du code pénal (relatif au blanchiment) :  

La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente section, y compris les 
revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, est 
ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a 
acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en ignorait l’origine illicite. 

 
Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut 
ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté. 
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Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation 
de ces biens n’est redonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été 
mêlé. 

 

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments 
ayant servi à la commission de l’infraction de blanchiment. 

 
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction 
compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens. La 
décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi 
que leur identification et leur localisation. 
  

 

 

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 6 
 

6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le 

produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire 

l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure 

que le produit du crime. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?          Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

 

Voir réponse au paragraphe 4 de l’article 31. 

 

Veuillez donner des exemples d’application. Veuillez fournir, si elles 
sont disponibles, des informations (statistiques, types d’affaires, 
résultat) sur les affaires ou autres processus y relatifs. Veuillez fournir 
les chiffres annuels disponibles 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

  

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 7 
 

7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque État 

Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou 

la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut 

invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent 

paragraphe. 

 



 

102 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?            Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 117 de l 'Ordonnance n° 03-11 au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit : 

Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :  

- tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute 
personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d’une banque ou 
d’un établissement financier ou qui en est ou en a été l’employé ; 

- toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et des établissements 
financiers dans les conditions du présent livre. 
Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités 
sauf : 
- aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques 
et établissements financiers; 

- à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale; 

- aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions 
internationales habilitées; notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le 
blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme ; 
- à la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette 
dernière conformément à l’article 108 ci-dessus. 
 
La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux 
autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres 
pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes 
soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le liquidateur 
d’une banque ou d’un établissement financier peut aussi être rendu destinataire des 
informations nécessaires à son activité. 

 

Art.21 de la LPLCC : 

Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 20 ci-dessus, l’organe peut 

demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute 

personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge 

utile pour la détection des faits de corruption. 

Le refus délibéré et injustifié de communiquer à l’organe des éléments d’information et/ou 

des documents requis constitue une infraction d’entrave à la justice au sens de la présente 

loi. 

Art. 44/3 de la LPLCC : 

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA : 

1 °  (  )   

2° (....) 3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l’organe des documents 

et des informations requis. 

Art. 22 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative au blanchiment et au 

financement du terrorisme modifiée et complétée : 

Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l'organe spécialisé 

Art. 14 du règlement n° 05-05 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme: 

En application de la loi, le secret bancaire n’est pas opposable à la cellule de traitement du 

renseignement financier. 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 8 
 

8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse 

l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans la mesure 

où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la 

nature des procédures judiciaires et autres. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?           Oui 

 

A l'exception des cas d'enrichissement illicite ou la charge de la 

preuve incombe à l'auteur présumé de l'infraction, les décisions de 

confiscation ne portent que sur les biens dont l'origine illicite est 

établie par les éléments de l'enquête judiciaire. 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s) :  

Art. 37. de la LPLCC : 

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 

1.000.000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation 

substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. 

Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute 

personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l’origine 

illicite des biens visés à l’alinéa précédent. 

L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa 1er du présent article, est une infraction continue 

caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière directe ou 

indirecte. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition purement optionnelle de la Convention.  

 

  

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 9 
 

9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte 

aux droits des tiers de bonne foi. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 
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Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?           Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

 

Art. 51/2 de la LPLCC : 

En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, 

sous réserve des cas de restitution d’avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation 

des revenus et biens illicites. 

Art. 15 bis 1 du CP : 

En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont 

servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que 

des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction, sous 

réserve des droits des tiers de bonne foi. 

En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à l’alinéa 

précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément 

par la loi et ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 

Art. 15 bis 2 du CP : 

Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n’ayant pas elles mêmes été poursuivies ou 

condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de 

détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes 

 

Paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la 

limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre 

des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui 

déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, s’il 

y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?            Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 45 de la LPLCC : 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, 
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sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des 

témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur 

sont proches. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite du pays, l’Algérie a 

indiqué qu’elle fournirait un exemple de mesures de protection contre 

les représailles ou l’intimidation. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Parmi les cas récents, on peut citer le cas B.B, chef de projet dans une 

entreprise publique qui, après avoir dénoncé des faits de corruption, a fait 

l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une plainte pour diffamation de la 

part de son employeur.  

 

B.B a déposé plainte au motif que les mesures prises à son encontre 

constituaient des représailles. Une enquête judiciaire est en cours. 

 

 

Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes 

 

Alinéa a) du paragraphe 2 
 

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister 

notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure 

régulière:  

 

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant 

notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau 

domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le 

lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 
 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées ?         Non  

 

Veuillez fournir un exposé des efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays 

pour appliquer la disposition considérée. 

 

A l'exception de la protection pénale des témoins, des experts et des 

victimes, la législation algérienne n'a pas prévu d'autres formes de 

protection. Une réflexion est actuellement engagée en vue de compléter 

la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption par des 

dispositions visant à mettre en place un régime juridique spécifique aux 

dénonciateurs, aux témoins, aux experts et aux personnes qui 

concourent à la lutte contre la corruption (journalistes, acteurs de la 

société civile,...). 
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b) Observations sur l’application de l’article devraient prendre pour 

assurer le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier 

correspondant). 

 

Il a été remarqué que, alors qu’il existe des sanctions légales contre 

l’intimidation, l’Algérie pourrait continuer à considérer d’autres 

mesures pour protéger les témoins et les personnes communiquant des 

informations. 

 

 

Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes 

 

Alinéa b) du paragraphe 2 
 

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister 

notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure 

régulière:  

 

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une 

manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à 

des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens 

adéquats. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?       Non 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Il a été remarqué que, alors qu’il existe des sanctions légales contre 

l’intimidation, l’Algérie pourrait continuer à considérer d’autres 

mesures pour protéger les témoins et les personnes communiquant des 

informations. 

 

 

Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes 

 

Paragraphe 3 
 

3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres 

États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 

du présent article. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?       Non 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Il a été remarqué que, alors qu’il existe des sanctions légales contre 

l’intimidation, l’Algérie pourrait continuer à considérer d’autres 

mesures pour protéger les témoins et les personnes communiquant des 

informations. 

 

 

Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes 

 

Paragraphe 4 
 

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont 

témoins. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 
 

Dans votre système juridique interne, les dispositions de cet article 

s’appliquent-elles également aux victimes lorsqu’elles sont témoins?     Oui, 

en partie 

Veuillez citer le ou les accord(s) ou arrangement(s), ou la ou les politiques et 

autre(s) mesure(s), applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 45 de la LPLCC : 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, 

sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des 

témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur 

sont proches. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite du pays, il a été 

remarqué que les victimes sont considérées sur le plan légal comme des 

témoins, et bénéficient de ce fait de mesures de protection identiques.  

 

 Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes 

 

Paragraphe 5 
 

5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et 

préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la 

procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte pas 

préjudice aux droits de la défense. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?            Oui 

Outre le droit à l’assistance judiciaire, la possibilité de mettre en 

mouvement l'action publique, le recours contre les décisions faisant 

grief à ses intérêts, un rôle de plus en plus actif est reconnu à la 

victime dans le déroulement du procès pénal. 

En dépit du caractère inquisitoire dominant de la phase de l'instruction 

judiciaire, la modification du code de procédure pénale en 2004 a 

renforcé le statut de la partie civile (Art. 69 bis CPP). 
 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  
Art. 69 bis du CPP (loi n° 04-14 du 10 novembre 2004): 

L’inculpé ou son conseil et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de 

l’instruction, demander au magistrat instructeur de recueillir ses déclarations, d’auditionner 

un témoin ou de procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité. 

Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, 

dans les vingt (20) jours suivant la demande des parties ou de leur conseil, une ordonnance 

motivée. 

 

Art.72 du CPP : 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut, en portant plainte, se 

constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. 

Art. 74 du CPP: 

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle 

est portée à la connaissance des autres parties par le juge d’instruction. 

Elle peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile. 

En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le 

juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au 

ministre public pour réquisitions. 

Art. 353 du CPP : 

L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère 

public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable 

présentent leur défense. 

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. 

Le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite de pays, il a été 

précisé que, pour exercer leurs droits, les victimes ont toujours la 

possibilité de saisir, à toutes les phases de la procédure la juridiction 

compétente.  
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Article 33. Protection des personnes qui communiquent des 

informations 
 

Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures 

appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne 

qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons 

raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente 

Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)           Oui 

 

L'obligation de dénoncer les actes de corruption prévue par la LPLCC 

(Art. 47) a pour corollaire la protection pénale prévue par l'article 45 

de la même loi. 

Par ailleurs, les dénonciateurs des actes de corruption, sont prémunis, 

par la législation du travail, contre toutes mesures arbitraires dont ils 

auraient fait l'objet suite à la dénonciation de faits de corruption. 

En effet l'article 73 de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, fixe les motifs 

et les fautes graves pouvant donner lieu à un licenciement disciplinaire 

et exclut toute interprétation autorisant l'employeur à rompre la 

relation de travail au motif que l'employé a signalé des actes de 

corruption. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 45 de la LPLCC : 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 

500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous 

quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, 

experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches. 

Art.47 de la LPLCC: 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou 

provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et 

n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes. 

 

Art. 24 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative au blanchiment et au 

financement du terrorisme modifiée et complétée : 

Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de 

bonne foi sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale. Cette 

exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n'ont donné lieu à aucune 

suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. 
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Art.73 de la loi 91-29 du 21/12/1991 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 

21/04/1990 relative aux relations de travail: 

Le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves commises 

par le travailleur. 

Outre les fautes graves sanctionnées par la législation pénale, commises à l'occasion du 

travail, sont notamment considérés comme fautes graves et susceptibles, d’entrainer le 

licenciement sans délai-congé ni indemnités les actes par lesquels le travailleur: 

- refuse sans motif valable d'exécuter les instructions liées à ses obligations professionnelles 

ou celles dont l'inexécution pourrait porter préjudice à l'entreprise et qui émaneraient de la 

hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs; 

- divulgue des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, 

processus de fabrication, mode d'organisation ou des documents internes à l'organisme 

employeur sauf si l'autorité hiérarchique l'autorise ou si la loi le permet; 

- participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des dispositions législatives 

en vigueur en la matière; 

- commet des actes de violence; 

- cause intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, 

matières premières et autres objets en rapport avec le travail; 

- refuse d'exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions de la 

législation en vigueur 

- consomme de l'alcool ou de la drogue à l'intérieur des lieux de travail. 

Art.9 de la loi 96-21 modifiant et complétant l'article 73-4 de la loi 90-11 relative au 

relation de travail: 

Si le licenciement d'un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou 

conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, 

annule la décision de licenciement pour non respect des procédures, et impose à 

l'employeur d'accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de 

l'employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par 

le travailleur comme s'il avait continué à travailler. 

Si le licenciement d'un travailleur survient en violation des dispositions de l'article 73 ci-

dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statué en premier et en dernier ressort ,et se 

prononce soi, sur la réintégration du travailleur dans l'entreprise avec maintien de ses 

avantages acquis soit, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, sur l'octroi au 

travailleur d'une compensation pécuniaire qui ne peut être inferieure à six (6) mois de 

salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Durant la visite du pays, il a été remarqué que l’Algérie envisageait 

des mesures pour renforcer la protection des personnes dénonçant des 

faits de corruption, contre les représailles éventuelles. L’Algérie a 

mentionné qu’un projet de loi sur le sujet est en préparation et qu’il 

sera présenté au Parlement dans un futur proche.   

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Parmi les cas récents, on peut citer le cas B.B, chef de projet dans une 

entreprise publique qui, après avoir dénoncé des faits de corruption, a fait 

l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une plainte pour diffamation de la 

part de son employeur.  

 

B.B a déposé plainte au motif que les mesures prises à son encontre 

constituaient des représailles. Une enquête judiciaire est en cours. 
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Article 34. Conséquences d’actes de corruption 
 

Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend, 

conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour 

s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties 

peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire 

pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de 

tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)       Oui 

Outre l'exclusion des marchés publics prévue par le code pénal au titre 

des peines complémentaires( Art. 9 et 160bis 2 ), la LPLCC a prévu 

des dispositions permettant l'annulation, par les tribunaux, de tout 

contrat, transaction, licence, concession ou autorisation obtenu suite à 

des actes de corruption (Art. 55). 

Par ailleurs, le décret 10-236 du 7 octobre 2010, portant 

réglementation des marchés publics, a prévu des mesures coercitives 

pouvant aller jusqu'à l'inscription sur la liste des opérateurs 

économiques interdits de soumissionner aux marchés publics et la 

résiliation du marché. 

Veuillez citer la ou les politique(s), loi(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 55 de la LPLCC : 

Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de 

l’une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la 

juridiction saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 

Art. 61 du Décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des 

marchés publics: 

Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes ou à des manœuvres 

tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, 

soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque 

nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de 

l’exécution d’un marché, contrat ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le 

marché, le contrat ou l’avenant en cause. Il constituerait également un motif suffisant pour 

prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste des 

opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics et la résiliation du 

marché. 

Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modèle 

est prévu à l’article 51 du présent décret. 

La liste d’interdiction précitée est tenue par les services du ministère des finances, chargés 

des marchés publics. 

Les modalités d’inscription et de retrait de la liste d’interdiction sont fixées par arrêté du 

ministre chargé des finances. 
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Art. 9 du CP: 

Les peines complémentaires sont : 

1 - l’interdiction légale, 

2 - l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille, 

3 - l’assignation à résidence, 

4 - l’interdiction de séjour, 

5 - la confiscation partielle des biens, 

6 - l’interdiction temporaire d’exercer une profession ou une activité, 

7 - la fermeture d’un établissement, 

8 - l’exclusion des marchés publics, 

9 - l’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de paiement, 

10 - le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de 

solliciter la délivrance d’un nouveau permis, 

11- le retrait du passeport, 

12 - la diffusion ou l’affichage du jugement ou de la décision de condamnation. 

 

Art. 16 bis 2 du CP: 

La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer directement 

ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de 

dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation 

pour délit. 

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Il a été remarqué, durant la visite de 

pays, que les mesures envisagées sont de portée très large et conformes 

à la Convention. Elles sont complétées par des mesures supplémentaires 

contre les auteurs des faits de corruption. 

 

 

Article 35. Réparation du préjudice 
 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son 

droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un 

acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des responsables 

dudit préjudice en vue d’obtenir réparation. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)         Oui 

L'indemnisation des dommages résultant d'un acte de corruption peut 

avoir pour fondement les règles prévues par le code de procédure 

pénale, lorsqu'il s'agit d'un préjudice personnel résultant directement 

d'une infraction. Elle peut également se fonder sur les principes 

généraux du droit civil (Art. 124 et suivants du code civil). 
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Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 2/1 du CPP : 

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention 

appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par 

l’infraction. 

Art. 72 du CPP : 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut, en portant plainte, se 

constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. 

Art. 124 du code civil : 

Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

Veuillez donner des exemples d’application et, si elles sont disponibles, des 

informations sur les affaires récentes, y compris le montant et le type de 

réparation, découlant d'actions en justice engagées par une victime à 

l’encontre des responsables d’un préjudice du fait d’un acte de corruption. 

 

Voir exemple cité au sous-alinéa a) i) du paragraphe 1 de l’article 23. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

« B.B qui avait été précédemment condamné pour avoir détourné     la 

somme de 21 milliards de DA au préjudice d'une banque publique a, avec la 

complicité de M.S, créé une société de location de voitures et utilisé une 

partie de l'argent détourné pour importer des véhicules de l'étranger. 

 

B.B et M.S ont comparu devant le tribunal correctionnel de Sidi M'hamed et 

ont été jugés pour blanchiment de capitaux. Le premier à été condamné à 

huit (8) ans d'emprisonnement et 2 millions DA d'amende. Le second, à trois 

ans d'emprisonnement et 1 million DA d'amende. La Banque s'est constituée 

partie civile et a obtenu un montant de 60 millions de DA à titre de 

réparation pour le préjudice subi (Jugement du 21 octobre 2012). » 

 

 

Article 36. Autorités spécialisées 
 

Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système 

juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte 

contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes 

se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux 

du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et 

à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes 

devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?        Oui 

Depuis les années soixante, la spécialisation des services chargés de la lutte contre 

la délinquance économique et la corruption a toujours été privilégiée aussi bien au 

niveau des enquêtes policières et administratives qu'au niveau des enquêtes 

judiciaires (sections de recherches, brigades économiques). Aujourd'hui il existe, 

en plus des services de police judiciaire classique, plusieurs organes et structures 

spécialisés dans la détection, les investigations et le traitement judiciaire des 

affaires de corruption. 

Les services de détection: 

a) La Cellule de Traitement du Renseignement Financier: 

Créée en 2002, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier ( CTRF) est 

une autorité administrative spécialisée dans la lutte contre le financement du 

terrorisme et le blanchiment d'argent. 

Placée sous l'autorité du ministre chargé des finances, la CTRF jouit de la 

personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission notamment: 

- de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de 

financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent qui lui sont transmises par 

les organismes et les personnes désignés par la loi ; 

- de traiter les déclarations de soupçon par tous moyens ou méthodes appropriés ; - 

de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la 

République territorialement compétent, chaque fois que les faits constatés sont 

susceptibles de poursuites pénales ; 

-de mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détection de 

toutes les formes de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. 

La cellule est en outre habilitée à requérir des organismes et personnes désignés par 

la loi tout document ou information nécessaire pour l'accomplissement des 

missions qui lui sont dévolues. 

 

b) L'Organe National de Prévention et de Lutte Contre la Corruption 

(ONPLCC) : 

Créé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte 

contre la corruption, L’ONPLCC est une autorité administrative indépendante 

jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé auprès 

du Président de la République. 

L'ONPLCC est l'animateur principal de la politique nationale en matière de 

prévention et de lutte contre la corruption. 

Il est en outre chargé de collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut 

servir à détecter et à prévenir les actes de corruption. Lorsqu'il relève des faits 

susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au 

ministre de la justice qui saisit, le cas échéant, le Procureur général compétent aux 

fins de mettre en mouvement l'action publique. 

 

 

 

 

 



 

115 

 

c) L'Inspection Générale des Finances (IGF): 

L'IGF est un organe permanent de contrôle placé sous l'autorité directe du ministre 

des finances. Il est chargé du contrôle a postériori des finances publiques. L'IGF 

procède à des audits et à des enquêtes qui peuvent déboucher sur des poursuites 

judiciaires. 

d) La Cour des Comptes:  

La Cour des Comptes est une institution supérieure de contrôle, à postériori, des 

finances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Si dans 

l'exercice de son contrôle, la Cour des comptes relève des faits susceptibles de 

qualification pénale, elle transmet le dossier au Procureur général territorialement 

compétent, aux fins de poursuites judiciaires et en informe le ministre de la justice. 

Les services chargés des enquêtes: 

g) La Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN) 

La lutte contre la délinquance économique et financière fait partie des missions 

dévolues à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (Sous direction des affaires 

économiques et financières). Cette structure centrale spécialisée est chargée du 

suivi de l'orientation et de la coordination des actions de la police judiciaire 

notamment dans les affaires de corruption. Au niveau de chaque sûreté de wilaya, 

les enquêtes relatives aux affaires de corruption sont prises en charge par la brigade 

économique et financière. 

h) La Gendarmerie Nationale : 

Il existe au niveau du service central d'investigations criminelles, un bureau 

spécialisé contre la criminalité économique et financière. 

L'action de ce service est relayée au niveau territorial par des unités spécialisées en 

la matière. 

i) Le service central de police judiciaire des services militaires de sécurité du 

ministère de la  défense nationale (SCPJ): 

Le SCPJ a pour missions de constater les infractions à la loi pénale et au code de 

justice militaire, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant 

qu'une information n'est pas ouverte. 

j) L'Office Central de Répression de la Corruption (OCRC):  

L'OCRC est un service central opérationnel de police judiciaire. Sa création répond 

au besoin de renforcer le dispositif existant par un service central spécialisé 

regroupant des compétences représentant les différents services en charge de la lutte 

contre la corruption. En vertu du décret n° 11-426 du 8 décembre 2011, l'OCRC est 

chargé, notamment :  

- de collecter, centraliser et exploiter toute information permettant de détecter et de 

lutter contre les actes de corruption, 

-de rassembler les preuves et de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption 

et d'en déférer les auteurs devant la juridiction compétente, 

-de développer la collaboration et l’entraide avec les organismes de lutte contre la 

corruption et l’échange d’informations à l’occasion des enquêtes en cours. 

- de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver le bon 

déroulement des investigations dont il a la charge. 
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- Les juridictions spécialisées: 

Depuis 2004 (Loi n° 04-14 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant le code 

de procédure pénale), la compétence territoriale des tribunaux d'Alger, d'Oran, de 

Constantine et de Ouargla a été étendue de manière à pouvoir connaitre de 

certaines infractions graves et/ou à caractère transnational ( Crime transnational 

organisé, trafic de stupéfiants, atteintes aux systèmes de traitement automatisé de 

données, blanchiment d'argent, terrorisme, infractions relatives à la législation des 

changes). En 2010 (Ord. n° 10-05 du 26 août 2010 modifiant et complétant la loi 

relative à la prévention et à la lutte contre la corruption), la compétence de ces 

pôles judiciaires spécialisés a été élargie aux affaires de corruption. 

 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

- Loi 06-01 de la LPLCC (article de 17 à 24) 

-Loi n° 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et 

à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; 

-L’ordonnance n°12-02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n°05-01 

du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme ; 

- Décret présidentiel n° 06-413 du 22/11/2006 modifié et complété par le décret 

présidentiel n°12-64 du 07/02/2012 fixant la composition , l’organisation et les 

modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la 

corruption. -Ordonnance 10-05 du 26/08/2010 complétant la loi 06-01 de la 

LPLCC. 

- Décret présidentiel n°11-426 du 08/12/2011 fixant la composition, l’organisation 

et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la 

corruption. 

- Loi n° 04-14 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-

155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (créant les pôles spécialisés). 

-Ordonnance 10-05 du 26/08/2010 complétant la loi 06-01 de la LPLCC (article 

24). 

 -Décret 80-53 du 1 Mars 1980 portant création de l'Inspection générale des 

finances. -Ordonnance 95-20 du 17/07/1995 relative à la cour des comptes. 

-Décret présidentiel 08-52 du 09/02/2008 portant création et missions du service 

central de la police judiciaire des services de sécurité du ministère de la défense 

nationale. 

 

-Décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 

avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale. 

-Décret exécutif n°92-72 du 31/10/1992 portant missions et organisation de la 

direction générale de la sûreté nationale. 

(DGSN) 

 

Veuillez donner des exemples d’application. 

Veuillez fournir l’information sur les mesures adoptées pour garantir 

l’indépendance de l’organe spécialisé. 

L'indépendance des organes spécialisés (ONPLCC, CTRF, OCRC) est garantie 

notamment par leur statut juridique qui, en dépit de leur rattachement à la 

Présidence de la République (pour l'ONPLCC) et au ministère des finances  ( Pour 

le CTRF et l'OCRC), leur confère une liberté d'action au plan administratif et 

financier. 
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L’indépendance desdits organes est renforcée par: 

- Des ressources financières et un budget adéquat, 

- Des modalités de désignation de leurs membres et les procédures de recrutement 

(concours,...) 

- Des statuts particuliers des personnels qui y sont employés (salaires adéquat, 

indemnités spécifiques,...):à titre d'exemple le texte portant décret exécutif n° 10-

322 du 22/12/2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 

corps spécifiques de la sûreté nationale et l'Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada 

Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction 

publique. http://www.dgfp.gov.dz/fr/texte.asp 
 - Une formation continue et adaptée à la complexité et à l'évolution des différentes 

formes de corruption. 

En ce qui concerne plus particulièrement les services de police judiciaire qui 

relèvent administrativement du ministère de l'Intérieur et du ministère de la 

Défense nationale, leur activité est strictement encadrée par le code de procédure 

pénale de manière à garantir la légalité et l'impartialité de leurs actes. Leur 

indépendance vis à vis de leur autorité de tutelle est garantie par leur subordination 

exclusive à l'autorité judiciaire dont ils dépendent (Art. 17 du code de procédure 

pénale). 

 

Si disponible, veuillez fournir des informations sur la façon dont le personnel 

est sélectionné et formé. 

 

Voir réponse précédente. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Il a été remarqué que l’Algérie 

possède un système structuré et bien élaboré qui travaille à prévenir, 

combattre et enquêter sur la corruption. Il a été précisé durant la visite 

de pays que le rôle principal de l’ONPLCC est préventif et consultatif. 

L’OCRC fait partie de la police judiciaire. L’Algérie a précisé que le 

ministère public assure la coordination et qu’il se réunit de façon 

régulière avec les services concernés. L’Algérie a aussi indiqué que la 

création d’une Académie de formation en matière de lutte contre la 

corruption était en cours. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Le dispositif qu’institue la législation nationale à la lutte contre la corruption 

en Algérie, comprend : l’Organe National de Prévention et de Lutte contre 

la Corruption (ONPLC) l’Office Central de la Répression de la Corruption 

(OCRC), ainsi que la Cellule de Traitement et de Renseignement Financier 

(CTRF). 

 

Ce dispositif est par ailleurs conforme aux dispositions de la Convention des 

Nations Unies Contre la Corruption notamment à ces articles 6 (pour ce qui 

concerne l’ONPLC) et 36 (pour ce qui concerne l’OCRC). 

 

 

http://www.dgfp.gov.dz/fr/texte.asp


 

118 

 

Les missions confiées à l’ONPLC  par le législateur constituent l’axe 

essentiel du développement et de la mise en œuvre de la stratégie nationale 

anti-corruption conçue actuellement selon trois aspects essentiels : 

L’étude, l’analyse et le suivi du phénomène de corruption au moyen 

d’approches qualitatives et quantitatives et d’instruments correspondant aux 

standards admis internationalement, en développant notamment la 

coopération nationale et internationale. 

La diffusion de la connaissance, la sensibilisation des différentes catégories 

sociales, la fédération de toutes les capacités publiques et privées et de 

toutes les bonnes volontés, dont les médias, ainsi que la coordination des 

institutions et des administrations impliquées dans des processus anti-

corruption. 

 

La promotion des bonnes pratiques de gouvernance et de la transparence 

dans la vie publique, la prévention contre les comportements déviants, 

contre les défaillances des systèmes de contrôle internes, des états 

d’incompatibilité et de conflits d’intérêts, par la proposition de nouvelles 

mesures législatives, réglementaires ou administratives destinées à 

circonscrire les situations à risques et à en réprimer les effets. 

 

L’indépendance de l’ONPLC est conférée par la loi, et l’Etat garantit toute 

l’autonomie financière nécessaire pour entreprendre et mener ses actions. 

L’ensemble des actions de l’ONPLC sont prévues dans le cadre d’un 

programme pluriannuel sur le court, moyen et long termes soumis 

préalablement au Président de la République, ainsi que le bilan annuel de 

ses activités y compris l’ensemble de ses recommandations. 

 

Quant à l’OCRC : il s’agit d’un organisme spécialisé qui vient renforcer de 

manière spécifique l’instrument répressif de l’Etat dans le respect des lois et 

règlements en vigueur. Structuré au sein du Ministère des Finances, son rôle 

consacré par la loi l’érige en organe destiné à instruire et à mener des 

investigations sur les affaires liées à la corruption avec plus d’efficacité et 

de célérité. Les officiers de police judiciaire qui en relèvent sont habilités  

intervenir sur toute l’étendue du territoire nationale. Sur le plan des 

ressources humaines, il dispose d’une grande capacité de mobilisation et 

d’intégration de cadres expérimentés (des Organes de contrôle spécialisés, 

et des corps constitués) 

 

Il est, dans le cadre de la stratégie nationale, dans une relation légale de 

complémentarité avec l’ONPLC conformément aux articles 20 alinéa 7 et 

21 de la loi 06-01. 

 

La CTRF (Cellule de Traitement et de Renseignement Financier) : Le 

Ministère des Finances dispose également d’une autre structure spécialisée 

dont la mission de lutte contre le blanchiment d’argent sont étendues et 

convergent dans le même esprit que celles de l’ONPLC et de l’OCRC. 

 

En outre, la CTRF peut, pour tout renseignement, être saisie conformément 

à la loi (article 20 de la loi 06-01) par l’ONPLC ou par l’OCRC.  
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Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression 

 

Paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui 

participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à la 

présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins 

d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait 

contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer ce 

produit. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?       Oui 

Les dispositions prévues par le code de procédure pénale en matière 

d'infiltration, pourraient s'appliquer dans des cas de corruption à ceux 

qui auront participé à la commission de l'infraction (Art. 65 bis 14 du 

CPP). 

 
Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Art 65 bis 14 du CPP (Loi n° 06-22 du 20 décembre 2006): 

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration 

ainsi que les personnes requises peuvent, sans être pénalement responsables : 

. Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents 

ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces 

infractions ; 

. Utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de 

caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt d’hébergement, 

de conservation et de télécommunication. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Art. 49/2 de la LPLCC : 

 ( ….. ) la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de 
l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, aura 
facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs autres personnes en cause, sera réduite de moitié. 

 
Les nouvelles dispositions prévues par l’avant projet de loi relatif à la protection des 

témoins et experts pourront prendre en charge cet aspect. 

 

La loi relative à la lutte contre la contrebande a prévu la possibilité de fournir une aide 

financière et d’autres mesures incitatives aux personnes qui dénoncent les actes de 

contrebande. 
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Ces dispositions pourraient s’appliquer à des faits de corruption liés à des activités de 

contrebande. (Articles 4 et 5 de la loi sur la contrebande). 

http://www.droit.mjustice.dz/loi_lutte_contrebande_fr.pdf  

  

 

Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression 

 

Paragraphe 2 
 

2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger 

la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou 

aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)        Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s) :  

Art. 49/2 de la LPLCC : 

( ) la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des 
infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, aura facilité 
l’arrestation d’une ou de plusieurs autres personnes en cause, sera réduite de moitié. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

 Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression 

 

Paragraphe 3 
 

3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes 

fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui 

coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction 

établie conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)         Oui 
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Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 49/01 de la LPLCC : 

Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, toute 

personne auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, 

qui, avant toute poursuite, aura révélé une infraction aux autorités administratives ou 

judiciaires ou aux instances concernées et permet d’identifier les personnes mises en 

cause. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression 

 

Paragraphe 4 
 

4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit l’article 

32 de la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)     Oui, en partie 

 
Voir réponse Paragraphe 1 de l’article 32. 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s).  

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 45 de la LPLCC: 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 

DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, 

sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des 

témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur 

sont proches. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. L’Algérie a confirmé durant la visite 

de pays que les auteurs d’infractions qui coopèrent sont traités comme 

des témoins aux fins de leur protection.  
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Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression 

 

Paragraphe 5 
 

5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans 

un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un 

autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou 

arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre 

État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?         Non 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention, bien que les accords correspondants 

ne soient pas encore mis en œuvre. 

 

 

Article 38. Coopération entre autorités nationales 

 
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son 

droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents 

publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à 

des infractions pénales. Cette coopération peut consister: 

 

a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des 

motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux 

articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou 

b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations 

nécessaires. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?        Oui 

Le code de procédure pénale fait obligation à tout officier public ou 

fonctionnaire, de dénoncer au ministère public les crimes ou les délits 

dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art.32). 

Outre cette obligation de portée générale, certains organismes et 

personnes sont, en raison de leurs missions spécifiques et des pouvoirs 

dont ils sont investis en matière d'audit et d'enquêtes financières, 

tenues d'informer le ministère public des faits à caractère délictuel 

dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 

C'est le cas de la Cour des Comptes (Art. 27 de la loi relative à la 

Cour des comptes) des commissaires aux comptes (Art. 715 bis-13 

al.2 du code de commerce), et différents agents habilités à constater 
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des infractions spécifiques à l'exemple des agents de la Banque 

d’Algérie, des douanes, de la concurrence et des prix. 

L'obligation de répondre aux réquisitions des autorités chargées des 

enquêtes et des poursuites est prévue dans la LPLCC et dans plusieurs 

textes de lois. Le refus de communication des documents ou 

d'informations est considéré comme une entrave à la justice et passible 

de poursuites pénales (Art. 21 de la LPLCC). 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 32 du CPP: 

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses 

fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans 

délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et 

actes qui y sont relatifs. 

 

Art. 27 de la loi relative à la Cour des comptes:  

Si dans l'exercice de son contrôle, la cour des comptes relève des faits susceptibles de 

qualification pénale, elle transmet le dossier au Procureur Général territorialement 

compétent, aux fins de poursuites judiciaires et en informe le ministre de la justice. 

Art. 715 bis 13 du code de commerce : 

Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale les 

irrégularités et inexactitudes relevées par eux, au cours de l'accomplissement de leurs 

missions. 

En outre, ils révèlent aux Procureurs de la République, les faits délictueux dont ils ont eu 

connaissance. 

Ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 6 

février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme: 

Art. 15 bis: L'organe spécialisé communique les renseignements financiers aux autorités 
sécuritaires et judiciaires lorsqu'il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment 
de capitaux ou de financement du terrorisme. 

 

Art. 15 bis 1: L'organe spécialisé et les autorités compétentes coopèrent et coordonnent 

leurs actions pour l'élaboration et l'exécution des stratégies et des actions de prévention et 

de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé 

 

Paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son 

droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des 

poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des 

questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente 

Convention.  



 

124 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?       Oui 

Cette forme de coopération entre autorités chargées des enquêtes et le 

secteur privé existe notamment dans le domaine de la lutte contre le 

blanchiment d'argent. La loi anti-blanchiment a prévu des mécanismes 

permettant le signalement des opérations financières suspectes par les 

Banques, les assurances et d'autres entités privées. 

Des journées d'information et de sensibilisation sont régulièrement 

organisées à l'attention des différents intervenants du secteur privé. 

 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Des sessions de formation sont régulièrement organisées au profit des entités du 

secteur privé. Ces entités sont toujours associées aux activités d'information dont 

on peut citer, à titre d'exemple: 

a) Séminaire organisé, en relation avec l’Union Européenne, sur «la 

contribution des notaires dans la lutte contre le BA/FT», 

b) Séminaire de formation de formateurs sur le blanchiment de capitaux et le 

financement de terrorisme organisé à Koweït City par le centre économique et 

financier du FMI-FMA, 

c) Séminaire de formation de formateurs en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme organisé à Dakar (Sénégal) 

par le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en 

Afrique de l’Ouest (GIABA) et la Suisse, 

d) Séminaire Organisé, dans le cadre de l’UE, consacré à l’analyse technique 

de blanchiment de capitaux animé par un expert de Belgique avec la participation 

du personnel de la CTRF, de la Banque d’Algérie ainsi que des compliance officer 

(responsables anti-blanchiment) des Banques. 

d) Séminaire organisé, dans le cadre de l’UE, consacré aux déclarations de 

soupçon animé par des experts d’Allemagne, du Portugal, d’Espagne, de Belgique 

et de France avec la participation du personnel de la CTRF, de la Banque 

d’Algérie, des Magistrats, d’Officiers de la Police Judiciaire, de représentants des 

Administrations des Impôts, des Douanes et de Notaires. 

e) Journée d’information organisée par le ministère de la justice en 

collaboration avec les NU sur «la mise en œuvre de la convention des NU contre la 

corruption » 

f) Journée mondiale de la lutte contre la corruption organisée par le Ministère 

de la Justice en relation avec l’ONUDC; 

g) Séminaire organisé du 27 au 28 mars 2012 à Alger consacré à 

l’organisation et le fonctionnement d’institutions responsables du renseignement 

financier animé par des experts de France et d’Espagne. 

h) Session de formation en relation avec le Financial Crimes Enforcement 

Network (FinCEN/USA), Bureau relevant du Département Américain du Trésor en 

vue de s’imprégner de l’expérience américaine dans le domaine de la lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

i) Participation des analystes de la CTRF à «l’atelier de formation 

d’analystes» organisé, sous l’égide de l’ONU-DC, au Maroc, 
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j) Séminaire, en relation avec l’Union Européenne, sur «la contribution des 

notaires dans la lutte contre le BA/FT», 

k) Séminaire sur l’analyse financière pour les services de renseignements 

financiers/ONUDC du 01 au 05 octobre 2012, 

l) Sessions de formation organisées à Alger, au profit du personnel de la 

CTRF, sur le Système Financier et Comptable (SCF), l’informatique, le 

perfectionnement en anglais, ainsi que le statut de l’opérateur agrée en douanes, 

m) ·Session de formation au profit du personnel de la BNP (Banque privée). 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite du pays, il a été 

précisé que l’article 19 de la loi sur le blanchiment d’argent en Algérie 

soumet les banques  et les institutions financières à l’obligation de 

signaler toutes les transactions douteuses. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

Cette forme de coopération entre autorités chargées des enquêtes et le 

secteur privé existe notamment dans le domaine de la lutte contre le 

blanchiment d'argent. La loi anti-blanchiment a prévu des mécanismes 

permettant le signalement des opérations financières suspectes par les 

Banques, les assurances et d'autres entités privées. 

 

Des journées d'information et de sensibilisation sont régulièrement 

organisées à l'attention des différents intervenants du secteur privé. 

 

Plus particulièrement en ce qui concerne le champ d’intervention de la 

CTRF, il a été fourni les précisions supplémentaires ci- après :  

 

Les mécanismes et exigences en matière de signalement sont prévus par la 

loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, modifiée et 

complétée. 

 

Ainsi, la CTRF est chargé d'analyser et de traiter les informations que lui 

communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon 

auxquelles sont assujettis les personnes et autres organismes mentionné. 

 

La CTRF accuse réception de la déclaration de soupçon. Il collecte tous 

renseignements et indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la 

nature réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration et assure la 

transmission du dossier au procureur de la République compétent 

conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de 

constituer l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du 

terrorisme. 

La CTRF analyse et exploite les informations qui lui parviennent des 

autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l’origine des 

capitaux et leur destination. 
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Les assujettis sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon et sont 

tenus de déclarer, à la CTRF toute opération lorsqu’elle porte sur des 

capitaux paraissant provenir d’une infraction ou semblent destinés au 

blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme. 

 

La coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des 

poursuites est prévue loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention 

et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, 

modifiée et complétée ainsi que par le décret exécutif n°02-127 du 07 Avril 

2002, modifié et complété. A ce titre, la cellule peut conclure des protocoles 

d'accords et d'échanges d'informations avec les autorités compétentes dans 

le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

financement de terrorisme». 

 

Par «autorités compétentes», le législateur algérien vise les autorités 

administratives, les autorités chargées d’appliquer la loi et celles chargées 

de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 

y compris les autorités de surveillance. 

 

En ce qui concerne la coopération avec les institutions financières qui sont 

définies par l’article 4 de l’ordonnance précitée, l’article 15 dispose que 

« l’organe spécialisé analyse et exploite les informations qui lui parviennent 

des autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l’origine des 

capitaux et leur destination. Il peut demander, dans le cadre de toute 

déclaration de soupçon ou de tout rapport confidentiel reçus, aux autorités 

compétentes ou aux assujettis, toute information complémentaire qu’il juge 

nécessaire à l’exercice de ses missions». 

 

Pour rappel, Les missions de la CTRF consistent notamment à traiter le 

renseignement financier recueilli à travers les déclarations de soupçons des 

professions financières (Institutions financières) et des professions non 

financières (notaires, avocats, experts comptables, commissaires aux 

comptes, commissionnaires en douanes, intermédiaires en opérations de 

bourse, agents immobiliers, concessionnaires automobiles…), concernant 

des transactions ou opérations douteuses. 

 

  

Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé 

 

Paragraphe 2 
 

2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes 

ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales 

chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie 

conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?      Oui 
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La LPLCC fait obligation à toute personne de dénoncer aux autorités 

les faits de corruption dont elle a connaissance. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Art. 46 de la LPLCC: 
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 
DA à 500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une 
dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autorités 
compétentes, contre une ou plusieurs personnes. 

Art. 47 de la LPLCC: 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 
DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou 
provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et 
n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Les actions de sensibilisation et d’information sur le problème de la 

corruption et la vulgarisation du dispositif anti-corruption menées par les 

différents organismes et institutions  constituent en soi une manière 

d’encourager les citoyens à signaler  les actes de corruption.   Il existe au 

niveau de toutes les administrations publiques des structures chargées de 

recevoir et d’exploiter les dénonciations et les requêtes du public.    

 

Article 40. Secret bancaire 
 

Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions 

établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son système juridique 

interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de 

l’application de lois sur le secret bancaire. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté le ou les mécanisme(s) décrits ci-dessus? (cochez une 

seule réponse)       Oui 

Le secret bancaire n’est pas opposable aux autorités judiciaires (Art. 

117 de la loi relative à la monnaie et au crédit) et il n’y a pas de 

formalités particulières pour que les services en charge des enquêtes 

judiciaires puissent accéder à des informations détenues par les 

banques et les institutions financières. Bien au contraire, ces dernières 

sont tenues d’apporter leur concours aux enquêteurs et de coopérer, de 

manière spontanée, avec la justice et les organes chargés de la lutte 

contre la corruption et le blanchiment d’argent y compris dans le cadre 
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de l'entraide judiciaire internationale et le recouvrement d'avoirs (Art. 

21 et 60 de la LPLCC, article 22 de la loi anti-blanchiment). 

Veuillez citer le ou les mécanisme(s) applicable(s).  

 

Art. 117 de l 'Ordonnance n° 03-11 au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit : 

Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :  

- tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute 
personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d’une banque ou 
d’un établissement financier ou qui en est ou en a été l’employé ; 
- toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et des établissements 
financiers dans les conditions du présent livre. 
Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités 
sauf : 

- aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques 
et établissements financiers; 

- à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale; 
- aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions 
internationales habilitées; notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le 
blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme ; 
- à la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette 
dernière conformément à l’article 108 ci-dessus. 
La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux 

autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres 

pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes 

soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le liquidateur 

d’une banque ou d’un établissement financier peut aussi être rendu destinataire des 

informations nécessaires à son activité. 

 

Art. 22 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative au blanchiment et au 

financement du terrorisme modifiée et complétée : 

Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l'organe spécialisé. 

 

Art. 21 de la LPLCC. 

Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 20 ci-dessus, l’organe peut 
demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute 
personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge 
utile pour la détection des faits de corruption. 
Le refus délibéré et injustifié de communiquer à l’organe des éléments d’information et/ou 
des documents requis constitue une infraction d’entrave à la justice au sens de la présente 
loi. 

Art.60 de la LPLCC: 

A l’occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires et dans le cadre des procédures 
engagées en vue de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues par la présente 
loi, les autorités nationales compétentes peuvent communiquer aux autorités étrangères 
similaires les informations financières utiles dont elles disposent. 

 
Veuillez donner des exemples d’application. 
 

Le secret bancaire n'a jamais été un obstacle dans les enquêtes judiciaires relatives à 

des affaires de corruption. Dans plusieurs affaires les banques ont communiqué aux 

enquêteurs des documents bancaires et des informations relatives aux mouvements 

de comptes. 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 
 

 

Article 41. Antécédents judiciaires 
 

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir 

compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont 

l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin 

d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction 

établie conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?          Oui 

La plupart des conventions bilatérales d’entraide judiciaire pénale, 

prévoient l’échange réciproque d’informations sur les décisions de 

condamnation. 

Les informations obtenues par ce canal, sont portées sur le casier 

judiciaire des personnes condamnées (B2) et peuvent être exploitées 

comme simple renseignement dans des procédures judiciaires en 

rapport avec des actes de corruption. 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Reprendre quelques conventions bilatérales. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite de pays, l’Algérie a 

cité les dispositions de l’article 644 du Code de procédure pénale, ainsi 

que l’inclusion de cette disposition dans plusieurs accords bilatéraux. 

 

L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Les informations échangées dans ce cadre ne constituent pas des 

antécédents qui influent sur la peine prononcée (sursis, récidive,…) mais 

peuvent éventuellement être recoupées avec d’autres éléments  de preuves 

dans d’autres procédures judiciaires.  

 

On retrouve ces dispositions dans presque toutes les conventions bilatérales 

d’entraide judiciaire en matière pénale (Voir conventions déjà fournies en 

annexe).  

 

Articles 644 et 645 du code de procédure pénale.  
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Article 42. Compétence 

 

Alinéa a) du paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard 

des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants: 

 

a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?          Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Art. 3 du CP: 

La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. 

Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles relèvent de la 

compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de 

procédure pénale. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 Article 42. Compétence 

 

Alinéa b) du paragraphe 1 
 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard 

des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants: 

 

b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un 

aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est 

commise. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?          Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

 

Art. 590 du CPP: 

Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes et des délits 
commis en haute mer sur des navires battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité 
de leurs auteurs. 

Il en est de même pour des crimes ou délits commis dans un port de mer algérien, à bord 
d’un navire marchand étranger. 
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Art. 591 du CPP: 

Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis à 

bord des aéronefs algériens, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction.  

Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs 

étrangers si l’auteur ou la victime est de nationalité algérienne ou si l’appareil atterrit en 

Algérie après le crime ou délit. 

Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage, en cas d’arrestation, au 
moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de l’arrestation, au cas où l’auteur de l’infraction 
est postérieurement arrêté en Algérie. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 42. Compétence 

 

Alinéa a) du paragraphe 2 
 

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également 

établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas 

suivants: 

 

a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; ou 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Est-ce que votre pays a adopté des mesures pour établir sa compétence comme 

décrit ci-dessus?         Oui 

Quelque soit l’infraction commise à l’étranger et indépendamment de 

la nationalité de la victime, la compétence des juridictions algériennes 

est toujours établie lorsque l’auteur de l’infraction est un national (Art. 

582 à 587 du code de procédure pénale).Lorsque l’auteur de 

l’infraction est un étranger, les juridictions algériennes peuvent retenir 

leur compétence dans le cas ou l’acte de corruption est connexe à 

l’une des infractions prévues à l’article 588 du code de procédure 

pénale. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Art. 582 du CPP: 

Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la 

République, par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie. 

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu 

en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de 

condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. 
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Art. 583 du CPP: 

Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été 

commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien. 

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième 

alinéa de l’article 582. 

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la 

requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation  

des autorités du pays où le délit a été commis. 

Art. 584. du CPP : 

Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir 

lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement 

du crime ou de délit. 

Art. 585 du CPP: 

Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit 

commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est 

puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime 

ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. 

Art. 586 du CPP: 

Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte 

caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie. 

Art. 587du CPP: 

La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du 

lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation. 

Art. 588 du CPP: 

Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu coupable, comme auteur ou 

complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat algérien, soit de 

contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, 

peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi algérienne, s’il est arrêté en 

Algérie ou si le gouvernement obtient son extradition. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention, qui est une disposition optionnelle. 

Durant la visite de pays, il a été précisé que les délits graves dont un 

algérien est victime à l’étranger peuvent avoir pour conséquence des 

poursuites judiciaires en Algérie si l’accusé est également un algérien. 

En outre, l’Algérie a informé qu’une nouvelle disposition allait être 

insérée dans le  Code de Procédure Pénale de manière à permettre 

d’engager des poursuites, à l’encontre de ressortissants étrangers, pour 

des infractions graves commises à l’étranger. (Ces infractions sont  

énumérées à titre limitatif  et la corruption n’y figure pas). 
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L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 
Art 588 du CPP :Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu coupable, 

comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat 

algérienne, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours 

légal en Algérie, soit d’un assassinat, d’un meurtre, ou d’un enlèvement à l’encontre  d’un 

citoyen algérien, peut être poursuivi et jugé d’après  les dispositions de la loi algérienne, 

s’il est arrêté  en Algérie, ou si le gouvernement  obtient son extradition. 

  

 

Article 42. Compétence 

 

Alinéa b) du paragraphe 2 
 

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également 

établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas 

suivants: 

 

b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne 

apatride résidant habituellement sur son territoire; ou 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Est-ce que votre pays a adopté des mesures pour établir sa compétence comme 

décrit ci-dessus?         Oui 

A l’exception de quelques infractions étroitement liées aux droits 

civiques, les lois pénales s’appliquent indifféremment de la nationalité 

de l’auteur (Art.3 du code pénal). 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Art.3 du CP: 
La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. 
Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles relèvent de la 
compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de 
procédure pénale. 

 
Veuillez donner des exemples d’application, y compris d'affaires, judiciaires 

ou non, y relatives: 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

  

Article 42. Compétence 

 

Alinéa c) du paragraphe 2 
 

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également 

établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas 

suivants: 
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c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b ii du 

paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est commise hors de son 

territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie 

conformément aux alinéas a i ou ii ou b i du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente 

Convention; ou 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Est-ce que votre pays a adopté des mesures pour établir sa compétence comme 

décrit ci-dessus?       Oui 

La compétence des juridictions algériennes peut être retenue en vertu 

de l’article 3 du code pénal et dans la mesure ou la loi relative à la 

prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent considère la 

participation aux infractions de blanchiment ou toute autre association, 

conspiration, tentative ou complicité comme étant des éléments 

constituant une infraction d’origine. (Art. 2 para. d de la loi 05- 01) 

Dans la mise en œuvre de ces dispositions, il est toujours tenu compte 

des articles 582 à 587 du code de procédure pénale relatifs aux crimes 

et délits commis à l’étranger. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Art. 2. para. d) de la loi 05- 01 de la loi anti-blanchiment: 

Est considéré comme blanchiment d'argent : 
(...) 
d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute 
autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une 
aide ou de conseils en vue de sa commission. 

Art 3 du CP : 

La loi pénale s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. 
Elle s'applique également aux infractions commises à l'étranger lorsqu'elles relèvent de la 
compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de 
procédure pénale 

Art. 582 du CPP : 

Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la 

République, par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie. 

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu 

en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de 

condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. 

 

Art. 583 du CPP : 

Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été 

commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien. 

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième 

alinéa de l’article 582. 

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la 

requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation 

des autorités du pays où le délit a été commis. 
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Art. 584 du CPP : 

Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir 

lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement 

du crime ou de délit. 

Art. 585 du CPP: 

Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit 

commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est 

puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime 

ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. 

Art. 586 du CPP : 

Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte 

caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie. 

Art. 587 du CPP : 

La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du 

lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite du pays, il a été 

précisé que, en ce qui concerne les Articles 40, 188 et 585 du Code 

Pénal, l’Algérie peut poursuivre une personne pour complicité dans un 

délit de blanchiment d’argent ayant eu lieu en partie en Algérie, alors 

que cette personne réside dans un autre État et n’est pas un 

ressortissant algérien.  

 

  

Article 42. Compétence 

 

Alinéa d) du paragraphe 2 
 

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également 

établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas 

suivants: 

 

d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Est-ce que votre pays a adopté des mesures pour établir sa compétence comme 

décrit ci-dessus?     Oui 

 
Voir réponse para. 163 (supra). 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Voir réponse para. 163 (supra).  
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. Durant la visite du pays, l’Algérie a 

cité l’Article 588 du Code Pénal, qui concerne la contrefaçon de 

monnaie, en tant qu’exemple : 

 
Art. 588 du Code Pénal : 

Tout ressortissant étranger qui, hors du territoire algérien, dans le cas d’un délit ou d’une 

infraction contre la sécurité de l’État algérien, est reconnu coupable d’être auteur ou 

complice de contrefaçon de la monnaie ou des billets de banques nationales qui ont cours 

légal en Algérie, peut être poursuivi et jugé conformément au droit algérien, si la personne 

est arrêtée en Algérie ou si le gouvernement obtient son extradition. 

 

  

Article 42. Compétence 

 

Paragraphe 3 
 

3. Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures 

nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à 

la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il 

n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)      Oui 

 
Le principe « Aut dedere aut judicare » n’est pas consacré par une 

disposition particulière mais son application résulte de la mise en 

œuvre des dispositions prévues par les articles 3 du code pénal et 582 à 

586 du code de procédure pénale  (Voir réponse à l’alinéa c) du 

paragraphe 2 de l’article 42). 
 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art.3 du CP : 

La loi pénale s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. 

Elle s'applique également aux infractions commises à l'étranger lorsqu'elles relèvent de la 

compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de 

procédure pénale 

Art. 582 du CPP : 

Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la 

République, par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie. 

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu 

en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de 

condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. 
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Art. 583 du CPP : 

Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été 

commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien. 

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième 

alinéa de l’article 582. 

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la 

requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation 

des autorités du pays où le délit a été commis. 

Art. 584 du CPP : 

Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir 

lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement 

du crime ou de délit. 

Art. 585 du CPP: 

Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit 

commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est 

puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime 

ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. 

 

Art. 586 du CPP : 

Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte 

caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie. 

Art. 587 du CPP : 

La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du 

lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 42. Compétence 

 

Paragraphe 4 
 

4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa 

compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention 

lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)        Oui 

 

Voir réponse fournie au paragraphe 3 de l’article 42. 
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Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Art 3 du CP : 

La loi pénale s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. 

 

Elle s'applique également aux infractions commises à l'étranger lorsqu'elles relèvent de la 

compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de 

procédure pénale 

Art. 582 du CPP : 

Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la 

République, par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie. 

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu 

en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de 

condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. 

Art. 583 du CPP : 

Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été 

commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien. 

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième 

alinéa de l’article 582. 

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la 

requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation 

des autorités du pays où le délit a été commis. 

Art. 584 du CPP : 

Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir 

lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement 

du crime ou de délit. 

Art. 585 du CPP: 

Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit 

commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est 

puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime 

ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. 

Art. 586 du CPP : 

Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte 

caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie. 

Art. 587 du CPP : 

La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du 

lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention, qui est une disposition optionnelle. 

Durant la visite de pays, l’Algérie a expliqué, qu’ à défaut d’extradition, 

sa législation permet d’engager des poursuites à l’encontre de 

ressortissants algériens, mais pas à l’encontre de ressortissants 

étrangers.  
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L’Algérie a fourni les informations supplémentaires suivantes : 

 

Cette règle n’est pas  systématique. Elle est prévue par les conventions 

bilatérales et s’applique pour les nationaux, lorsque l’extradition est refusée 

au seul motif de la nationalité de la personne dont l’extradition est 

demandée. Et dans tous les cas, il faudrait qu’il y’ait  un critère qui 

permettrait aux juridictions algériennes de retenir leur compétence.  

  

 

Article 42. Compétence 

 

Paragraphe 5 
 

5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent 

article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties mènent une 

enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même 

acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour 

coordonner leurs actions. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?         Oui 

Des consultations directes entre autorités centrales permettent de 

revendiquer des procédures judiciaires en cours à l’étranger ou de se 

dessaisir en faveur de juridictions étrangères. 

En 2008, il a été procédé à la mise en place, entre l’Algérie et la 

France ( Premier partenaire de l’Algérie dans le domaine de l’entraide 

judicaire pénale) de magistrats de liaison dont l’une des missions 

principales est de faciliter les consultations et l’échange 

d’informations en vue d’une coopération judiciaire plus efficace. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Art 3 du CP : 

La loi pénale s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. 
Elle s'applique également aux infractions commises à l'étranger lorsqu'elles relèvent de la 
compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de 
procédure pénale 

Art. 582 du CPP : 
Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la 
République, par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie. 

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu 

en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de 

condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. 

Art. 583 du CPP : 

Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été 

commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien. 

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième 

alinéa de l’article 582. 
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En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la 

requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation 

des autorités du pays où le délit a été commis. 

Art. 584 du CPP : 

Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir 

lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement 

du crime ou de délit. 

Art. 585 du CPP: 

Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit 

commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est 

puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime 

ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. 

Art. 586 du CPP : 

Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte 

caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie. 

Art. 587 du CPP : 

La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du 

lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts ont constaté que l’Algérie était en conformité totale avec 

cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 42. Compétence 

 

Paragraphe 6 
 

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention 

n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie 

conformément à son droit interne. 
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Chapitre IV   
 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 1 
 

1. Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente 

Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le 

territoire de l’État Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est 

demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie 

requis. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)      Oui 

La présence de la personne réclamée sur le territoire national et la 

double incrimination sont prévues par le code de procédure pénale et 

par les conventions d'extradition ratifiées par l'Algérie. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s), y compris votre politique de 

double incrimination. 

 

Articles 695, 696 et 697 du CPP: 

Art. 695: 

"Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personne n’ayant pas 
été l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre." 

Art. 696: 

"Le gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, 
tout individu non algérien qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat 
requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de 
la république.  

Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été 
commise : 

- soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ; 

- soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ; 

- soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au 
nombre de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même qu’elles 
ont été commises par un étranger à l’étranger." 

Art. 697: 

"Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de 
l’accorder, sont les suivants: 

1) Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ; 

2) Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de 
la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au dessus, ou s’il s’agit d’un 
condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou 
supérieure à deux mois d’emprisonnement. 

En aucun cas, l’extradition n’est accordée si le fait n’est pas puni par la loi algérienne d’une 
peine criminelle ou délictuelle. 
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Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à 
condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de 
l’Etat requis. 

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui 
n’ont pas été encore jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine 
encourue, d’après la loi de l’Etat requérant pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou 
supérieur à deux ans d’emprisonnement. 
Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une 
condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement ou plus pour un délit de droit 
commun, l’extradition est accordée suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement 
pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour 
la dernière infraction. 

Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, 
marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi algérienne comme infractions de 
droit commun." 

Au titre des conventions judiciaires bilatérales, on peut citer comme 
exemple les articles 1 et 2-1° de la convention relative à l'extradition 
avec l'Afrique du Sud. 

Article 1
er

: 

"Les deux parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous 

les conditions déterminées par les dispositions de la présente convention, les individus qui, se 
trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les 
autorités judiciaires de l’autre Etat. » 

Art. 2-1°: 

« Sont sujets à extradition, en vertu de la présente convention : 

a) Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes punis par les lois des deux parties 
contractantes d’une peine d’au moins deux (2) ans d’emprisonnement ou d’une peine plus 
grave… » 
 
 
Veuillez donner des exemples d’application, y compris d’affaires dans 
lesquelles des questions de double incrimination ont été soulevées et résolues: 

Pas d'exemple où des questions de double incrimination ont été 

soulevées. 

 

 
b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les dispositions des articles 695,696 et 697 du code de procédure pénale 

prennent en compte les conditions liées à la présence sur le territoire 

national de la personne à extrader et le principe de la double 

incrimination prévus  par le paragraphe 1 de l’article 44 de la CNUCC. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a précisé néanmoins que l’extradition 

n’est jamais accordée en l’absence de double incrimination. En effet, les 

infractions donnant lieu à extradition sont celles punies  de peines 

délictuelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la 

peine encourue est de deux ans ou au dessus. Ceci est le cas dans toutes 

les infractions prévues par la CNUCC. 
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Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 2 
 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont la 

législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des 

infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son 

droit interne. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)     Non  

Cependant, ce cas de figure ne risque pas de se poser dans la pratique 

étant donné que toutes les infractions établies par la CNUCC sont 

prévues par la législation nationale notamment la LPLCC. 

 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

En vertu de l'article 132 de la Constitution (Voir réponses fournies à la 

question relative aux dispositions générales), et en l'absence d'un accord 

bilatéral, l'extradition peut être accordée par l'Algérie sur la base de la 

CNUCC. 
 
b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que l’Algérie dit ne pas être en conformité avec ce 

paragraphe et rappellent que cette disposition de la CNUCC est 

facultative. Toutefois, les experts encouragent l’Algérie à amender leur 

législation afin d’être en conformité avec ce paragraphe. 

 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 3 
 

3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une 

donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à 

extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des infractions 

établies conformément à la présente Convention, l’État Partie requis peut appliquer le 

présent article également à ces infractions. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  
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Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)     Oui 

Il y a lieu de relever que le maximum des peines de la quasi totalité des 

infractions, prévues par la Convention et transposées dans la législation 

interne, est d'au moins deux (2) années d'emprisonnement, de ce fait, 

elles constituent des infractions donnant lieu à extradition sur la base 

des conventions bilatérales qui prévoient ce principe où, à défaut 

d'accord bilatéral, sur la base de la CNUCC. 

 

Veuillez citer et joindre la ou les règle(s) ou mesure(s) applicable(s) 

Plusieurs accords conclus par l'Algérie consacrent le cas de pluralité 

d'infractions, à titre d'exemple: 

- Art. 2-5° de la convention d'extradition avec le Portugal. 

1° [...] 

2° [...] 

3° [...] 

4° [...] 

5°-"Si la demande d'extradition comprend plusieurs infractions distinctes punies chacune 
par la législation des parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions 
définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'extradition peut être accordée pour ces 
dernières à condition, qu'au minimum une des infractions pour lesquelles l'individu est 
réclamé donne lieu à extradition." 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf 

- Art. 2- 4° de la convention d'extradition avec l'Afrique du Sud 

1°[...] 

2°[...] 

3°[...] 

4°- "Si la demande d’extradition vise plusieurs et différents crimes mais dont certains ne 
remplissent pas les conditions d’extradition prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’Etat 
requis aura la faculté d’accorder l’extradition, à condition que la personne objet de 
l’extradition ait commis au moins un crime donnant lieu à extradition." 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2003/F2003009.pdf 
 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que les dispositions du droit interne de l’Algérie et 

celles des conventions citées prennent en compte les mesures prévues au 

paragraphe 3 de cet article qui permettent l’extradition.  

 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 4 
 

4. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse 

dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2003/F2003009.pdf
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l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant 

qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils 

concluront entre eux. Un État Partie dont la législation le permet, lorsqu’il se fonde sur la 

présente Convention pour l’extradition, ne considère aucune des infractions établies 

conformément à la présente Convention comme une infraction politique. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)      Oui 

Etant donné que toutes les infractions prévues par la CNUCC sont 

également prévues par la législation nationale, elles sont de plein droit 

des infractions donnant lieu à extradition et aucun traité d'extradition 

conclu par l'Algérie, ne considère ces infractions comme ayant un 

caractère politique. 
 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). Veuillez citer le ou les texte(s) 

La convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 

corruption a consacré en partie ce principe dans son article 15 

paragraphe 2, rédigé comme suit: 

1° [...] 

2° "Les infractions relevant de la compétence de la présente convention sont réputées 

définies dans les lois nationales des Etats parties comme des délits donnant lieu à 

extradition. Les Etats parties ajoutent ces infractions à la liste de celles passibles 

d’extradition visées dans les traités d’extradition qu’ils ont conclu entre eux." 

 

Veuillez donner des exemples d’application, y compris d’affaires, judiciaires 

ou non, y relatives: 

Veuillez fournir un exemple de traités d’extradition pertinents: 

Voir réponse alinéa précédent (Convention de l 'Union africaine sur la 

prévention et la lutte contre la corruption. Art 15-2) 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

Durant la visite de pays, l’Algérie a précisé qu’il n’y a pas de 

dispositions particulières dans les accords bilatéraux en ce qui concerne 

les faits de corruption, étant donné que ceux-ci sont inclus dans les 

infractions éligibles à l’extradition. L’Algérie a précisé que la CNUCC 

s’applique directement.  

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 

 

c) Succès et bonnes pratiques 

 

L’Algérie applique directement les dispositions contenues dans la 

CNUCC en l’absence de législation nationale. Cette bonne pratique se 

confirme d’ailleurs pour certains paragraphes et articles qui suivent.  
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Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 5 
 

5. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une 

demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut 

considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les 

infractions auxquelles le présent article s’applique.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays subordonne-t-il l’extradition à l’existence d’un traité? (cochez 

une réponse)      Non 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que l’Algérie est en conformité avec le paragraphe 5 

de cet article même si aucun exemple n’a pu être donné. 

 

 

Article 44. Extradition 

 

Alinéa a) du paragraphe 6 
 

6. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité: 

 

a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies s’il considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer 

en matière d’extradition avec d’autres États Parties;  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article.  

 
Votre pays subordonne-t-il l’extradition à l’existence d’un traité?      Non 

  

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que la législation de l’Algérie est conforme à l’alinéa 

a) du paragraphe 6 de cet article. 

 

Article 44. Extradition 

 

Alinéa b) du paragraphe 6 
 

6. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité: 
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b) S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en 

matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec 

d’autres États Parties afin d’appliquer le présent article.  

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article   

Votre pays subordonne-t-il l’extradition à l’existence d’un traité? (cochez 

une réponse)       Non 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que la législation de l’Algérie est conforme à l’alinéa 

b) du paragraphe 6 de cet article. 

 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 7 
 

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité 

reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le 

caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)      Oui 

L'existence d'un accord bilatéral n'est pas une condition préalable à 

l'extradition. Tous les actes incriminés par la CNUCC constituent des 

infractions au regard du droit algérien et leur auteur, peut de ce fait, 

être extradé. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 
 

La procédure d'extradition est prévue par le titre I du livre VII du code 

de procédure pénale.  
 

Art.694 du CPP: 

"Sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques, les 

conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les prescriptions du 

présent livre." 

 

Veuillez fournir des exemples d’application (c’est-à-dire, des informations sur 

les affaires récentes d’extradition basées sur des traités conclus entre votre pays 

et d’autres États Parties pour des infractions établies conformément à la 

présente Convention): 
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b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que la législation de l’Algérie sur l’extradition 

(articles 694 et suivants) est suffisamment large pour permettre 

d’inclure les infractions  prévues par la CNUCC malgré le fait 

qu’aucun exemple n’ait été fourni. 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 8 
 

8. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État 

Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux 

conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels 

l’État Partie requis peut refuser l’extradition. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?        Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s), y compris la ou les loi(s) et les 

conditions internes pertinentes. 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Les articles 694, 695, 696, 697 et 698 du code de procédure pénale 

déterminent clairement les conditions et les cas de refus de 

l'extradition. 

Art. 694 du CPP: 

"Sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques, les 
conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les prescriptions du 
présent livre." 

Art. 695 du CPP: 

"Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personne n’ayant pas 
été l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre." 

Art. 696 du CPP: 

"Le gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, 
tout individu non algérien qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat 
requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de 
la république.  

Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été 
commise : 

- soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ; 

- soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ; 

- soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au 
nombre de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même qu’elles 
ont été commises par un étranger à l’étranger." 

Art. 697 du CPP: 
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"Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de 
l’accorder, sont les suivants: 

1-Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ; 
2- Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de 
la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au dessus, ou s’il s’agit d’un 
condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou 
supérieure à deux mois d’emprisonnement. 

En aucun cas, l’extradition n’est accordée si le fait n’est pas puni par la loi algérienne d’une 
peine criminelle ou délictuelle. 

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à 
condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de 
l’Etat requis. 

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui 
n’ont pas été encore jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine 
encourue, d’après la loi de l’Etat requérant pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou 
supérieur à deux ans d’emprisonnement. 

Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une 
condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement ou plus, pour un délit de droit 
commun, l’extradition est accordée suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement 
pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour 
la dernière infraction. 
Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, 
marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi algérienne comme infractions de 
droit commun." 

Art. 698 du CPP: 
"L’extradition n’est pas accordée dans les cas ci-après : 

1) Lorsque l’individu, objet de la demande, est de nationalité algérienne, cette qualité étant 
appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ; 

2) Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances 
que l’extradition est demandée dans un but politique ; 

3) Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire algérien ; 
4) Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire algérien, y ont été 
poursuivis et jugés définitivement ; 

5) Lorsque, d’après les lois de l'Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de 
l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription 
de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et, d’une façon générale, 
toutes les fois que l’action publique de l'Etat requérant sera éteinte, 
6) Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans 
l’Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre de celles qui 
peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet 
Etat par un étranger à cet Etat." 
 

Veuillez donner des exemples d’application.  

Voir les statistiques en annexe. 

 

Veuillez fournir des informations sur les conditions et les motifs pour lesquels 

les demandes d’extradition ont été refusées. 

Les motifs de refus souvent invoqués par la cour suprême sont: 

   -   l'absence de documents ou d'informations devant obligatoirement 

accompagner la demande, 

   -  la peine minimale requise, 

   -  la nationalité. 

 

Le seul cas de refus dans une affaire de corruption se rapporte à la 

nationalité de la personne dont l'extradition a été demandée. 
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b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que les dispositions du CPP (articles 694 à 698) citées 

prennent en compte les mesures prévues au paragraphe 8. Concernant 

les cas d’application des mesures envisagées, l’Algérie a fourni dans les 

annexes présentées, le nombre des demandes reçues et émises, sans 

pour autant préciser leur état d’exécution. 
 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 9 
 

9. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les 

procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en 

ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)       Oui 

La procédure d'extradition se caractérise par sa célérité. Le code de 

procédure pénale a fixé des délais fermes dans le traitement des 

demandes d'extradition de manière à éviter les retards injustifiés : 

 

1°  Dans les 24 h de l’arrestation, le Procureur de la République 

procède à un interrogatoire d’identité et notifie  à l’intéressé  le 

titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu. 

 

2° L’intéressé est transféré  dans les plus brefs délais et écroué à 

l’établissement pénitentiaire d’Alger. 

 

3°  La chambre criminelle de la cour suprême est saisie sur le 

champ, l’intéressé comparaît devant elle dans un délai maximum 

de 08 jours à compter de la notification des pièces. 

Si le Gouvernement algérien ne reçoit pas la demande dans un 

délai de 45 jours à compter de la date d’arrestation, l’intéressé 

peut être mis en liberté (Dans certaines conventions, ce délai est de 

30 jours). 

En tout état de cause, la personne réclamée peut toujours contribuer à 

la simplification de la procédure en acceptant volontairement sa 

remise aux autorités de l'Etat requérant. 
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En outre la majorité des conventions conclues entre l'Algérie et les 

autres pays comprennent un article qui prévoit des procédures 

d'accélération et de simplification de l'extradition. 

Il y a lieu de relever que l'extradition, dans sa phase judiciaire, à 

l'exception de celle relative à des affaires complexes, est exécutée dans 

un délai raisonnable. Sachant que la durée de la procédure entre ladite 

phase et la phase administrative dépasse rarement trois (03) mois. 

Les demandes d'extradition ne font pas l'objet d'un examen portant sur 

les preuves et leur recevabilité. Elles doivent, toutefois, être 

accompagnées d'un exposé des motifs indiquant la date et le lieu de la 

commission des faits, d'une copie de la décision de condamnation ou du 

titre d'arrestation, des articles de la loi pénale applicables, des articles 

de loi indiquant les règles de procédure relatives à la prescription et de 

toute information ou élément permettant d'identifier la personne dont 

l'extradition est demandée et de vérifier sa nationalité. 

 

Il est également à signaler que l’Algérie fait partie d’un groupe de 

pays désignés par le Secrétariat Général d’Interpol pour 

participer à la mise en œuvre du projet pilote « E-extradition » 

dont le but est de permettre la transmission des procédures 

d’extradition par voie électronique via le canal I-24-7 d’Interpol.  

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Voir la procédure relative à l'extradition (Titre 1 du livre VII du code 

de procédure pénale). 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que la législation algérienne prévoit que la 

procédure d’extradition est encadrée dans des délais fermes. Par 

ailleurs, l’Algérie a donné l’exemple du cas NNT dont le résumé figure 

infra. 

 

a) Le 14/10/2010, NNT, recherché en vertu d’un mandat d’arrêt 

international, est arrêté et présenté devant le Parquet de la République 

de Annaba qui l’auditionne et ordonne son transfert à Alger.  

b) Le même jour les autorités judiciaires marocaines sont avisées de 

l’arrestation et informées des délais (30 jours) prévus par la convention 

bilatérale pour la transmission de la demande d’extradition. 

c) L’intéressé est présenté devant le Parquet d’Alger le 19/10/2010 qui 

ordonne son incarcération. 

d) La demande d’extradition de NNT est reçue le 12/11/2010 et 

transmise le 14/11/2010 à Monsieur le Procureur général près la cour 

suprême. 

e) Le 15/11/2010, NNT est interrogé par le Procureur général près la 

cour suprême. 
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f) L’affaire est enrôlée devant la chambre criminelle  de la cour 

suprême. 

g) Par arrêt du 22/11/2010, la demande d’extradition est refusée au 

motif que  l’intéressé est de nationalité algérienne. 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 10 
 

10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a 

conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime 

que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne 

présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres 

mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?       Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 712-1° du CPP: 

En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le 

procureur général près la cour peut sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par 

tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement 

équipollente, de l'existence d'une des pièces indiquées à l'article 702, ordonner l'arrestation 

provisoire de l'étranger. 

 

Exemples de normes conventionnelles : 
 

Art. 12 -1° de la convention d'extradition avec le Portugal: 

1° "En cas d’urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il 

sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes 

de la partie requise en attendant la transmission de la demande d’extradition et des 

documents mentionnés à l'article 6 de la présente convention." (pièces à l'appui) 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf 

 

Art. 55-1° de la convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats de 

l'Union du Maghreb arabe: 

"En cas d'urgence et sur la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, il sera 

procédé à l'arrestation provisoire de l'individu en attendant l'arrivée de la demande 

d'extradition et des documents mentionnés à l'article précédent." (mode de communication 

de la demande d'extradition et pièces jointes) 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/1994/F1994043.pdf 

 

Art.43 de la convention arabe de Ryad relative à l'entraide judiciaire:  

"En cas d'urgence, et sur la demande de l'autorité compétente de la partie contractante 

requérante, il sera procédé à l'arrestation provisoire de la personne à extrader et ce en 

attendant l'envoi de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 42 de 

la présente convention." (le mode de communication de la demande d'extradition et les 

pièces jointes) 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2001/F2001011.pdf 

Art. 35 de la convention relative à la coopération juridique et judiciaire avec Cuba: 

"En cas d'urgence et, sur la demande des autorités compétentes du pays requérant, il sera 

procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/1994/F1994043.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2001/F2001011.pdf
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documents mentionnés au second alinéa de l'article 34 ci-dessus (les pièces jointes à la 

demande d'extradition). 

 (J.O n° 18, année 2002). 
 
 
 
 
Veuillez donner des exemples d’application. 

Le cas échéant, veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations sur 

les affaires récentes, judiciaires ou non, dans lesquelles une personne dont 

l’extradition était demandée et qui était présente sur votre territoire a été 

placée en détention. Veuillez également fournir des informations sur les 

affaires dans lesquelles d’autres mesures appropriées ont été prises pour 

assurer la présence de cette personne lors de la procédure d’extradition 

(veuillez décrire ces mesures). 

 

Dans la majorité des affaires, les personnes dont l'extradition est 

demandée sont placées sous écrou extraditionnel. 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que l’article 712 du CPP  et les Conventions citées 

par l’Algérie qui prévoient l’arrestation provisoire ou  la détention en 

cas d’urgence, sans formalité particulière, sont en conformité avec le 

paragraphe 10 de la CNUCC. 

L’Algérie a aussi rappelé lors de la visite de pays que l’article 713 du 

CPP prévoit une durée maximale de détention de 45 jours. 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 11 
 

11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction, s’il 

n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent 

article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État 

Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités 

compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les 

poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit 

interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en 

matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?        Oui 

S’agissant des nationaux, le principe "aut dedere, aut judicare" 

(extrader ou juger) tel que prévu par la CNUCC, est consacré dans 

presque toutes les conventions conclues avec les autres pays et 

s'applique à toutes les infractions donnant lieu à extradition. 

En ce qui concerne plus particulièrement les actes de corruption, la 

compétence des juridictions algériennes peut être retenue sur la base 

de la CNUCC. 
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Le code de procédure pénale n'autorise pas l'extradition d'un national. 

(Articles 696 et 698-1°). Toutefois les poursuites peuvent être 

engagées suite à une dénonciation officielle émanant de la partie 

requérante. 

 

 

Veuillez citer la ou les pratique(s) ou mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Exemples de normes conventionnelles. 

Art. 3-2° de la convention algéro-britannique relative à l'extradition. 

1° [...] 

2° "Si la demande d'extradition de l'un de ses propres nationaux est refusée pour motif de 

nationalité, l'Etat requis s'engage, conformément à son droit interne, à faire poursuivre 

ladite personne ayant commis une infraction punie par les deux Etats. Dans ce cas, l'Etat 

requérant lui adressera, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des 

dossiers et documents y afférents en sa possession." 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 

Art. 3 de la convention relative à l'extradition avec l'Iran: 

"Les parties contractantes n'extraderont pas leurs propres nationaux respectifs. La 

nationalité de la personne s'appréciera au moment de la commission de l'infraction pour 

laquelle l'extradition est demandée. 

Toutefois, la partie requise s'engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses 

nationaux qui ont commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions qualifiées de crime 

ou délit dans les deux Etats. Dans ce cas, l'autre partie adresse par voie diplomatique une 

demande de poursuite accompagnée des documents et dossiers, objet de l'information se 

trouvant en sa possession. 

La partie requérante doit être informée de la suite donnée à sa demande." 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006016.pdf 

 

Art. 51 de la convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats de 

l'Union du Maghreb arabe: 

"Aucune des parties contractantes ne peut extrader ses nationaux et s'engage dans la limite 

de sa compétence, à inculper quiconque d'entre eux, a commis dans n'importe quelle autre 

partie contractante, des infractions punissables par la loi des deux pays à une peine 

privative de liberté d'une année ou à une peine plus sévère dans l'une des deux parties 

contractantes." 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations sur les affaires 

récentes, judicaires ou non, soumises aux fins de poursuites aux les autorités 

de votre pays (statistiques, types d’affaires, résultats). Veuillez fournir les 

chiffres annuels disponibles.  

Voir statistiques en annexe. 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article  
 

Les experts notent que la législation algérienne interne fournie ne 

prévoit pas une obligation de poursuites en cas de refus d’extrader.  

Les experts reconnaissent néanmoins que l’Algérie a cité l’exemple de 

trois (3) conventions conclues dont deux (2) bilatérales et une 

multilatérale, desquelles il résulte l’obligation d’extrader ou de 

poursuivre prévue par ledit paragraphe. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006016.pdf
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L’Algérie a précisé lors de la visite de pays que mis à part les 

dispositions de l’article 582 et 583 du CPP et les dispositions 

conventionnelles citées qui concernent les nationaux dont l’extradition 

est refusée, il n’existe aucune norme nationale applicable aux étrangers. 

Toutefois, les dispositions de la CNUCC peuvent s’appliquer 

directement. L’Algérie a également ajouté qu’il y avait lieu de noter 

que  le paragraphe en question ne prévoyait pas la transposition 

obligatoire en droit interne. 

 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 12 
 

12. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou 

remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite 

renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la 

procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie 

et l’État Partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent 

juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de 

l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?        Non 

 

Veuillez fournir un exposé des efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays 

pour appliquer la disposition considérée. 

 
Cette option ne peut être envisagée pour le moment, dans la mesure où 

l’Algérie n’extrade pas ses nationaux. 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que la législation de l’Algérie n’est pas en conformité 

avec ce paragraphe. Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs 

précisé que cette option ne pouvait être envisagée pour le moment, dans 

la mesure où l’Algérie n’extrade pas ses nationaux. 

 

Les experts recommandent cependant à l’Algérie de considérer 

l’adoption de cette option. 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 13 
 

13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la 

personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-

ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la 

demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine 
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prononcée conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de cette 

peine. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)         Non 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts observent que la législation de l’Algérie n’est pas en 

conformité avec ce paragraphe. Il est à rappeler cependant qu’il s’agit 

d’une disposition facultative.  

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a, par ailleurs, précisé qu’en dehors 

des décisions étrangères relatives aux confiscations, la loi algérienne ne 

reconnait pas les condamnations prononcées par des juridictions 

étrangères. L’Algérie a également précisé qu’elle ne prévoyait pas pour 

l’instant d’adopter dans son droit interne la disposition  prévue au 

paragraphe 13. 

 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 14 
 

14. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des 

infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable 

à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance  de tous les droits et de toutes les 

garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire duquel elle se trouve. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)        Oui 

 

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extradition 

reconnaissent à la personne dont l'extradition est demandée:    

 

- Le droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable et sans 

retard injustifié, 

-  Le droit de se faire assister par un avocat, 

-  Le droit à un procès contradictoire et public. 
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Outre ces garanties l'extradition n'est accordée qu'à la condition que 

l'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour une infraction autre 

que celle ayant motivé l'extradition. 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou mesure(s) applicable(s) :  

Art.700 du CPP: 

Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l'extradition n'est accordée qu'a la condition 

que l'individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant 

motivé l'extradition. 

Art.704 du CPP: 

Dans les vingt-quatre heures de l'arrestation, le procureur de la République procède à un 

interrogatoire d'identité et notifie à l'étranger le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu. 

Il dresse procès-verbal de ces opérations. 

Art.706 du CPP: 

Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont en même temps transmises 

au procureur général près la cour suprême qui procède, dans un délai de vingt-quatre 

heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. 
 

Art.707 du CPP: 

La chambre criminelle de la cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux 

susvisés et de tous autres documents. L'étranger comparaît devant elle dans un délai 

maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère 

public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les 

débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. 

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, sur la demande du parquet 

ou du comparant. 

Le ministère public et l'intéressé sont entendus. Ce dernier peut se faire assister d'un avocat 

agréé et d'un interprète. Il peut être mis en liberté à tout moment de la procédure. 

Art. 713 du CPP:  

L'individu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 705, peut être mis 

en liberté si, dans le délai de quarante-cinq jours, à dater de son arrestation, le 

Gouvernement algérien ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 702 (pièces 

à l'appui de la demande d'extradition). 

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la cour suprême qui statue, sans 

recours, dans les huit jours. Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au 

Gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 703 et suivants 

(du CPP). 

 

Veuillez donner des exemples d’application, y compris d’affaires, judiciaires 

ou non, y relatives. 

 

Il n y a pas d’exemples en matière de corruption. Toutefois, la Cour 

suprême  tient compte généralement des moyens de défense invoqués 

par les personnes objet d'une demande d'extradition et peut 

éventuellement débouter l'Etat requérant.  
 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que la législation de l’Algérie est en conformité avec 

cette disposition.  
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Cependant, lors de la visite de pays, l’Algérie a précisé qu’il n’y avait 

pas encore de cas d’extradition concernant des affaires de corruption.  

Par ailleurs, l’Algérie a donné des précisions supplémentaires quant aux  

moyens de défense souvent invoqués et ci-dessous cités infra: 

 

-Demande d’extradition émanant des autorités judiciaires  

jordaniennes concernant B.E (ressortissant tunisien) : L’intéressé a argué du 

fait qu’il a été déjà jugé en Jordanie pour les mêmes faits. 

 

- Demande d’extradition émanant des autorités judiciaires  omanaises 

concernant N.I (ressortissant omanais) : L’intéressé a invoqué le fait que la 

condition de la peine minimale requise n’est pas satisfaite. 

 

- Une demande d’extradition émanant des autorités judiciaires des Emirats 

Arabes Unis concernant C.E (ressortissant franco-tunisien) : L’intéressé a 

argué du fait qu’il n’a pas reçu une citation à comparaître devant  le tribunal 

qui l’a condamné et qu’on ne lui a jamais notifié la décision de 

condamnation. 

 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 15 
 

15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant 

obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la 

demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son 

sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses 

opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette 

personne pour l’une quelconque de ces raisons. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)         Oui 
 

Cette disposition figure dans plusieurs conventions judiciaires 

bilatérales. 

Veuillez citer la ou les politique(s), pratique(s) ou mesure(s) applicable(s). 

 Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 4-2° (a) de la convention algéro-espagnole sur l'extradition: 

1° [...] 
2° "L’extradition pourra être refusée si : 

a) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été 
présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de 
son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou qu'il pourrait être 
porté atteinte à la position de cette personne lors de procédures judiciaires pour l'une de ces 
raisons." 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2008/F2008014.pdf 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2008/F2008014.pdf
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Art.3- g) de la convention relative à l'extradition avec l'Italie: 

"L’extradition est refusée dans les cas ci-après : 
a.[...] b.[...] c.[...] d.[...] e.[...] f.[...] 

g) s’il existe des motifs nouveaux d’estimer que la poursuite ou la condamnation de la 
personne réclamée est fondée sur des considérations relatives à la race, à la langue, à la 
religion, au sexe, à la nationalité, à l’opinion, à l’appartenance politique ou aux conditions 
personnelles ou sociales ; 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf 

Veuillez donner des exemples d’application. 

 
Pas d'exemple disponible. 

 

Le cas échéant, veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations sur 

les affaires récentes, judiciaires et autres, dans lesquelles l’extradition a été 

refusée pour de telles raisons. 

 
Pas d'exemple disponible. 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition du droit interne ne prend en 

compte la mesure prévue au paragraphe 15. Ils observent néanmoins, à 

titre d’exemple, que l’Algérie a ratifié deux (2) Conventions la liant, 

l’une à l’Espagne et l’autre à l’Italie qui ont prévu la possibilité de refus 

d’extrader pour des raisons prévues audit paragraphe. 

De plus, lors de la visite de pays, l’Algérie a précisé que  la CNUCC 

s’appliquait directement même en l’absence d’une législation interne.  

 

Cette disposition est par ailleurs prévue dans le futur  projet de loi sur 

l’extradition et l’entraide judiciaire. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 

 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 16 
 

16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que 

l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)       Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou mesure(s) applicable(s). 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf
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Veuillez citer le ou les texte(s) 

Le code de procédure pénale ne prévoyant pas de dispositions 

spécifiques en la matière, l'art 44 parag.16 de la CNUCC est 

applicable lorsque l'infraction est considérée comme touchant aussi à 

des questions fiscales. 

 

Veuillez fournir des informations sur les affaires récentes dans lesquelles une 

demande d’extradition touchant à des questions fiscales n’a pas été refusée. 

 
Pas d’informations disponibles 
 
Veuillez donner des exemples d’application.  

 
Il n'y a pas encore des exemples d'application. 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts observent que l’Algérie n’a produit aucune  disposition du 

droit interne qui prend en compte le paragraphe 16 de cet article. Ils 

notent cependant que l’Algérie prévoit que l'article 44 paragraphe 16 

de la CNUCC est applicable lorsque l'infraction est considérée comme 

touchant aussi à des questions fiscales.  

 

De plus, lors de la visite de pays, l’Algérie a précisé que la CNUCC 

s’appliquait même en l’absence d’une législation interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 

 
 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 17 
 

17. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État Partie 

requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des 

informations à l’appui de ses allégations.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article   
 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?        Oui 
 

Cette règle n'est pas prévue par le code de procédure pénale mais elle 

figure dans la plupart des conventions d'extradition. Cela se fait 

généralement dans la pratique judiciaire. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Exemples de normes conventionnelles: 
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Art.12 de la convention algéro-britannique sur l’extradition. 

1° "Si l’Etat requis estime que les informations communiquées à l'appui d'une demande 
d'extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d'extradition, il peut 
demander un complément d'informations dans un délai qu'il spécifie raisonnablement. 2° Si la 
personne réclamée se trouve en détention et si le complément d'informations fourni est 
insuffisant ou n'est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette 
circonstance n'empêche pas l'Etat requérant de présenter une nouvelle demande d'extradition. 
3° Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2 du 
présent article, l'Etat requis doit en aviser l'Etat requérant dès que possible." 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 
 

Art.44 de la convention relative à la coopération juridique et judiciaire avec la 

Jordanie: 

 "Si la partie requise juge qu'elle a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier 

que les conditions prévues dans ce titre sont remplies et s'il lui apparaît possible de réparer 

cette lacune, elle informe de ce fait la partie requérante avant de rejeter la demande. La 

partie requise fixe un nouveau délai pour obtenir ces renseignements. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2003/F2003022.pdf 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts observent qu’aucune  disposition  du droit interne ne prend 

en compte la mesure prévue au paragraphe 17 de l’article 44. Les 

experts notent cependant que l’Algérie a ratifié, à titre d’exemple, deux 

Conventions bilatérales qui ont prévu l’exigence portée audit 

paragraphe. 

 

De plus, lors de la visite de pays, l’Algérie a précisé que la CNUCC 

s’appliquait même en l’absence d’une législation interne. 

 

 

Article 44. Extradition 

 

Paragraphe 18 
 

18. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et 

multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  
 

 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)         Oui 

Veuillez citer tout ou tous autre(s) accord(s) ou arrangement(s) bilatéral(aux) 

ou multilatéral(aux) relatif(s) à l’extradition qui n’ont pas été mentionnés 

dans les réponses précédentes se rapportant à cet article. 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

L 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2003/F2003022.pdf
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'Algérie a conclu et ratifié 34 conventions bilatérales en matière 

d'extradition. Elle a également ratifié la convention de l'Union 

africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que la 

convention arabe de Ryad relative à l'entraide judiciaire qui comprend 

un volet sur l'extradition, comme elle a signé en 2010 la convention 

arabe contre la corruption. 

 
 

Veuillez donner des exemples d’application.  

 

Voir liste des conventions en annexe. 

 
b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’au regard du nombre de Conventions bilatérales 

(34) conclues en matière d’extradition, il en résulte que l'Algérie a fait 

un effort significatif pour permettre l’extradition ou pour accroitre son 

efficacité. 

 

 

c) Succès et bonnes pratiques 

 

Les experts notent que l’Algérie a ratifié un grand nombre de 

conventions bilatérales, régionales, multilatérales et internationales. 

 

 

Article 45. Transfèrement des personnes condamnées 
 

Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements 

bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire  de personnes 

condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait 

d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y 

purger le reliquat de leur peine. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)        Oui, en partie 

 

Bien que le principe de transfèrement des condamnés soit consacré 

dans certaines conventions (Ryad et convention arabe contre la 

corruption), la procédure de mise en œuvre du transfèrement 

transfrontière n’est pas prévue par notre législation interne. La 

convention de Ryad relative à l'entraide pénale, la convention de 

coopération juridique et judiciaire entre les Etats de l'Union du 
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Maghreb Arabe ainsi que la convention arabe contre la corruption 

prévoient des dispositions relatives au transfèrement des détenus. 

En ce qui concerne les accords bilatéraux et à l'exception des 

dispositions figurant dans la convention conclue en 1970 avec la 

Mauritanie, l'Algérie n'a pas conclu d'autres accords en la matière et 

ce pour des raisons d'opportunité. 

Veuillez citer le ou les accord(s) ou arrangement(s) bilatéral(aux) ou 

multilatéral(aux) se rapportant à la disposition considérée. 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

La Convention arabe de Ryad du 6 avril 1983 relative à l'entraide 

judiciaire: 
 

Art.58: 

Les jugements pénaux qui ne sont pas susceptibles de recours (définitifs) prononcés dans 

l’une des parties contractantes, peuvent à la demande de la personne condamnée, être 

exécutés sur le territoire de la partie contractante dont cette personne est nationale, si les 

conditions suivantes sont réunies : 

a) une peine privative de liberté dont la durée, ou le reste de la peine à purger ou à exécuter, 

ne doit pas être inférieure à 6 mois ; 

b) la peine prononcée ne doit pas concerner l’une des infractions pour lesquelles l’extradition 

ne peut être demandée, conformément à l’article 41 de la présente Convention ; 

c) la peine prononcée doit concerner un fait passible, dans la partie contractante à laquelle 

l’exécution est demandée d’une peine privative de liberté d’une durée d’au moins six mois ; 

d) la partie contractante qui a prononcé le jugement et la personne condamnée doivent 

donner leur accord à la demande d’exécution. 

Art. 59: 

L’exécution des jugements pénaux, ne peut se faire dans les cas suivants : 

a) si les procédures d’exécution des peines de la partie contractante requérante, ne sont pas 

conformes aux procédures d’exécution des peines, de la partie contractante qui a prononcé 

le jugement ; 

b) si la peine prononcée est prescrite conformément aux lois de la partie contractante qui a 

prononcé le jugement ou de la partie contractante requérante ; 

c) si la peine est considérée comme une mesure de rééducation et de discipline ou si elle 

consiste en une liberté surveillée ou en des sanctions accessoires et complémentaires, 

conformément aux lois et règlements de la partie contractante requérante. 

Art.60: 

L’exécution de la peine s’effectue selon les procédures d’exécution en vigueur dans la 

partie contractante requérante, après réduction de la durée de la détention préventive et la 

période que la personne condamnée a passé en détention pour la même infraction. 

Art.61: 

L’amnistie générale et l’amnistie individuelle décrétées par la partie contractante qui a 

prononcé le jugement, s’appliquent à la personne condamnée. 

L’amnistie individuelle décrétée par la partie contractante requérante, ne s’applique pas à la 

personne condamnée. 

Si une amnistie générale est décrétée par la partie contractante requérante, et si elle 

concerne la personne condamnée, elle sera notifiée à la partie contractante qui a prononcé le 

jugement. Cette partie doit alors demander que lui soit renvoyée la personne condamnée 

pour qu’elle purge le reste de la peine qui lui a été infligée. 

Si dans les 15 jours qui suivent la notification, la partie contractante qui a prononcé le 

jugement ne présente pas la demande pour le renvoi de la personne condamnée, il sera 
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considéré que cette partie ne veut pas demander le renvoi et l’amnistie générale sera alors 

appliquée à la personne condamnée. 

 

Art. 62: 

La demande d’exécution d’un jugement est formulée à l’autorité compétente de la partie 

contractante, et il est statué sur cette demande selon les procédures mentionnées au présent 

titre et conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la partie contractante qui a 

prononcé le jugement. 

Art.63: 

La partie contractante requérante, appliquera à la personne condamnée, conformément à sa 

loi, les peines accessoires et complémentaires qui correspondent à la peine prononcée et ce, 

dans le cas où le jugement prononcé ne les prévoit pas. 

Art.64: 

La partie contractante où le jugement a été rendu supportera les frais du transfert du 

condamné sur le territoire de la partie contractante requérante. Cette dernière supporte les 

frais d’exécution de la peine. 

Les procédures du transfert doivent être coordonnées avec le bureau arabe de la police 

criminelle, conformément à l’article 57 (coordination des procédures de demande 

d'extradition avec le bureau arabe de la police judiciaire). 

La Convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats de 

l'Union du Maghreb arabe de mars 1991: 

 

Art.66: 

Les condamnations à une peine privative de liberté peuvent être exécutées dans le pays de 

l’une des parties contractantes où se trouve le condamné, sur la demande de la partie 

contractante qui a rendu le jugement, si le condamné et la partie contractante requise 

acceptent. 

Art 67: 

Les jugements définitifs en matière pénale rendus auprès de l’une des parties contractantes 

sont exécutés dans le pays de la partie dont le condamné prisonnier est l’un de ses 

nationaux sur la demande d’une des deux parties et l’accord de l’autre partie et l’accord 

exprès du condamné. 

Les dispositions de cet article sont applicables aux peines privatives de liberté dont la durée 

dépasse les six (06) mois. 

Art.68: 

Les articles 49, 50, 53, 54 et 57 de la présente convention s’appliquent aux demandes 

d’exécution des peine (infractions politiques, refus d'extradition, taxes et impôts, 

pièces à l'appui et informations complémentaires). 

 

Art.69: 

Les décisions relatives à la liberté conditionnelle, sont de la compétence de la partie qui 

exécute la peine, après consultation de la partie dont relève le tribunal qui a rendu le 

jugement. 

Art.70: 

L’amnistie ou la grâce spéciale sont de la compétence de la partie dont relève le tribunal qui 

a rendu le jugement. 

Art.71: 

Les jugements rendus par les tribunaux de l’une des parties et prononçant des peines 

pécuniaires pour une infraction quelle qu’elle soit, sont exécutés sur le territoire de la partie 

requise et ce suivant des formes qui seront fixées par échange de lettres. 



 

165 

 

Art.72: 

La partie auprès de laquelle le jugement a été rendu supporte les frais de transfert du 

condamné vers le pays de la partie qui demande l’exécution, et cette dernière partie 

supporte les frais de l’exécution de la peine prononcée. 

La convention relative à la coopération judiciaire avec la Mauritanie : 

Art. 47: 

"Pourront être exécutées sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les conditions 

définies aux articles 48 et suivants, les condamnations définitives à une peine inférieure à 

deux mois d'emprisonnement, prononcée par les juridictions de l'autre partie: 

a) pour une infraction punie par les lois de l'une et l'autre partie, d'une peine d'au moins 

deux ans d'emprisonnement; 

b) pour des infractions de coups et blessures volontaires ou de blessures involontaires." 

Art.48: 

" La demande d'exécution est présentée par la voie diplomatique à l'autorité judiciaire de 

l'autre partie. 

L'Etat qui présente une demande d'exécution doit produire: 

1. un exposé des faits et charges retenues; 

2. les textes qui ont été appliqués et ceux relatifs à la prescription de la peine; 

3- une expédition de la décision de condamnation; 

4- un bulletin du casier judiciaire." 

Art.49: 

"L'exécution de la décision est poursuivie à la diligence du ministre de la justice de l'Etat 

requis qui vise, pour exécution, la décision après avoir vérifié son authenticité et l'identité 

de la personne. Il s'assure de la possibilité de l'exécution, eu égard à la situation judiciaire 

de ladite personne et au trouble que ladite exécution est susceptible d'apporter à l'ordre 

public de l'Etat requis. 

A l'expiration de la peine un avis est adressé directement au parquet de la juridiction de 

condamnation." 

Art.50: 

"Tout ressortissant de l'une des parties contractantes, détenu et condamné à une peine 

d'emprisonnement, sur le territoire de l'autre Etat, pourra être remis aux autorités de l'Etat 

dont il est ressortissant, si elle en font la demande et si le condamné y consent 

expressément." 

Art.51: 

"La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l'Etat sur le territoire duquel 

la peine est exécutée, sur l'avis de l'Etat dont relève la juridiction de condamnation." 

Art.52: 

"La grâce et l'amnistie sont de la compétence de l'Etat dont relève la juridiction de 

condamnation." 

 

Art.53: 

"L'exécution des condamnations à des peines pécuniaires prononcées pour crimes ou délits 

par des juridictions de chacune des parties contractantes, aura lieu sur le territoire de l'autre 

Etat, suivant des modalités qui seront fixées par échange de lettres." 

Art.54: 

"Les frais relatifs à l'exécution des peines seront à la charge de l'Etat requérant." 

 (J.O n° 14, année 1970) 

La convention arabe contre la corruption: 
 

Art. 24: 
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Les Etats Parties peuvent envisager de conclure des conventions ou des arrangements 

bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes 

condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait 

d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y 

purger la durée de leur peine. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts notent que la législation interne de l’Algérie ne prévoit pas 

le cas de transfèrement de personnes condamnées. Ils observent 

toutefois que l’Algérie a signé trois (3) Conventions multilatérales et 

une (1) Convention bilatérale dans lesquelles la possibilité de 

transfèrement des personnes condamnées est consacrée. 

Il doit être rappelé que cette disposition de la CNUCC est facultative. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a signalé qu’il n’y avait aucun cas de 

transfèrement de personnes condamnées.  

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 1 
 

1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible 

lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par 

la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)         Oui 

Veuillez résumer les lois et arrangements d’entraide judiciaire applicables, y 

compris le ou les accord(s) bilatéral (aux) ou multilatéral(aux) 

Veuillez fournir le résumé. 

 

En Algérie, l'entraide pénale est régie notamment par:  

 
Le code de procédure pénale: Articles 721 à 725 : 

Art. 721 du CPP: 

En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays étranger, les commissions 

rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et 

transmises au ministère de la justice dans les formes prévues à l'article 703.                        

(Transmission de la demande) 

Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi 

algérienne, le tout sous réserve de réciprocité. 

Art. 722 du CPP: 

Au cas de poursuites pénales exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge 

nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur 

le territoire algérien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 702 et 
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703, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction. La notification  est faite à personne à la 

requête du ministère public, par les soins d'un agent compétent. L'original constatant la 

notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, le tout sous réserve 

de réciprocité. 

 

Art. 723 du CPP: 

Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge 

nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les 

mains des autorités algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné 

suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, sous l'obligation de 

renvoyer les pièces et documents dans les plus brefs délais. 

Art. 724 du CPP: 

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en Algérie est 

jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement algérien, saisi de la 

citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est 

adressée. 

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être 

poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution. L'envoi 

des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie 

diplomatique.  Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne 

s'y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai. En outre, il 

est fait application des dispositions du 2ème alinéa du présent article. 

 

Art. 725 du CPP: 

L'exécution des actes ou procédures prévus aux articles 721, 722, 723 et 724 est soumise à 

la condition de réciprocité de la part de l'Etat dont émanent les demandes. 

La loi n° 06-01 sur la LPLCC: 
Art. 57: 

Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et 

les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement 

accordée aux Etats parties à la convention, en matière d’enquêtes, poursuites et procédures 

judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi. 

La loi n° 05-01 modifiée et complétée par l'ordonnance n° 12-02 du 13 

février 2012 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment 

d'argent et le financement du terrorisme : 

 
Art. 29: 

La coopération judiciaire est établie entre les juridictions algériennes et les juridictions 

étrangères lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives au blanchiment 

d'argent et au financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect des 

conventions bilatérales et multilatérales applicables en la matière, ratifiées par l'Algérie, et 

conformément à la législation interne. 

Art.30: 

La coopération judiciaire peut porter sur des demandes d’enquête, des commissions 

rogatoires internationales, l’extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi 

que la recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être 

blanchis et de leurs produits de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à des 

fins de financement du terrorisme, ainsi que des instruments de telles infractions ou d’actifs 

d'une valeur équivalente sans préjudice des droits des tiers de bonne  foi. 

 
Les conventions bilatérales : 
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La majorité des conventions bilatérales conclues avec les autres pays 

consacrent le principe de l'entraide judiciaire la plus large possible, à 

titre d'exemple: 

 

 

Article 1-1 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale conclue 

avec l'Espagne: 

Les deux parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une d’elles, 

l’entraide la plus large possible dans toutes procédures visant les infractions punies par les 

deux pays et dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la 

compétence des autorités judiciaires de la partie requérante." 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf 

 

Article 1-1 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec la 

Chine: 

Les parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente 

convention, l'entraide la plus large dans les investigations, les poursuites et les procédures 

judiciaires en matière pénale. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf 

 

Art.20-1 de la Convention arabe contre la Corruption: 

1- Les Etats Parties s’accordent mutuellement l’assistance juridique mutuelle la plus large 

possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions 

visées par la présente Convention. 

Le principe de la réciprocité est largement appliqué avec les Etats non 

liés à l'Algérie par des accords d'entraide judiciaire. C'est le cas, par 

exemple, avec L'Allemagne, le Luxembourg, l'Argentine et le 

Liechtenstein. 
 

Veuillez donner des exemples d’application. 

 

L'Algérie a conclu et ratifié 35 conventions concernant l'entraide 

judiciaire en matière pénale avec différents pays (voir tableau en fin 

de pages). Comme elle a signé en 2010 la Convention arabe contre la 

Corruption ainsi que la convention arabe relative à la lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui sont en voie 

de ratification. 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts remarquent qu’une lecture combinée des dispositions des 

articles 725 du CPP et  57 de la loi sur la Corruption, permet de tirer la 

conclusion que l’exigence de la réciprocité introduit une  limitation à la 

notion « d’entraide  la plus large possible ».  
 

Il ressort des explications données par l’Algérie que le principe de 

réciprocité  est largement appliqué avec les Etats non liés à elle par des 

accords d’entraide judicaire, alors même que  l’article 725 du CPP  ne 

fait pas cette distinction. Par contre, les dispositions  des conventions  

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf
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bilatérales et multilatérales citées prennent en compte les 

préoccupations du Parag. 1. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a précisé que la réciprocité ne doit 

pas être entendue dans le sens de la restriction mais plutôt dans le sens 

de la flexibilité. Elle est essentiellement fondée sur les principes de la 

courtoisie internationale.  

 

L’Algérie a également ajouté qu’outre les dispositions prévues par le code 

de procédure pénale (Art. 721) et la LPLCC (Art. 57), il convenait de 

préciser que la majorité des conventions bilatérales ratifiées par l’Algérie, 

consacrent le principe de « l’entraide judiciaire la plus large » et que les 

seules exceptions sont celles universellement admises. 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 2 
 

2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, 

accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes, 

poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale 

peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant, conformément à l’article 26 de la 

présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?        Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s) :  

 

Art 51 bis du CP : 

La personne morale, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et des personnes 

morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions 

commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux. 

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique  

auteur ou complice des mêmes faits. 

Art. 57 de la LPLCC: 

Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les 

lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée 

aux Etats parties à la convention, en matière d’enquêtes, poursuites et procédures judiciaires 

concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi. 

Art. 20-2° de la convention arabe contre la corruption: 

L’assistance juridique mutuelle la plus large possible est accordée, autant que les lois, 

traités, accords et arrangements pertinents de l’Etat Partie requis le permettent, lors des 

enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne 

morale peut être tenue responsable dans l’Etat Partie requérant, conformément à l’article (5) 

de la présente Convention.  

 

Veuillez donner des exemples d’application, ainsi que d’affaires, judiciaires ou 

non, y relatives, dans lesquelles vous avez été l’État requérant ou l’État requis. 
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Lors du contrôle fiscal de la société « L » basée à l’étranger, il a été découvert des 

documents comptables mettant en évidence le versement  de pots de vins au 

nommé B.S.C, ressortissant algérien, dans  le but de faire bénéficier ladite société 

de certains avantages.  

Ces faits ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pour fraude fiscale à l’étranger 

et en parallèle, à la formulation d’une demande d’entraide judiciaire internationale 

aux autorités algériennes aux fins d’auditionner les personnes concernées, 

perquisitionner, saisir tout document en relation avec les faits incriminés et geler le 

produit de la corruption. 

En exécution de cette demande, des perquisitions ont été effectuées simultanément 

en Algérie et à l’étranger et ont permis la saisie de preuves qui ont été 

communiquées à l’Etat requérant et ont aussi servi de base à l’ouverture d’une 

information judiciaire contre le nommé B.S.C pour des faits de corruption.  

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 
Les experts observent que la combinaison des articles 51 bis du CP, 53 et 57 de 

la loi sur la corruption démontre que la législation  de l’Algérie est conforme 

au paragraphe 2 de l’article 46 de la CNUCC. 

Par ailleurs, pendant la visite de pays, l’Algérie a précisé que la CNUCC avait 

une valeur supérieure à la loi interne. 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéas a) à i) du paragraphe 3 de l’article 46 

3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être 
demandée aux fins suivantes: 

a)  Recueillir des témoignages ou des dépositions; 

b) Signifier des actes judiciaires; 

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels; 

d) Examiner des objets et visiter des lieux; 

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts; 
f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et 
dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers 
ou commerciaux et des documents de société; 

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou 
d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve; 

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant; 

i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État 
Partie requis; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  
 

Votre pays peut-il accorder les formes d’entraide judiciaire énumérées dans la 

disposition ci-dessus ?       Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 



 

171 

 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Articles 721 à 725 du code de procédure pénale. (Voir réponse donnée 

au paragraphe 1 de l’article 46) 

 

 

Art. 30 de la BAFT: 

La coopération judiciaire peut porter sur des demandes d’enquête, des commissions rogatoires 

internationales, l’extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la 

recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être blanchis 

et de leurs produits de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à des fins de 

financement du terrorisme, ainsi que des instruments de telles infractions ou d’actifs d'une 

valeur équivalente sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 

Plusieurs conventions judiciaires recouvrent le champ d'application de 

cette disposition, à titre d'exemple: 

Art.1-2 du traité judiciaire en matière pénale avec les Etats Unis d’Amérique. 
1- [...] 

2- L'entraide comprend : 

a) le recueil de témoignages ou déclarations des personnes y compris par visioconférence ; 

b) la fourniture de documents, dossiers et autres preuves ; 

c) la localisation ou l'identification de personnes ou d'objets ; 

d) la remise de documents ; 

e) le transfèrement temporaire de personnes détenues pour témoignage ou pour toute 

forme d'aide dans une procédure pénale ; 

f) l'exécution des demandes de perquisition et de saisie ; 

g) l'assistance à l'identification, la localisation, le gel, la confiscation et le recouvrement 

des produits ou instruments du crime ; et 

h) toute autre forme d'entraide qui ne soit pas interdite par la législation de la partie requise. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 

Art.1 - 2 de la convention judiciaire en matière pénale entre l'Algérie et la Chine :  

1 - [...] 

2 - L’entraide comprend : 

a) la remise des documents relatifs aux procédures pénales ; 

b) le recueil des témoignages et des déclarations des personnes ; 

c) la fourniture des documents, dossiers et pièces à conviction ; 

d) l’obtention et l’octroi d’avis d’experts ; 

e) la localisation et l’identification des personnes ; 

f) procéder aux investigations et aux constats ; 

g)     permettre aux personnes de prêter leurs témoignages dans la partie requérante ; 

      h)     transfèrement des personnes détenues afin de prêter leurs témoignages ; 

      i)      procéder à des enquêtes, investigations, gels et saisies ; 

j)      disposer des produits et des instruments du crime ; 

k)     notification des résultats des procédures judiciaires et remise des casiers judiciaires ; 

l)      échange des informations sur la législation ; 

m)    toutes autres formes d’entraide qui ne soient pas contraires aux lois de la partie requise. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf 

 

                    Art.1 - 2 de la convention judiciaire en matière pénale entre l'Algérie et le 

Portugal : 

                        1 - [...] 

                         2 - L’entraide comprend : 

a) le recueil des témoignages ou déclarations des personnes ; 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf
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b) la fourniture de documents, dossiers et d’autres éléments de preuve ; 

c) la remise d’actes judiciaires ; 

d) la localisation ou l’identification de personnes ; 

e) le transfert de détenus ou autres personnes en qualité de témoins ; 

f)    l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ; 

g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des 

produits du crime ; 

h) toute autre entraide qui peut être convenue entre les parties. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf 

Art. 20-3 de la convention arabe contre la corruption: 

3 - "L’entraide judiciaire accordée en application du présent article peut être demandée 

aux fins suivantes : 

a) obtenir des preuves ou des témoignages des personnes. 

b) signifier les actes judiciaires. 

c)  effectuer des perquisitions, saisies et gels. 

d)  examen des objets et inspection des lieux. 

e)  fournir des informations, des pièces, des preuves et des avis d’experts. 

f)  fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et registres 

pertinents,   

     y compris les registres gouvernementaux, bancaires, commerciaux ou de société. 

g)  identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres 

objets  afin de recueillir des éléments de preuve. 

h)  faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat Partie requérant. 

i)   fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’Etat Partie 

requis. 

j)   identifier, geler et localiser les produits du crime. 

k)  recouvrer les avoirs, conformément à l’article 27 (Recouvrement des biens) de la 

présente Convention. 

 
Veuillez donner des exemples d’application de ces mesures, y compris 
d'affaires, judiciaires ou non, dans lesquelles vous avez présenté ou reçu une 
demande pour une des formes d’entraide judiciaire énumérées dans la 
disposition considérée. 
 

Lors du contrôle fiscal de la société « L » basée à l’étranger, il a été découvert des 

documents comptables mettant en évidence le versement  de pots de vins au 

nommé  B.S.C, ressortissant algérien, dans  le but de faire bénéficier ladite société 

de certains avantages.  

Ces faits ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pour fraude fiscale à l’étranger 

et en parallèle, à la formulation d’une demande d’entraide judiciaire internationale 

aux autorités algériennes aux fins d’auditionner les personnes concernées, 

perquisitionner, saisir tout document en relation avec les faits incriminés et geler le 

produit de la corruption. 

En exécution de cette demande, des perquisitions ont été effectuées simultanément 

en Algérie et à l’étranger et ont permis la saisie de preuves qui ont été 

communiquées à l’Etat requérant et ont aussi servi de base à l’ouverture d’une 

information judiciaire contre le nommé B.S.C pour des faits de corruption.  

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 
Les experts notent que les dispositions des articles 721 à 725 du CPP citées, ne 

sont pas conformes. En effet, seuls les alinéas b, e et h  sont pris en compte à 

travers les dispositions des articles 721 à 725 précitées. 

Ils notent également que l’article 30 de la loi sur le blanchiment ne concerne 

que l’infraction de blanchiment. D’ailleurs, cette disposition ne prend pas en 

compte tous les actes prévus aux alinéas a à i. 

 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf
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Par contre, les experts observent que les dispositions  des conventions 

bilatérales citées prennent en compte les actes prévus aux alinéas a à i. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs indiqué qu’elle rencontrait 

parfois des difficultés techniques lors de demandes d’entraide judiciaire avec 

les pays du système de la  Common Law et qu’une formation serait utile sur ce 

sujet. 

 

  

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéas j) et k) du paragraphe 3 de l’article 46 
 

3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être 

demandée aux fins suivantes: 

 

j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux 

dispositions du chapitre V de la présente Convention; 

                k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la 

présente Convention. 

  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays peut-il accorder les formes d’entraide judiciaire énumérées dans la 

disposition ci-dessus ?       Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Articles de 62 à 70 de la LPLCC. 

Art. 62: 

Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées 

par les Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de 

propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption. 

La juridiction saisie d’une procédure engagée conformément à l’alinéa premier du présent 

article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une 

réparation civile à l’Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé. 

Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d’être prononcée, le 

tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété 

légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention. 

Art. 63: 

Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de 

l’une des infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa 

commission, sont exécutoires sur le territoire national conformément aux règles et 

procédures établies. 

 

En se prononçant, en application de la législation en vigueur, sur une infraction de 

blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, la juridiction saisie 

peut ordonner la confiscation de biens d’origine étrangère acquis au moyen de l’une des 

infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission. 
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La confiscation des biens visés à l’alinéa précédent est prononcée même en l’absence d’une 

condamnation pénale en raison de l’extinction de l’action publique ou pour quelque autre 

motif que ce soit. 

Art. 64: 

Conformément aux procédures établies et sur requête des autorités compétentes d’un Etat 

partie à la convention dont les tribunaux ou les autorités compétentes ont ordonné le gel ou 

la saisie des biens produits de l’une des infractions visées par la présente loi ou des biens, 

matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces 

infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées peuvent ordonner le gel 

ou la saisie de ces biens lorsqu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures 

et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît comme évidente. La juridiction 

compétente peut prendre les mesures conservatoires visées à l’alinéa précédent sur la base 

d’éléments probants notamment l’arrestation ou l’inculpation à l’étranger d’une personne 

mise en cause. 

Les requêtes visées à l’alinéa premier du présent article sont acheminées selon la procédure 

prévue à l’article 67 ci-dessous. Elles sont soumises par le ministère public au tribunal 

compétent qui statue conformément aux procédures établies en matière de référé. 

Art. 65: 

La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les 

mesures conservatoires peuvent être levées si l’Etat requérant ne transmet pas en temps 

opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de 

valeur minime. 

Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l’Etat requérant peut être invité à 

présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure. 

Art. 66: 

Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes 

d’entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, 

les demandes introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une 

confiscation ou de l’exécuter, doivent mentionner selon le cas les indications ci-après : 

 1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des 

mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant et une 

description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie certifiée 

conforme à l’original de la décision sur laquelle la demande est fondée. 

2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description 

des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent 

et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits 

sur lesquels se fonde l’Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de 

prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur.  

3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des 

faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, 

une déclaration spécifiant les mesures prises par l’Etat requérant pour aviser comme il 

convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon 

laquelle la décision de confiscation est définitive. 

Art. 67: 

La demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres 

instruments visés à l’article 64 de la présente loi, se trouvant sur le territoire national, 

introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au ministère de la 

justice qui la transmet au procureur général près la juridiction compétente. 

Le ministère public soumet ladite demande accompagnée de ses réquisitions au tribunal 

compétent. La décision du tribunal est susceptible d’appel et de pourvoi conformément à la 

loi. 

Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent 

article sont exécutées par le ministère public par tous les moyens de droit. 

Art. 68: 

Les décisions de confiscation ordonnées par le tribunal d’un Etat partie à la convention sont 

acheminées par la voie prévue à l’article 67 ci-dessus et sont exécutées suivant les règles et 
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les procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur 

le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des 

infractions prévues par la présente loi. 

Art. 69: 

Des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente loi 

peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, 

lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des 

poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet 

Etat d’une demande aux fins de confiscation. 

Art. 70: 

Lorsqu’une décision de confiscation est prononcée conformément au présent titre, la 

disposition des biens confisqués se fait en application aux traités y afférents et à la 

législation en vigueur. 

Art.1-2 du traité judiciaire en matière pénale avec les Etats Unis d'Amérique:  

1- [...] 

2- L'entraide comprend : 

a) [...] b) [...] c) [...] d) [...] e) [...] 

                            f) l'exécution des demandes de perquisition et de saisie ; 

                            g) l'assistance à l'identification, la localisation, le gel, la confiscation et le recouvrement  des 

produits ou instruments du crime ; 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 

Art. 20-3 de la convention arabe contre la corruption: 

3- L’entraide judiciaire accordée en application du présent article peut être demandée aux 

fins suivantes : 

a)   obtenir des preuves ou des témoignages des personnes. 

b) signifier les actes judiciaires  

c)  effectuer des perquisitions, saisies et gels. 

d)  examen des objets et inspection des lieux. 

e)  fournir des informations, des pièces, des preuves et des avis d’experts. 

f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et registres pertinents, 

y compris les registres gouvernementaux, bancaires, commerciaux ou de société. 

g) identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres objets 

afin de recueillir des éléments de preuve. 

h) faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat Partie requérant. 

i)  fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’Etat Partie requis. 

j)  identifier, geler et localiser les produits du crime. 

k) recouvrer les avoirs, conformément à l’article 27 (Recouvrement des biens) de la 

présente Convention. 

 
 
Veuillez donner des exemples d’application de ces mesures, y compris 
d'affaires, judiciaires ou non, dans lesquelles vous avez présenté ou reçu une 
demande pour une des formes d’entraide judiciaire énumérées dans la 
disposition considérée. 
  
Lors du contrôle fiscal de la société « L » basée à l’étranger, il a été découvert des 

documents comptables mettant en évidence le versement  de pots de vins au 

nommé B.S.C, ressortissant algérien, dans  le but de faire bénéficier ladite société 

de certains avantages.  

Ces faits ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pour fraude fiscale à l’étranger 

et en parallèle, à la formulation d’une demande d’entraide judiciaire internationale 

aux autorités algériennes aux fins d’auditionner les personnes concernées, 

perquisitionner, saisir tout document en relation avec les faits incriminés et geler le 

produit de la corruption. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
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En exécution de cette demande, des perquisitions ont été effectuées simultanément 

en Algérie et à l’étranger et ont permis la saisie de preuves qui ont été 

communiquées à l’Etat requérant et ont aussi servi de base à l’ouverture d’une 

information judiciaire contre le nommé B.S.C pour des faits de corruption.  

 

 

 

 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 
Les experts notent que le fait de préciser à l’article 64 de la loi sur la 

corruption, d’une part  que «  les juridictions et les autorités compétentes 

habilitées  peuvent ordonner le gel ou la saisie …»  et d’autre part que  le gel 

et la saisie ne peuvent être ordonnés que «  lorsqu’il existe des raisons 

suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure 

desdits biens apparaît comme évidente…»,  constituent   des limitations à la 

demande d’entraide judicaire.  

En revanche, les experts notent que les dispositions  des conventions  

bilatérales et multilatérales citées prennent en compte les préoccupations des 

alinéas  J et K. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a néanmoins précisé que même si le terme 

évident n’est pas traduit littéralement dans le texte arabe, il n’en demeure pas 

moins que le sens est préservé. 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 4 
 

4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans 

demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une 

autorité compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient 

aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou 

amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en mesure de communiquer des informations de la manière 

décrite ci-dessus?      Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

-Législation nationale: 

Articles 60 et 69 de la LPLCC: 
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Art.60: 

A l’occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires et dans le cadre des procédures 
engagées en vue de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues par la présente 
loi, les autorités nationales compétentes peuvent communiquer aux autorités étrangères 
similaires les informations financières utiles dont elles disposent. 

Art. 69: 

Des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente loi 
peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, 
lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des 
poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet 
Etat d’une demande aux fins de confiscation. 

Art.37 de l'Ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la 

Contrebande : 

 

Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les 
autorités compétentes peuvent fournir une assistance, de leur propre initiative et sans délai, 
dans les cas de contrebande risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la santé 
publique, à la sécurité publique, à la sécurité de la chaîne logistique internationale ou à tout 
autre intérêt vital d’un Etat étranger. 

 
-Normes conventionnelles: 

Art. 16 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale conclue avec 

le Portugal. 

 
Dans le cadre de l'entraide les deux parties peuvent communiquer spontanément des 
informations concernant des affaires de nature pénale. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf 

Art. 20-23 de la convention arabe contre la corruption: 

23- Sans préjudice du droit interne, les autorités concernées d’un Etat Partie peuvent, sans 
demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une 
autorité compétente d’un autre Etat Partie, si elles pensent que ces informations pourraient 
aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou à 
amener ce dernier Etat Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention. 

Art. 20-4 de la convention arabe contre la corruption: 

4- Chaque Etat Partie peut adopter des mesures législatives ou autres pour prendre en 
considération, selon ce qu’il juge approprié comme conditions et fins, tout jugement de 
condamnation prononcé préalablement à l’encontre de l’accusé dans un autre Etat, pour 
utiliser ces informations lors de procédures pénales relatives à une infraction établie 
conformément à la présente Convention. 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que les dispositions de l’article 69 de la loi sur la 

corruption visées sont conformes au paragraphe 4 de l’article 46. 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 5 
 

5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se 

fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf


 

178 

 

compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces 

informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent 

confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de 

restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de 

révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu.  

 

Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise l’État Partie qui les 

communique avant la révélation, et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, 

dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui 

reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les 

communique. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)       Oui 
 

Des dispositions similaires sont prévues dans plusieurs conventions 

d'entraide judiciaire. 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou mesure(s) applicable(s).  

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 6 de la convention judiciaire en matière pénale avec la Chine:  

1° La partie requise s’efforcera, à la demande de la partie requérante, de protéger la 
confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, son contenu et les pièces à l’appui et toute 
procédure exécutée conformément à la demande. Et s'il n'est pas possible d’exécuter la 
demande sans rompre la confidentialité, la partie requise en informe la partie requérante qui 
décidera alors promptement si la demande devrait néanmoins être exécutée. 

2° La partie requérante doit, à la demande de la partie requise, maintenir la confidentialité 
des renseignements et des preuves fournies ou les utiliser suivant les dispositions et les 
conditions spécifiées par la partie requise. 

3° La partie requérante ne peut utiliser des renseignements ou des preuves fournies 
conformément à la présente convention à des fins autres que celles spécifiées dans la 
demande d’entraide, sans le consentement préalable de la partie requise. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf 

Art.7 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Afrique du Sud: 

Sur demande : 

1° L’Etat requis déploiera tous ses efforts pour conserver le secret des demandes d’entraide 
judiciaire, leur contenu ainsi que les pièces fournies à l’appui. S’il n’est pas possible 
d’exécuter la demande sans divulguer le secret, l’Etat requis en informera l’Etat requérant 
qui doit préciser, si la demande doit être exécutée ; 
2° L’Etat requérant doit garantir le secret des témoignages et des renseignements fournis par 
l’Etat requis, sauf si les témoignages ou les renseignements demandés facilitent les 
procédures d’investigation et les procédures judiciaires objet de la demande. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 

Art.8 de la convention algéro-britannique relative à l'entraide judiciaire en matière 

pénale: 

"1° Sur demande de l'une des parties : 
a) -la partie requise s'efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la 
demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l'appui et sur le fait même de 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf
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l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise 
en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande ; 
b) -la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des 
renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de 
l'enquête et de la procédure spécifiée dans la demande. 
2° La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou 
transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise que pour les 
besoins de l'enquête et de la procédure énoncée dans la demande." 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 

 

 

Art. 20-4 de la convention arabe contre la corruption: 

4- Chaque Etat Partie peut adopter des mesures législatives ou autres pour prendre en 
considération, selon ce qu’il juge approprié comme conditions et fins, tout jugement de 
condamnation prononcé préalablement à l’encontre de l’accusé dans un autre Etat, pour 
utiliser ces informations lors de procédures pénales relatives à une infraction établie 
conformément à la présente Convention. 

Art. 20-9 de la convention arabe contre la corruption: 

9- L’Etat Partie requérant ne communique ni utilise les informations ou éléments de preuves 
fournis par l’Etat Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres 
que celles visées dans la demande, sans le consentement préalable de l’Etat requis. Aucune 
stipulation dans le présent paragraphe n’empêche l’Etat Partie requérant de divulguer, lors de 
la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l’Etat 
Partie requérant doit informer l’Etat Partie requis avant la divulgation et, s’il lui en est fait la 
demande, consulte l’Etat Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification 
préalable n’est pas possible, l’Etat Partie requérant doit informer sans retard l’Etat Partie 
requis de la divulgation. 

 
Les exigences sur la confidentialité peuvent en outre faire partie de la 

demande même d’entraide. Tel est le cas de l’article 4-3°/h de la 

convention judiciaire en matière pénale avec le Portugal. 
 
1 -[...]. 
2 -[...]. 
a)[...]; b)[...]; c)[...]; d)[...]. 

3-Une demande comprend également, le cas échéant, et dans  la mesure du 
possible : a)[...]; b)[...]; c)[...]; d)[...]; e)[...]; f)[...]. g) [...]; h) les exigences 
sur la confidentialité ;  

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prend en 

compte le paragraphe. Par contre, ils observent que les  dispositions des 

conventions citées sont conformes au paragraphe. 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 6 
 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
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6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout 

autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou 

partiellement, l’entraide judiciaire.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

 

 

 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 7 
 

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites 

conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés par un 

traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les 

dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties ne 

conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent 

article. Les États Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils 

facilitent la coopération. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

 

Il y a lieu de rappeler que l’Algérie applique directement les 

dispositions de la CNUCC et donc les paragraphes 9 à 29 de l’article 

46, le cas échéant. 

 
b) Observations sur l’application de l’article  

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 8 
 

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide 

judiciaire prévue au présent article. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)         Oui 
 
Voir réponse fournie à l’article 40. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). Veuillez citer le ou les texte(s) 
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-Législation nationale: 
 

Voir réponse fournie à l’article 40. 
 
 
-Normes conventionnelles: 

Art. 3-2 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats Unis 

d'Amérique. 

2- L'entraide ne peut être refusée pour le seul motif du secret bancaire et des institutions 
financières similaires, ou parce qu'elle estime que l'infraction porte sur des questions 
financières. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 

Art. 20-21 de la convention arabe contre la corruption: 

21- Les Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’assistance 
juridique prévue au présent article. 

 
Veuillez donner des exemples d’application, y compris d’affaires récentes dans 
lesquelles les règles ou les questions relatives au secret bancaire n’ont pas 
empêché la mise en œuvre d’une entraide judiciaire. 

 

Plusieurs demandes d'entraide ont consisté à donner des informations 

sur des comptes bancaires et le secret bancaire n'a jamais été un 

obstacle à leur exécution (Voir données statistiques en annexe). 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que les dispositions législatives de l’Algérie sur le 

secret bancaire, notamment l’article 117 de l’ordonnance relative à la 

monnaie et au crédit, l’article 22 de la loi sur le blanchiment, 21 et 60 de 

la loi sur la corruption, sont conformes au paragraphe 8 de l’article 46. 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéa a) du paragraphe 9 
 

9. a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en l’absence 

de double incrimination, un État Partie requis tient compte de l’objet de la présente 

Convention tel qu’énoncé à l’article premier; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)          Oui 

En droit algérien, l'exigence de la double incrimination est atténuée 

dans le domaine de l’entraide pénale. En effet, cette double 

incrimination est exigée lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une 

commission rogatoire internationale aux fins de perquisition ou de 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
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saisie d’objets ou d’exécution d’une commission rogatoire exigeant 

l’application d’une mesure coercitive quelconque, en général toute 

mesure de contrainte. 

 
Veuillez citer la ou les politique(s), pratiques ou autres mesure(s) 

applicable(s).  

 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art. 2-3 de la convention judiciaire algéro-britannique en matière pénale: 

1° [...] 
2° [...] 
3° L’entraide est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 

Art. 1-3 de la convention judiciaire en matière pénale entre l'Algérie et le 

Portugal: 

a)  -[...] 
b)  -[...] 
c) - L’entraide est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf 

Art. 20-16 a) de la convention arabe contre la corruption: 

a) Lorsqu’en application du présent article, l’Etat Partie requis répond à une demande 
d’assistance juridique en l’absence de double incrimination, il tient compte de l’objet de la 
présente convention tel qu’énoncé à l’article 2 (disposition se rapportant à l'objet de la 
convention). 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne qui prend 

en compte le principe d’atténuation de la double incrimination n’a été 

précisée. 

 

Par contre, les experts observent que les dispositions  des conventions  

bilatérales et multilatérales citées prennent en compte les 

préoccupations du paragraphe 9 a) de l’article 46 de la CNUCC. 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéa b) du paragraphe 9 
 

9. b) Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de 

fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque 

cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde 

l’aide demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée 

lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la 

coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres dispositions 

de la présente Convention; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article   

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf
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Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)         Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s), pratique(s) ou autre(s) mesure(s) 

applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s)  

Voir réponse fournie à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 46. 

 

Veuillez préciser quelles sont les mesures considérées comme coercitives dans 

votre pays; veuillez joindre les définitions applicables ou les textes juridiques 

pertinents. 

Dans la législation nationale, il n'existe pas de mesures inventoriées sous 

cette appellation. Néanmoins, toutes les mesures impliquant une 

restriction ou une atteinte à la vie privée, à l'inviolabilité du domicile, à 

la liberté de circuler,... peuvent être considérées comme étant des 

mesures coercitives empêchant l'entraide en l'absence d'une double 

incrimination. 
 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que dans la  législation nationale de l’Algérie, il 

n’existe pas de disposition législative  inventoriant  les mesures 

coercitives. 

 

Ils notent également qu’aucun cas d’application n’a été fourni. Par 

ailleurs, les experts observent qu’il n’y a pas d’exemples concernant les 

affaires dans lesquelles l’Algérie a refusé une demande d’entraide au 

motif de l’absence de double incrimination. Aucune information n’a été 

fournie sur les affaires dans lesquelles l’Algérie s’est vue refuser une 

demande d’entraide au motif d’absence de double incrimination.  

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéa c) du paragraphe 9 
 

9. c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui 

permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l’absence de 

double incrimination. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? 

(cochez une seule réponse)       Oui 
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En l'absence d'une double incrimination, l'article 46 parag. 9 al c), 

peut servir de base pour accorder l'entraide judiciaire. 

Voir réponses données aux a) et b) du parag.9. 
 

Veuillez citer la ou les politique(s), pratiques ou autres mesure(s) 

applicable(s). 

 

Voir réponse précédente.  
 
Veuillez donner des exemples d’application, y compris d’affaires, 
judiciaires ou autres, y relatives. 
 

Voir statistiques en annexe. 
 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts observent qu’aucune disposition législative prenant en 

compte le principe d’atténuation de la double incrimination n’a été 

précisée. 

Par contre, les experts notent que l’Algérie a indiqué  qu’en l’absence 

de double incrimination, l’article 46 de la CNUCC  parag - 9 c) peut 

servir de base juridique pour accorder l’entraide judiciaire. 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 10  

 
10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la 

présence est requise dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage 

ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans 

le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions 

visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-

après sont réunies: 

 

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; 

b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve 

des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?          Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Art. 724 al.3 du CPP: 

[...] 

[...] 
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie 
diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières 
ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai. 

http://diplomatique.il/
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Art. 12-1 et 2 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Algérie et les 

Etas Unis d'Amérique: 

1- Toute personne détenue par la partie requise dont la présence en dehors du territoire de 
cette partie est demandée aux fins d'entraide aux termes du présent traité, est transférée à 
cette fin de la partie requise, si elle y consent et si les autorités centrales des deux parties en 
conviennent. 

2- Si aux fins de l'entraide judiciaire demandée conformément au présent traité, la présence 
d'une personne détenue par la partie requérante est nécessaire sur le territoire de la partie 
requise, celle-ci peut être transférée à cette fin, du territoire de la partie requérante au territoire 
de la partie requise, à la condition qu'elle y consente et que les autorités centrales des parties 
en conviennent. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 

 

 

Art. 13-1 de la convention judiciaire algéro-britannique en matière pénale: 

1-A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y 
consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la 
comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est 
nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 

Art. 13-1 de la convention judiciaire en matière pénale avec la république de Corée. 

1-Une personne détenue dans la partie requise, à la demande de la partie requérante, sera 
temporairement transférée à la partie requérante pour aider à l'enquête ou aux procédures 
judicaires, sous réserve que la personne et la partie requise consentent au transfert. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf 

Art.20-18 de la convention arabe contre la corruption: 

18- Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat Partie, dont la 
présence est requise dans un autre Etat Partie à des fins d’identification ou de témoignage 
ou pour apporter son concours à l’obtention de preuves judiciaires relatives aux infractions 
visées par la présente convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-
après sont réunies : 

            a)-ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause. 

 b)-les autorités compétentes des deux Etats parties concernés y consentent, sous réserve   
des conditions que ces Etats parties peuvent juger appropriées. 
 

 
Veuillez donner des exemples d’application, y compris d’affaires, 
judiciaires ou non, y relatives. 
 
Actuellement aucun cas n'a été enregistré. 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que l’article 724 al. 3 du CPP visé ne prend pas en 

compte toutes les préoccupations du paragraphe 10 de l’article 46 de la 

CNUCC, car il ne fait cas que de la confrontation. En outre, il n’intègre 

pas les conditions prévues par ledit paragraphe tenant au consentement 

de la personne à transférer, ni  celui des autorités compétentes des deux 

Etats parties.  

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf
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En revanche, les experts notent que les dispositions  des conventions  

bilatérales et multilatérales citées prennent en compte les 

préoccupations du paragraphe 10 de l’article 46 de la CNUCC. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a précisé que les dispositions de la 

CNUCC s’appliquent directement même en l’absence de norme interne. 

L’Algérie a également précisé que l’avant-projet sur l’entraide 

judiciaire prendrait en compte les considérations soulevées par les 

experts. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 

 

 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéa a) du paragraphe 11 
 

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article: 

 

a) L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la 

garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à 

partir duquel elle a été transférée; 

 

Alinéa b) du paragraphe 11 
 

b) L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation 

de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée, 

conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités 

compétentes des deux États Parties; 

 

Alinéa c) du paragraphe 11 
 

c) L’État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État Partie à 

partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui 

soit remise; 

 

Alinéa d) du paragraphe 11 
 

d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État Partie 

vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État 

Partie à partir duquel elle a été transférée.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?         Oui 

Outre la possibilité d'appliquer directement les dispositions de la 

CNUCC, des dispositions similaires sont prévues dans certaines 

conventions d'entraide judiciaire. 
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Art. 12-3 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats Unis  

d'Amérique: 

1-[...] 

2-[...] 
3- Aux fins du présent article : 
a) toute personne en détention est transférée selon les conditions, fixées par la partie  

d'envoi, concernant la garde ou la sécurité de ladite personne à transférer ; 
b) la partie de réception a l'autorité et l'obligation de garder en détention la personne 
transférée, à moins d'être autorisée par la partie d'envoi à la remettre en liberté ; 
c) sauf si les autorités centrales en conviennent autrement, la partie de réception devra 
renvoyer la personne transférée à la partie d'envoi, dès que les circonstances le permettent et 
en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date fixée par l'autorité centrale 
de la partie d'envoi pour la remise en liberté de la personne détenue ; 

d) en ce qui concerne le retour de la personne transférée, il n'est pas nécessaire que la partie 
d'envoi engage une procédure d'extradition ou de reconduite aux frontières ; 
 

 

 
 
e) la durée passée en détention dans la partie de réception, par la personne transférée, est 
déduite de la peine qui lui a été imposée dans la partie d'envoi. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 
 

Art.13 de la convention judiciaire algéro-britannique en matière pénale: [...] 
2- Aux fins du présent article : 
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie 
requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté ; 
b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les 
circonstances le permettent et, en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la 
date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise sauf si les 
autorités centrales des parties en disposent autrement ; 
 
c) la durée passée dans la partie requérante est prise en compte pour le calcul de 
l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requise. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 
 

Art. 20-19 de la convention arabe contre la corruption:  

19° Aux fins du paragraphe 18 du présent article : 

a) l’Etat Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la garder 

en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat Partie à partir 

duquel elle a été transférée. 

b) l’Etat Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation 

de la remettre à la garde de l’Etat Partie à partir duquel elle a été transférée, conformément 

à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités concernées des 

deux Etats Parties. 

c) l’Etat Partie vers lequel la personne a été transférée ne peut exiger de l’Etat Partie à partir 

duquel la personne a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui 

soit remise. 

d) la période que la personne a passée en détention dans l’Etat Partie vers lequel elle a été 
transférée est déduite de la peine à purger dans l’Etat Partie à partir duquel elle a été 
transférée. 

 
 
Veuillez donner des exemples d’application, y compris d'affaires, 
judiciaires ou non, y relatives. 
 

 

b

)

 

 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
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Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que la législation nationale algérienne  n’intègre  pas 

les mesures prévues  au paragraphe 11 de l’article 46 de la CNUCC. 

Les experts notent en revanche que lesdites mesures ont été prises en 

compte par  les conventions bilatérales citées. 

 

Pendant la visite de pays, l’Algérie a précisé que les dispositions de la 

CNUCC s’appliquent directement en l’absence de conventions 

bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

 

 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

Paragraphe 12 
 

12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des 

paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que 

soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions 

de sa liberté personnelle sur le territoire de l’État Partie vers lequel elle est transférée à 

raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de 

l’État Partie à partir duquel elle a été transférée. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?        Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou mesure(s) applicable(s). 

 

Art.724 du CPP: 

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en Algérie est 
jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement algérien, saisi de la 
citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est 
adressée. 

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être 
poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution. 

L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie 
diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne 
s'y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai. En outre, il 
est fait application des dispositions du 2ème alinéa du présent article. 

Art. 11-1 a) de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Afrique 

du Sud: 

1-Lorsqu’une personne se trouve sur le territoire de l’Etat requérant à la suite d’une 
demande introduite par ce dernier conformément aux dispositions de l’article 9 ou de 
l’article 10 : (disponibilité des détenus et d'autres personnes à témoigner) 

http://diplomatique.il/
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 a) cette personne ne peut être détenue, poursuivie, punie ou soumise à une quelconque 
restriction de sa liberté dans l’Etat requérant, pour des actes, omissions, ou 
condamnations précédant son départ de l’Etat requis ;  
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 
 

Art. 10-1 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Espagne:  

1-Aucun témoin ou expert mentionné aux articles 8 (Comparution des témoins et experts) 
et 9 (Transfèrement temporaire des personnes détenues), quelle que soit sa nationalité, 
qui, cité à comparaître dans l’un des deux pays, ayant donné son consentement pour se 
présenter devant les juridictions de l’autre pays, ne pourra être poursuivi ou arrêté, pour 
des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son entrée sur le territoire de l’Etat qui 
l’a convoqué. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf 
 

Art. 14-1 a) et 2 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec la 

république de Corée : 

1- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, quand une personne se 
trouve sur le territoire de la partie requérante par suite d'une demande faite en application 
de l'article 12 ou 13 (Comparution de détenus en qualité de témoins ou pour aider à des 
enquêtes) de la présente convention : 
a) cette personne ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni punie, ni soumise à quelques autres 
restrictions de liberté personnelle que ce soit, dans la partie requérante, pour quelques actes, 
omissions ou condamnations antérieures à son départ du territoire de la partie requise. 

2- Les dispositions du paragraphe 1er du présent article cesseront d'être applicables si la 
personne en cause, étant libre de partir, n'a pas quitté le territoire de la partie requérante, 
dans un délai de 15 jours consécutifs, après qu'il lui aura été officiellement déclaré ou 
notifié que sa présence a cessé d'être nécessaire, ou si elle y est volontairement retournée 
après l'avoir quitté. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf 

Art. 27 de la convention relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière 

pénale avec la Belgique: 

Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, résidant sur le territoire de l'une 
des parties, comparait devant les autorités de l'autre partie en vertu d'une citation qui lui a 
été adressée, ne peut être poursuivi ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté 
individuelle, pour des faits ou condamnations antérieurs à son arrivée, à moins que dans les 
trente jours qui suivent la cessation de son activité comme témoin ou comme expert, il n'ait 
pas quitté le territoire de la partie requérante bien qu'il en ait eu la possibilité. 
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1970/F1970092.pdf 
 
Art. 20-20 de la convention arabe contre la corruption: 

20- A moins que l’Etat Partie à partir duquel une personne est transférée en vertu des 

paragraphes (18,19) du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit 

sa nationalité, n’est ni poursuivie, ni détenue, ni punie ni soumise à d’autres restrictions de 

sa liberté personnelle sur le territoire de l’Etat Partie vers lequel elle est transférée, en 

raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat Partie à 

partir duquel elle à été transférée.  

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que l’article 724 du CPP ne prend pas entièrement 

en compte la disposition du paragraphe 12 de l’article 46 de la CNUCC. 

Le fait de ne pas signifier la citation, à condition que le témoin ou le 

détenu ne sera pas poursuivi ou détenu, n’est pas totalement conforme 

au paragraphe 12. En effet, cette disposition ne règle pas les cas où 

l’Algérie demande le transfèrement. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1970/F1970092.pdf
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Les experts notent également que l’idée de l’accord préalable de l’Etat 

requis pour faire d’autres poursuites ou détentions n’est pas prise en 

compte. 

 

Par contre, les experts observent que lesdites mesures ont été prises en 

compte par  les conventions bilatérales et multilatérales citées. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a également précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. L’Algérie a par ailleurs 

ajouté que cette disposition serait intégrée dans le futur projet de loi sur 

l’entraide judiciaire. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

 

 

 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 13 
 

13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir 

de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les 

transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un 

territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une 

autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. 

Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due 

forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité 

compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de 

la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet 

d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au 

moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire 

et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les 

États Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie 

d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique 

et, en cas d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de 

l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays a-t-il établi une autorité centrale de la manière décrite ci-
dessus?       Oui 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Le ministère de la justice est désigné autorité centrale dans toutes les 

conventions bilatérales d'entraide judiciaire. 
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En l'absence d'accord bilatéral, les demandes d'entraide passent par le 

canal diplomatique et c'est le ministère de la justice qui les transmet 

aux autorités judiciaires compétentes (Art 721 du CPP). 

Art.721 du CPP: 

" En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays étranger, les commissions 
rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et 
transmises au ministère de la justice dans les formes prévues à l’article 703 (relatif au mode 
de transmission de la demande d’extradition) Les commissions rogatoires sont exécutées, s’il 
y a lieu, et conformément à la loi algérienne, le tout sous réserve de réciprocité." 

Art. 3 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec la Grande 

Bretagne: 

1- Les autorités centrales sont désignées par les parties. 
2- Pour la République algérienne démocratique populaire, l’autorité centrale est le ministère 
de la justice. 

3- Pour le Royaume-Uni, les autorités centrales sont : 
a) - le ministre d'Etat; et/ou ; 

b) - le Lord Advocate. 
4- Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement 
par l’autorité centrale de la partie requérante aux autorités centrales de la partie requise. 
Chaque partie notifiera à l’autre partie tout changement de ses autorités centrales. 
5- En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire de 
l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol). 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 
 
 
 
Veuillez donner des exemples d’application.  
 

Voir tableau des statistiques. 

 

Le cas échéant, veuillez fournir, si elles sont disponibles, des affaires 
récentes, judiciaires ou non, y relatives. 
 
Voir tableau des statistiques.  
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’au niveau de tous ces paragraphes, aucune 

disposition législative interne n’a été visée, hormis le cas du paragraphe 

13 citant l’article 721 du CPP qui ne répond pas entièrement à la 

question. 

Par contre, les experts relèvent que les dispositions des conventions 

bilatérales et multilatérales produites prennent en compte les mesures 

prévues aux paragraphes 13, 14,15 et 16. 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 14 
 

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant 

produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des 

conditions permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues 

acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification, 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
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d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas 

d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites 

oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit. 
 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition en ce qui concerne 

la communication de demandes d’entraide judiciaire ? (cochez une 

seule réponse)      Oui 

 

La procédure devant les juridictions pénales est écrite. L’exécution des 

demandes d'entraide internationale, obéit au même principe. 

Toutefois, en cas d'urgence, la demande d'entraide peut être faite par 

tout moyen laissant une trace écrite, à condition qu'elle soit confirmée 

ultérieurement par écrit. 

 

Les demandes d'entraide et les documents à l'appui sont rédigés dans la 

langue de la partie requérante et doivent être accompagnées d'une 

traduction soit dans la langue de la partie requise (la langue arabe 

lorsqu'il s'agit de l'Algérie) soit dans la langue indiquée dans la 

convention d'entraide (Le français ou l'anglais). 
 

Veuillez citer la ou les mesure(s) et langue(s) applicable(s). Veuillez citer 

le ou les texte(s) 

 

Art. 3-2 de la convention judiciaire en matière pénale avec l'Espagne: 

1- [...]  
2- Les demandes doivent être rédigées par écrit et envoyées par voie postale ou par voie 
diplomatique. En cas d’urgence et dans la mesure où la législation interne de l’Etat requis le 
permet, les demandes pourront être transmises par tout autre moyen pouvant laisser une 
trace écrite. Les demandes devront être confirmées par le document original ou des copies 
certifiées conformes transmises par les voies sus-indiquées. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf 

Art. 4-1 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec les Etats Unis 

d'Amérique: 

1- La demande d'entraide judiciaire est formulée par écrit. En cas d'urgence, l'autorité 
centrale de la partie requise peut accepter une demande sous une autre forme laissant une 
trace écrite de la demande et dans ce cas, la demande écrite intégrale doit être transmise 
dans un délai maximum de dix (10) jours à moins que l'autorité centrale de la partie requise 
n'en convienne autrement. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 
 

 

Art.18 de la convention relative à la coopération judiciaire conclue avec la Turquie:  

Les actes et les pièces à transmettre ou à produire en application de la présente Convention, 

sont rédigés dans la langue de l'autorité requérante et accompagnés d'une traduction 

certifiée conforme dans la langue de l'autorité requise. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2000/F2000069.pdf 
 

Art.6 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale conclue avec la 

République de Corée: 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2000/F2000069.pdf
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Les demandes d'entraide, les documents à l'appui et d'autres communications seront rédigés 
dans la langue de la partie requérante, accompagnés d'une traduction soit dans la langue de 
la partie requise soit dans la langue anglaise ou française. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf 

Votre pays a-t-il adressé une notification au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies de la manière prescrite ci-dessus? 
(cochez une seule réponse)        Oui 
 

En date du 28 novembre 2012. 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’au niveau de tous ces paragraphes, aucune 

disposition législative interne n’a été visée, hormis le cas du paragraphe 

citant l’article 721 du CPP qui ne répond pas entièrement à la question. 

Par contre, les experts observent que les dispositions des conventions 

bilatérales et multilatérales produites prennent en compte les mesures 

prévues aux paragraphes 13, 14,15 et 16. 

 

 

 

 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 15 
 

15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants: 

 

a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; 

 

b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles 

se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée; 

 

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la 

signification d’actes judiciaires; 

 

d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que 

l’État Partie requérant souhaite voir appliquée; 

 

e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et  

 

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)          Oui 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf
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Veuillez citer et joindre le texte de la ou des mesures applicables et des 

types de complément d’information qu’une demande d’entraide judiciaire 
peut devoir contenir. 
 
 
Veuillez citer le ou les texte(s) 

Exemples de normes conventionnelles  

Art 4-1 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec 

l'Afrique du Sud: 

1° Toute demande d’entraide judiciaire comporte, dans tous les cas, ce qui suit : 

a) le nom de l’organe requérant et celui de l’autorité compétente chargée de l’enquête ou de 
la procédure judiciaire liée à la demande ; 

b) l’objet de la demande et une description sommaire de l’entraide sollicitée ; 
c) sauf dans le cas d’une demande de remise des actes, une description des faits allégués 
constituant une infraction ainsi que les textes de lois s’y rapportant ; 

d) le nom et l’adresse de la personne à qui doit être signifiée, le cas échéant, la citation à 
comparaître ; 

e) les motifs et l’exposé détaillé sur toute procédure spécifique ou exigence que l’Etat 
requérant souhaite voir suivre ; 

f) les délais arrêtés durant lesquels la demande sera exécutée ; 
g) toute information nécessaire pour la bonne exécution de la demande. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 

Art. 4-2 et 4-3 de la convention judiciaire en matière pénale entre l'Algérie et le 

Portugal: 

1-[...] 
2-La demande doit comprendre ce qui suit : 

a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la 
procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande ; 
b) l’objet et le motif de la demande ; 

c) la description des faits allégués ; 
d) le texte de la loi pénale applicable en la matière. 
3- Une demande comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible : 
a) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage 
est requis ; 
b) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une 
signification; 
c) les informations sur l’identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée ; 

d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis; 

e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être pris et 
enregistré ; 
f) la liste des questions devant être posées à un témoin ou à un expert ; 
g) la description de la procédure particulière devant être suivie lors de l’exécution de la 
demande ; 
h) les exigences sur la confidentialité; 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’au niveau de tous ces paragraphes, aucune 

disposition législative interne n’a été visée, hormis le cas du paragraphe 

13 citant l’article 721 du CPP qui ne répond pas entièrement à la 

question. 

Par contre, les experts notent que les dispositions des conventions 

bilatérales et multilatérales produites prennent en compte les mesures 

prévues aux paragraphes 13, 14, 15 et 16. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf
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Pendant la visite de pays, l’Algérie a précisé que les dispositions de la 

CNUCC s’appliquent directement en l’absence de conventions 

bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 16 
 

16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît 

nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela 

peut en faciliter l’exécution. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  
 
Art.4 - 5 du traité judiciaire entre l'Algérie et les Etats Unis d'Amérique:  

1-[...] 2- [...] 3- [...] 4- [...] 
5- Si l'autorité centrale de la partie requise estime que les renseignements fournis dans la 
demande ne suffisent pas pour lui permettre d'exécuter cette demande, elle peut demander 
un complément d'information qu'elle considère nécessaire pour lui permettre d'exécuter la 
demande. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 
 

Art. 5 - 4 de la convention judiciaire entre l'Algérie et la république de Corée: 

1-[...] 2-[...] 3- [...] 
4- "Si la partie requise estime que les renseignements contenus dans la demande d'entraide 
judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d'y accorder une suite, elle pourra demander 
un complément d'information." 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf 
 

Art.20-6 et 7 de la convention arabe contre la corruption:  

6-La demande d’assistance juridique doit contenir : 
a) -la désignation de l’autorité dont émane la demande. 

b) - l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire 
auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est 
chargée. 

c) - un résumé des faits relatifs à l’objet, sauf pour les demandes adressées aux fins de la 
signification d’actes judiciaires. 

d) - une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que 
l’Etat Partie requérant souhaite voir appliquée. 
e) - si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée. 

f) - le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés. 
 

7- L’Etat partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparait 

nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut 

en faciliter l’exécution.  

 

Veuillez donner des exemples d’application et d’affaires y relatives. 

 Voir statistiques en annexe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf
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Les experts notent qu’au niveau de tous ces paragraphes, aucune 

disposition législative interne n’a été visée, hormis le cas du paragraphe 

13 citant l’article 721 du CPP qui ne répond pas entièrement à la 

question. 

Par contre, les experts notent que les dispositions des conventions 

bilatérales et multilatérales produites prennent en compte les mesures 

prévues aux paragraphes 13, 14, 15 et 16. 

 

Pendant la visite de pays, l’Algérie a précisé que les dispositions de la 

CNUCC s’appliquent directement en l’absence de conventions 

bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 17 
 

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et, 

dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque 

cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. 

 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)         Oui 

Certaines demandes d'entraide émanant d'Etats du système de la 

Common Law (Royaume Uni, Etats Unis) ont été exécutées selon des 

procédures spécifiques mais non contraires aux principes du droit 

algérien. La particularité de ces demandes concerne notamment la 

manière et les formalités relatives au recueil des témoignages ainsi que 

l'admissibilité des preuves. 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s).  

Art.721 in fine du CPP: 
...Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi 
algérienne, le tout sous réserve de réciprocité. 

Art. 5-1 et 2 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale conclue 

avec la Chine. 

1-La partie requise procédera promptement à l'exécution de la demande d'entraide 
conformément à sa législation nationale. 

2- La partie requise peut exécuter la demande d'entraide suivant la forme demandée par la 
partie requérante pourvu que celle-ci ne s'oppose pas à sa législation nationale. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf 

 

Art.6-1 et 2 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec 

l'Afrique du Sud: 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf
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1-La demande doit être exécutée immédiatement, conformément à la loi de l’Etat requis et 
selon les modalités mentionnées dans la demande, si ces dernières sont acceptées par les 
lois de l’Etat requis. 
2-Si l’acceptation de la demande ne peut se faire selon les modalités mentionnées dans 

celle-ci, l’Etat requis informe l’Etat requérant qui doit préciser si la demande pourrait être 

exécutée. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 

 

Art.3-1 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Italie: 

1° La demande doit être exécutée dans les meilleurs délais conformément à la législation de 

la partie requise et selon les modalités d’exécution mentionnées dans la demande, tant que 

celles-ci ne sont pas contraires à la législation de la partie requise. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf 

 

Art.20-8 de la convention arabe contre la corruption: 

8° Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’Etat Partie requis, dans 

la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’Etat Partie requis et lorsque cela 

est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. 

 

Veuillez donner des exemples d’application. 

Toutes les demandes sont exécutées conformément à la législation 
nationale. 

Veuillez fournir des informations sur les demandes exécutées d’une manière qui 

avait été spécifiée dans la demande mais qui n’était pas prévue dans votre droit 

interne. 

 
Pas d'exemples en matière de corruption. 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que l’article 721 du CPP prend en compte 

partiellement la disposition du paragraphe 17. Ils observent, en effet, 

que cet article ne prévoit pas expressément que tout ce qui n’est  pas 

contraire à la loi nationale puisse être demandé et exécuté selon les 

modalités mentionnées dans la demande. 

 

Par contre, les experts reconnaissent que les dispositions des 

conventions bilatérales et multilatérales produites prennent en compte 

les mesures prévues au paragraphe 17. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a précisé toutefois que les dispositions 

de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de conventions 

bilatérales et de norme interne. 

Par ailleurs, l’Algérie a ajouté que les procédures particulières 

concernent notamment la manière de recueillir les témoignages comme 

par exemple, pour les pays du système du Civil Law, l’audition d’une 

personne en tant que témoin assisté  et pour les pays de droit 

commun, le recueil des témoignages selon un format particulier. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

Article 46. Entraide judiciaire 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf
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Paragraphe 18 
 

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si 

une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme 

témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier État 

Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est 

pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État 

Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une 

autorité judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie 

requis y assistera. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays autorise-t-il l’audition par vidéoconférence de témoins ou 

d’experts de la manière décrite ci-dessus?        Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Art. 2-2 de la convention algéro-britannique relative à l'entraide judiciaire en matière 

pénale: 

1° [...] 

2° L’entraide doit comprendre : 
a) le recueil des témoignages ou déclarations des personnes y compris par visioconférence, 
conformément à la loi interne de la partie requise. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 

 

Art.1- 2 a) traité judiciaire en matière pénale avec les Etats Unis d'Amérique: 

1-[...] 
2-L'entraide comprend : 
a) le recueil de témoignages ou déclarations des personnes y compris par visioconférence ; 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 

Art.20-22 de la convention arabe contre la corruption: 

22° Lorsque cela est possible et conformément aux principes fondamentaux du droit 
interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un Etat Partie doit être entendue 
comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre Etat Partie, le 
premier Etat Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser la tenue de son audition par 
vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur 
le territoire de l’Etat Partie requérant. Les Etats Parties peuvent convenir que l’audition soit 
conduite par une autorité judiciaire de l’Etat Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de 
l’Etat Partie requis y assistera. 

 
 
Veuillez donner des exemples d’application, y compris d’affaires, judiciaires 
ou non, y relatives. 

 
Actuellement, aucun exemple n'est disponible. 
 

Un avant-projet de loi prendra en charge les conditions et les 

modalités de recours à la vidéoconférence. 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les 

dis
 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
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positions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a néanmoins précisé que dans la 

mesure où elles n’étaient pas contraire aux principes fondamentaux de 

son droit interne, les dispositions de la CNUCC s’appliquent 

directement en l’absence de conventions bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 19 
 

19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de 

preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures 

judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de 

l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État Partie requérant de 

révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans 

ce cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il lui en 

est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification 

préalable n’est pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard l’État Partie 

requis de la révélation. 

 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?        Oui, en partie 

 

Pour ce qui est des informations ou des éléments de preuve à 

décharge, l'Etat requérant pourra toujours les révéler même si 

généralement, une telle disposition n'est pas prévue de manière 

expresse dans les conventions bilatérales. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

 

Art. 7 du Traité d'entraide en matière pénale avec les Etats Unis d'Amérique:  

1-L'autorité centrale de la partie requise peut demander que les informations ou les preuves 

communiquées conformément au présent traité restent confidentielles ou ne peuvent être 

utilisées que dans les termes et conditions qu'elle stipule. Si la partie requérante accepte ces 

informations ou preuves sous réserve desdites conditions, elle doit s'efforcer de s'y 

conformer. 

2- Sauf stipulations contraires de l'autorité centrale de la partie requise, la partie requérante 
peut utiliser toutes informations ou preuves obtenues de la partie requise : 

a) pour les besoins de ses enquêtes pénales, poursuites ou procédures; 
b) afin de prévenir une menace grave et immédiate contre sa sécurité publique; 

c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales, ayant un rapport direct 
avec les enquêtes pénales, poursuites ou procédures; 
d) pour toute autre fin, à la condition d'obtenir le consentement préalable de la partie 
requise. 
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3-Une fois rendues publiques dans toutes situations décrites au paragraphe 2 du présent 
article, les informations ou les preuves obtenues de la partie requise peuvent être utilisées à 
quelque fin que ce soit. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 
 

Art.7 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec 

l'Afrique du Sud: 

Sur demande : 

1- L’Etat requis déploiera tous ses efforts pour conserver le secret des demandes d’entraide 
judiciaire, leur contenu ainsi que les pièces fournies à l’appui. S’il n’est pas possible 
d’exécuter la demande sans divulguer le secret, l’Etat requis en informera l’Etat requérant 
qui doit préciser, si la demande doit être exécutée ; 
2- L’Etat requérant doit garantir le secret des témoignages et des renseignements fournis par 
l’Etat requis, sauf si les témoignages ou les renseignements demandés facilitent les procédures 
d’investigation et les procédures judiciaires objet de la demande. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 

 

Art.6 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec la Chine:  

1-La partie requise s'efforcera, à la demande de la partie requérante, de protéger la 

confidentialité de la demande d'entraide judiciaire, son contenu et les pièces à l'appui et toute 

procédure exécutée conformément à la demande. Et s'il n'est pas possible d'exécuter la 

demande sans rompre la confidentialité, la partie requise en informe la partie requérante qui 

décidera alors promptement si la demande devrait néanmoins être exécutée.  

2- La partie requérante doit, à la demande de la partie requise, maintenir la confidentialité des 

renseignements et des preuves fournies ou les utiliser suivant les dispositions et les 

conditions spécifiées par la partie requise. 

3-La partie requérante ne peut utiliser des renseignements ou des preuves fournies 

conformément à la présente convention à des fins autres que celles spécifiées dans la 

demande d'entraide, sans le consentement préalable de la partie requise. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf 
 

Art.20-9 de la convention arabe contre la corruption: 

9-L’Etat Partie requérant ne communique ni utilise les informations ou éléments de preuves 
fournis par l’Etat Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres 
que celles visées dans la demande, sans le consentement préalable de l’Etat requis. Aucune 
stipulation dans le présent paragraphe n’empêche l’Etat Partie requérant de divulguer, lors de 
la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l’Etat 
Partie requérant doit informer l’Etat Partie requis avant la divulgation et, s’il lui en est fait la 
demande, consulte l’Etat Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification 
préalable n’est pas possible, l’Etat Partie requérant doit informer sans retard l’Etat Partie 
requis de la divulgation. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a précisé que les dispositions de la 

CNUCC s’appliquent directement en l’absence de conventions 

bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 

 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf
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En outre, un avant-projet de loi sur la protection des données à 

caractère personnel est en voie de finalisation. 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 20 
 

20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la 

demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie 

requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?         Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

 

Art. 15-1 a) de la convention algéro-portugaise sur l'entraide judiciaire en matière 

pénale: 

1° Sur demande de l'une des parties : 

a) la partie requise s'efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la 
demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l'appui et sur le fait même de 
l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise 
en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande ; 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf 
 

Art.7-1 du traité judiciaire en matière pénale avec les Etats Unis d'Amérique: 

1°L'autorité centrale de la partie requise peut demander que les informations ou les preuves 
communiquées conformément au présent traité restent confidentielles ou ne peuvent être 
utilisées que dans les termes et conditions qu'elle stipule. Si la partie requérante accepte ces 
informations ou preuves sous réserve desdites conditions, elle doit s'efforcer de s'y conformer. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 
 

Art. 6 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec la Chine: 

1-La partie requise s'efforcera, à la demande de la partie requérante, de protéger la 
confidentialité de la demande d'entraide judiciaire, son contenu et les pièces à l'appui et toute 
procédure exécutée conformément à la demande. Et s'il n'est pas possible d'exécuter la 
demande sans rompre la confidentialité, la partie requise en informe la partie requérante qui 
décidera alors promptement si la demande devrait néanmoins être exécutée. 
2-La partie requérante doit, à la demande de la partie requise, maintenir la confidentialité des 
renseignements et des preuves fournies ou les utiliser suivant les dispositions et les 
conditions spécifiées par la partie requise. 
3-La partie requérante ne peut utiliser des renseignements ou des preuves fournies 

conformément à la présente convention à des fins autres que celles spécifiées dans la 

demande d'entraide, sans le consentement préalable de la partie requise. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf 

 

Art. 20-10 de la convention arabe de lutte contre la corruption: 

10-L’Etat Partie requérant peut exiger que l’Etat Partie requis garde le secret sur la demande 

et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’Etat Partie requis ne peut 

satisfaire à cette exigence, il doit informer sans délai l’Etat Partie requérant. 

 

 

Veuillez donner des exemples d’application et d’affaires dans 

lesquelles il n’a pas été possible de satisfaire l’exigence de 

confidentialité. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf
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Pas d'exemple disponible.  
 

 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a précisé que les dispositions de la 

CNUCC s’appliquent directement en l’absence de conventions 

bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) » 
 

En outre, un avant-projet de loi sur la protection des données à 

caractère personnel est en voie de finalisation. 

 
 

 

 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéa a) du paragraphe 21 
 

21. L’entraide judiciaire peut être refusée: 

 

a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article; 

 

Alinéa b) du paragraphe 21 
 

21. L’entraide judiciaire peut être refusée: 

 

b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter 

atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts 

essentiels; 

 

Alinéa c) du paragraphe 21 
 

21. L’entraide judiciaire peut être refusée: 

 

c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les 

mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une 

enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre 

compétence; 

 

Alinéa d) du paragraphe 21 
 

21. L’entraide judiciaire peut être refusée: 
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d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis concernant 

l’entraide judiciaire d’accepter la demande. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Est-ce que le système juridique de votre pays connait des raisons de refus ?  Oui  

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Plusieurs conventions conclues par l'Algérie traitent des cas de refus 

de l'entraide. 

  
A titre indicatif: 

Art.2 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Italie.  

1-L’entraide peut être refusée : 
a) si les actes demandés ne sont pas autorisés par la loi de la partie requise ou s’ils sont 
contraires aux principes fondamentaux du système juridique de la partie requise ; 

b) si le fait poursuivi ne constitue pas une infraction selon la loi de la partie requise ; 
c) si le fait poursuivi est considéré par la partie requise comme une infraction de nature 
purement politique ou militaire ; 

d) si la partie requise a de justes motifs d’estimer que des considérations relatives à la race, 
à la religion, au sexe, à la nationalité, à la langue, aux opinions politiques ou aux conditions 
personnelles ou sociales, constituent le fondement de la procédure pénale objet de la 
demande d’entraide judiciaire ; 

e) si la personne poursuivie par la partie requérante est l’objet d’une décision définitive déjà 
prononcée, pour le même fait, par la partie requise, à condition que la personne poursuivie 
ne se soit pas soustraite à l’exécution de la peine ; 

f) si la partie requise estime que l’entraide judiciaire demandée est de nature à porter 
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public, ou à d’autres intérêts essentiels de 
ladite partie. 

2-Toutefois, dans les cas visés aux points b), c) et d) du paragraphe 1, l’entraide est 
accordée si la personne poursuivie y consent librement. 

3-L’entraide peut être refusée si l’exécution des actes demandés interfère dans une 
procédure judiciaire en cours dans la partie requise ; cette dernière peut, cependant, 
proposer que l’exécution des actes demandés soit différée ou soumise à des conditions 
déterminées. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf 
 

Art.4 de la convention avec l'Espagne sur l'entraide judiciaire en matière pénale:  

1-L’entraide judiciaire sera refusée : 
a) si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée par l’Etat requis 
comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction; 
Toutefois, le crime terroriste n’est pas considéré comme infraction politique; 
b) si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée comme simple 
violation des obligations militaires; 
c) si le fait n’est pas considéré comme une infraction par la législation de l’Etat requis; 
d) si la demande concerne une infraction pour laquelle la personne est poursuivie, arrêtée 
ou condamnée dans l’Etat requis. 
2-L’entraide judiciaire sera également refusée si l’Etat requis estime que celle-ci est de nature 
à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf 

 

Art. 20-11 de la convention arabe contre la corruption: 

 
11- L’assistance juridique mutuelle peut être refusée dans les cas suivants : 
a) lorsque la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf
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b) lorsque l’Etat Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de 
porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts 
essentiels. 

c) lorsque le droit interne de l’Etat Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les 
mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une 
enquête, de poursuites ou de procédures judiciaire dans le cadre sa propre compétence. 
d) lorsqu’il serait contraire au système juridique de l’Etat Partie requis de satisfaire la 
demande. 
 

Le cas échéant, veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations sur 

des affaires judiciaires ou non, dans lesquelles vous avez refusé l’entraide 

judiciaire.  

 

Aucune demande d'entraide relative à une affaire de corruption n'a été 

refusée pour les motifs visés par ce paragraphe. 
 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) » 

 
 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 22 
 

22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif 

que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)       Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

 

Art. 3-2 du traité judiciaire en matière pénale conclu avec les Etats Unis 

d'Amérique: 1- [...] 
2-L'entraide ne peut être refusée pour le seul motif du secret bancaire et des institutions 

financières similaires, ou parce qu'elle estime que l'infraction porte sur des questions 

financières. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 

 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
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Art. 20-12 de la convention arabe contre la corruption: 

12° Les Etats Parties ne peuvent refuser une demande d’assistance juridique au seul motif 

que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions financières. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. L’Algérie a par ailleurs 

insisté sur le fait qu’elle ne refuse pas de demande d’entraide judiciaire 

au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des 

questions fiscales. 

 

L’Algérie tient par ailleurs à rappeler l’exemple cité plus haut : 
Lors du contrôle fiscal de la société « L » basée à l’étranger, il a été découvert des 

documents comptables mettant en évidence le versement  de pots de vins au 

nommé B.S.C, ressortissant algérien, dans  le but de faire bénéficier ladite société 

de certains avantages.  

 

 

Ces faits ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pour fraude fiscale à l’étranger 

et en parallèle, à la formulation d’une demande d’entraide judiciaire internationale 

aux autorités algériennes aux fins d’auditionner les personnes concernées, 

perquisitionner, saisir tout document en relation avec les faits incriminés et geler le 

produit de la corruption. 

En exécution de cette demande, des perquisitions ont été effectuées simultanément 

en Algérie et à l’étranger et ont permis la saisie de preuves qui ont été 

communiquées à l’Etat requérant et ont aussi servi de base à l’ouverture d’une 

information judiciaire contre le nommé B.S.C pour des faits de corruption.  

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 23 
 

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)        Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Art. 5-2 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale conclue avec 

l'Espagne: 

1-[...] 

2-Tout refus d’entraide judiciaire total ou partiel sera motivé. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004008.pdf
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Art.2-4 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Italie. 

1-[...] 
2-[...] 

3-[...] 
4- "Si l’entraide est refusée ou si l’exécution des actes demandés est différée ou soumise à 
des conditions déterminées, la partie requise en informe, sans délai, la partie requérante et 
en indique les motifs. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf 

Art. 10-3 de la Convention arabe de Ryad relative à l'entraide judiciaire : 
1-[...] 
2-[...] 

3- Si l'exécution est refusée, la partie requise en informe immédiatement l'autorité 
requérante en précisant les motifs du refus. 

Art. 20-13 de la convention arabe de lutte contre la corruption:  

13- Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 

Veuillez donner des exemples d’application, y compris d'affaires, 
judiciaires ou non, y relatives. 

A ce jour aucune demande relative à une affaire de corruption n'a été 

refusée. 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 24 
 

24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que 

possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État 

Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie 

requérant peut présenter des demandes raisonnables d’informations sur l’état 

d’avancement des mesures prises par l’État Partie requis pour faire droit à sa demande. 

L’État Partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant 

concernant les progrès réalisés dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide 

demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant en informe promptement l’État 

Partie requis. 

 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)         Oui, en partie 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 5-1 et 3 de la convention judiciaire d'entraide pénale avec la Chine:  

1-La partie requise procédera promptement à l'exécution de la demande d'entraide 
conformément à sa législation nationale. 

2- [...] 
3- La partie requise informe promptement la partie requérante du résultat de l'exécution de 
la demande, si l'exécution de la demande est impossible, la partie requise informe la partie 
requérante des raisons. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf 

Art.5-7 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats Unis 

d'Amérique: 1° [...], 2° [...], 3° [...], 4° [...], 5° [...], 6° [...] 

7-L'autorité centrale de la partie requise répond aux demandes raisonnables émanant de 
l'autorité centrale de la partie requérante sur l'avancement de l'exécution de la demande. En 
tout état de cause, l'autorité centrale de la partie requise informera promptement l'autorité 
centrale de la partie requérante de la suite donnée à l'exécution de la demande. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 
 

Art.4-1 f) de la convention judiciaire en matière pénale avec l'Afrique du Sud:  

1-Toute demande d’entraide judiciaire comporte, dans tous les cas, ce qui suit : a) [...] b) 
[...] c) [...] d) [...] e) [...] 
f) les délais arrêtés durant lesquels la demande sera exécutée ; 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 
 

Art. 20-14 de la convention arabe contre la corruption: 

14- L’Etat Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que 
possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’Etat 
Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’Etat Partie requérant 
peut présenter des demandes raisonnables d’informations sur l’Etat d’avancement des 
mesures prises par l’Etat Partie requis pour faire droit à sa demande. L’Etat Partie requis 
répond aux demandes raisonnables de l’Etat Partie requérant concernant les progrès réalisés 
dans l’exécution de la demande. Quand l’assistance juridique n’est plus nécessaire, l’Etat 
Partie requérant en informe promptement l’Etat Partie requis. 

 

Veuillez donner des exemples d’application et d’affaires y relatives. 

 

Voir statistiques en annexe. 

Veuillez fournir des informations sur le délai habituel entre la réception d’une 

demande d’entraide judiciaire et la réponse apportée a celle-ci 

 

En général et sauf cas exceptionnel, le délai entre la réception d’une 

demande d’entraide et son renvoi à l'autorité requérante est de trois à 

six mois. 
 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres 
devraient prendre pour assurer l’application complète de la disposition 
considérée (et le calendrier correspondant). 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. L’Algérie a également 

précisé que le projet de loi sur l’entraide judiciaire prendrait en compte 

cette disposition. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

 

 

 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 25 
 

25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle 

entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)       Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Art.2-3 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Italie:  

1° [...] 
2° [...] 

3° L’entraide peut être refusée si l’exécution des actes demandés interfère dans une 
procédure judiciaire en cours dans la partie requise ; cette dernière peut, cependant, 
proposer que l’exécution des actes demandés soit différée ou soumise à des conditions 
déterminées. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf 
 

Art. 4-3 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec la 

République de Corée:  

1-[...] 

2-[...] 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf
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3-L'entraide peut être ajournée par la partie requise si l'exécution de la demande interfère 

avec des procédures d'enquête ou de poursuite en cours dans la partie requise. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf 

 

Art. 5-1 c) de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec 

l'Afrique du Sud: 

1-L'entraide peut être refusée si: 
a)  [...] 
b)  [...] 

c) l’octroi de l’entraide demandée est susceptible d’entraver les enquêtes ou les poursuites 
judiciaires dans l’Etat requis, ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou entraîne 
des dépenses excessives aux ressources de cet Etat. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 

Art. 20-15 de la convention arabe de lutte contre la corruption: 

15- L’assistance juridique peut être différée par l’Etat Partie requis au motif qu’elle 
entraverait des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours. 

 
Veuillez fournir des informations sur les affaires dans lesquelles vous avez 
différé la mise à disposition d’une entraide judiciaire au motif qu’elle aurait 
entravé une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. 
 

Il n'existe aucune affaire de corruption ou l'entraide a été différée au 

motif que cela pouvait entraver une enquête ou une procédure 

judiciaire en cours. 
 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 26 
 

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en 

différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État 

Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge 

nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il 

se conforme à ces dernières. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007006.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf


 

210 

 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)       Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

Art.5-3 et 4 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Afrique 

du Sud: 

1-[...] 
2-[...] 
3-Avant de refuser ou de différer une demande, l’Etat requis doit, par le biais de son 

Autorité centrale : 

a) informer immédiatement l’Etat requérant des motifs du refus ou du report ; 

b) se concerter avec l’Etat requérant afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans 

les délais et conditions que l’Etat requis estimera nécessaires. 

4-L’Etat requérant, qui accepte l’entraide selon les délais et conditions conformément au 

paragraphe 3 b), doit s’y conformer. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 

 

Art.3-3 de la convention judiciaire en matière pénale conclue avec la Chine:  

1-[...] 

2-[....] 

3-Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie 

requise considère la possibilité d’accorder l’entraide suivant des conditions qu’elle estimera 

appropriées, si la partie requérante accepte l’entraide suivant ces conditions, elle devra s’y 

soumettre. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf 

 

Art.2-4 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec 

l'Italie: 

1-[...] 

2-[...] 

3-[...] 

4-Si l’entraide est refusée ou si l’exécution des actes demandés est différée ou soumise à 

des conditions déterminées, la partie requise en informe, sans délai, la partie requérante et 

en indique les motifs. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf 

 

Art 20-17 de la convention arabe contre la corruption: 

17-Avant de refuser toute demande en vertu du paragraphe (11) du présent article ou d’en 

différer l’exécution en vertu du paragraphe (15) du présent article, l’Etat Partie requis 

étudie avec l’Etat Partie requérant la possibilité d’accorder l’assistance sous réserve des 

conditions et dispositions qu’il juge nécessaires. Si l’Etat Partie requérant accepte 

l’assistance sous réserve de ces conditions, il devra se conformer à celles-ci. 

 
Veuillez donner des exemples d’application, d'affaires y relatives, ainsi 

qu’indiquer la manière dont ces affaires ont été gérées. 
 
A ce jour, pas d'exemples en matière de corruption. 
 

 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007038.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005013.pdf
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observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 27 
 

27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un 

expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à 

déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une 

procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas poursuivi, 

détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à 

raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de 

l’État Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne 

ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue 

par les États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que 

leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le 

territoire de l’État Partie requérant y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant 

quitté, y sont revenus de leur plein gré. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)       Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 

Art. 724 du CPP: 

"Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en Algérie est 
jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement algérien, saisi de la 
citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l'invitation qui lui est 
adressée. 

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être 
poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution. 

L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie 
diplomatique. il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne 
s'y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai. En outre, il 
est fait application des dispositions du 2ème alinéa du présent article." 

Articles 17 et 18 de la convention de coopération judiciaire avec la Libye:  

Art.17:Le témoin ou l'expert, appelé à comparaître devant l'autorité judiciaire de l'Etat 
requérant ne peut, en exécution des dispositions de la présente convention, être accusé et ne 

http://diplomatique.il/
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peut être poursuivi, détenu, arrêté, jugé ou condamné pour l'infraction, objet de l'affaire 
pour laquelle il est convoqué, ou pour toute autre infraction commise à une date antérieure 
à celle de la comparution sur le territoire de la partie requérante. 

Art.18: Le témoin ou l'expert perd l'immunité qui lui est accordée, en vertu du précédent 
article. S'il n'a pas quitté le territoire de la partie requérante, trente (30) jours après qu'il lui 
ait été signifié que sa présence n'est plus nécessaire, ou s'il y est retourné après l'avoir 
quitté. 
Le délai cité n'est pas pris en compte pour la période durant laquelle le témoin, ou l'expert, 
n'a pu quitter le pays requérant pour des raisons indépendantes de sa volonté. 
 
 (J.O n° 14, année 1970) 
 

Art. 27 de la convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats de 

l'Union du Maghreb arabe: 

 

Tout témoin ou expert quelque soit sa nationalité qui, convoqué pour comparaitre devant 
l'une des parties contractantes ou se présente volontairement à cet effet devant les autorités 
judiciaires de la partie contractante requérante, jouira d'une immunité contre toute mesure 
pénale ou arrestation ou détention pour des faits ou exécution de jugements antérieurs à son 
entrée sur le territoire de la partie contractante requérante. 
L'autorité qui a convoqué le témoin ou l'expert doit l'informer, par écrit, de cette immunité 
et ce avant sa première comparution. 
Toutefois, cette immunité cessera 30 jours après que les autorités judiciaires de la partie 
contractante requérante aient déclaré que la présence de ce témoin ou de cet expert dans ce 
pays n'est plus nécessaire, si celui-ci n'a pas quitté ce pays, sans qu'il ait empêchement de sa 
volonté alors qu'il en avait la possibilité, ou s'il est revenu de son propre gré, après l'avoir 
quitté. 
Aucune peine ou mesure répressive ne peut être prise contre le témoin ou l'expert qui n'a 
pas répondu à la convocation. 

 

Art. 20-25 de la convention arabe contre la corruption: 

25° Sans préjudice de l’application du paragraphe (20) du présent article, un témoin, un 
expert ou une autre personne qui, à la demande de l’Etat Partie requérant, consent à 
témoigner au cours d’une procédure judiciaire ou à collaborer à une enquête, à des 
poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’Etat Partie requérant, ne sera 
pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce 
territoire, à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du 
territoire de l’Etat Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite 
personne ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période 
convenue par les Etats Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement 
informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de 
quitter le territoire de l’Etat Partie requérant y sont néanmoins demeurés volontairement ou, 
l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré. 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que les dispositions de l’article 724 du CPP ne 

prennent pas  intégralement en compte la disposition du paragraphe 27. 

En effet, ce paragraphe a prévu des conditions dans lesquelles 

l’immunité cesse ; ce qui n’est pas prévu à l’article précité. Par contre, 

les experts observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites sont conformes au paragraphe 27 de l’article 

46 de la CNUCC. 
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Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 28 
 

28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État 

Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés. 

Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement 

nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer les 

conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais 

seront assumés. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)         Oui 

Veuillez citer la ou les politique(s) ou autre(s) mesure(s) applicable(s). 

 

 

 

Art. 14 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale avec le Portugal.  

 

1-La partie requise prend à sa charge les frais d'exécution de la demande, à l'exception des 
frais ci-après, qui seront supportés par la partie requérante: 

a) les indemnités, frais et avances visés à l'article 8 de la présente convention; (témoignage 
sur le territoire de la partie requérante) 

b) les frais afférents au transfèrement des personnes détenues dans le cadre prévu par 
l'article 9 de la présente convention. (témoignage de détenus) 

2-Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel, notamment celles liées à 
l'intervention des experts, sont ou seront requises pour l'exécution de la demande, les 
parties se consulteront à l'avance pour établir les termes et les conditions dans lesquels se 
déroulera l'exécution de la demande d'entraide, ainsi que la façon dont seront supportées les 
dépenses. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf 
 

 

Art. 10 de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale avec la Suisse. 

 1-L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire ne donne en principe pas lieu au 
remboursement de frais, l'Etat requérant rembourse à la demande de l'Etat requis, uniquement 
les dépenses suivantes engagées aux fins de l'exécution de ladite demande : 
a) indemnités, frais de voyage et dépenses des témoins ; 

b) honoraires, frais de voyage et dépenses d'experts. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2007/F2007062.pdf
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2-S'il devient apparent que l'exécution de la demande d'entraide judiciaire entraînera des 
frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant pour fixer les conditions 
auxquelles sera assujettie l'exécution de ladite demande. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006083.pdf 

Art. 20 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale avec la 

République de Corée: 

1-La partie requise prendra en charge les frais d'exécution d'une demande d'entraide 
judiciaire, toutefois la partie requérante prendra en charge ; 

a) les dépenses associées au transport de toute personne de/ou vers le territoire de la partie 
requise sur demande de la partie requérante, et toutes indemnités et dépenses payables à 
cette personne lorsqu'elle se trouve dans la partie requérante suivant une demande formulée 
sous l'article 12 ou 13 ;( témoignage de personnes ou de détenus) 

b) les dépenses et frais des experts. 
2- Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel sont ou seront requises pour 
l'exécution de la demande, les parties se consulteront à l'avance pour établir les termes et 
conditions dans lesquelles se déroulera l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, ainsi 
que la façon dont seront supportées les dépenses. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf 

Art. 20-26 de la convention arabe contre la corruption: 

26° Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’Etat Partie 
requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Etats Parties concernés. Lorsque des 
dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour 
exécuter la demande, les Etats Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la 
demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés. 
 
Veuillez fournir des exemples d’arrangements relatifs à de tels frais :  
 
A ce jour, nous n'avons pas d'exemples dans des affaires de corruption. 
 

 

 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. L’Algérie a de plus ajouté 

que les dispositions de cet article seraient prises en compte dans le 

projet de loi sur l’entraide judiciaire. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéa a) du paragraphe 29 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006083.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005037.pdf
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29. L’État Partie requis: 

 

a) Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements 

administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?         Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Art. 723 du CPP: 

Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge 
nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les 
mains des autorités algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné 
suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, sous l'obligation de 
renvoyer les pièces et documents dans les plus brefs délais. 

Art. 9-1 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec les Etats Unis 

d'Amérique: 

1- Sur demande de la partie requérante, la partie requise fournira à la partie requérante des 
copies des documents, dossiers, ou informations accessibles au public, en possession des 
autorités publiques de la partie requise. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 

Art.10-1 de la convention judiciaire algéro-britannique en matière pénale. 

1-La partie requise fournira des copies des documents et dossiers accessibles au public. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 
 

 

 

 

 

 

Art. 20-27 a) de la convention arabe contre la corruption:  

27-L’Etat Partie requis: 

a) Fournit à l’Etat Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements 
administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; 
 
Veuillez donner des exemples d’application:  
 

Pas d'exemples en la matière. 

 

Veuillez fournir, si elles sont disponibles, des informations sur la manière dont 
ces dossiers, documents ou renseignements peuvent être obtenus et la manière 
dont ils ont été fournis à l’État Partie requérant. 

 
Voir réponse précédente. 

 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que l’article 723 du CPP est conforme à l’alinéa a) 

du paragraphe 29 de l’article 46 de la CNUCC. Les experts notent 

également que les dispositions des conventions bilatérales et 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
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multilatérales produites prennent en compte les dispositions de ce 

paragraphe. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 
 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Alinéa b) du paragraphe 29 

 

29. L’État Partie requis: 

 

b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou 

aux conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou 

renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit 

interne, le public n’a pas accès. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?      Oui 
 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s) : 

Art.9-2 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec les Etats Unis 

d'Amérique: 

1-[...] 
2-La partie requise peut fournir des copies de tous documents, dossiers ou informations, 
non accessibles au public, en possession de ses autorités publiques, de la même façon et 
aux mêmes conditions qu'ils peuvent être fournis à ses propres autorités policières et 
judiciaires. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf 

Art. 10-2 de la convention judiciaire algéro-britannique en matière pénale:  

1-[...] 

2-La partie requise peut fournir des copies de tous autres documents, dossiers ou 
informations en possession des institutions gouvernementales ou administrations qui ne 
sont pas accessibles au public, de la même façon et aux mêmes conditions que ces 
documents ou dossiers peuvent être fournis à ses propres autorités judiciaires. 
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf 

 

Art. 20/27 b  de la convention arabe contre la corruption: 

27-L’Etat Partie requis: 
a) [...] 

b)-Peut, à son gré, fournir à l’Etat Partie requérant intégralement, en partie ou aux 
conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements 
administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas 
accès. 
 
Veuillez donner des exemples d’affaires où de telles informations ont été 
fournies. 

http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2011/F2011030.pdf
http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2006/F2006081.pdf
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Des informations et des documents non accessibles au public tel que 

le bulletin des condamnations et des copies de procédures judiciaires, 

couvertes par le secret de l'information, ont été communiqués à des 

autorités judiciaires étrangères suite à des demandes d'entraide 

judiciaire. 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans l’alinéa de ce paragraphe. Par contre, 

les experts observent que les dispositions des conventions bilatérales et 

multilatérales produites prennent en compte de telles mesures. 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 

 
 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 30 
 

30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des 

arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, 

mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent. 

 

 

 

 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?       Oui 

Veuillez citer le ou les accord(s) ou arrangement(s) bilatéral(aux) ou 

multilatéral(aux), ou la ou les autre(s) mesure(s), applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s) 

 
Il est à préciser que l'Algérie a ratifié plusieurs conventions bilatérales 

(voir tableau des conventions en annexe) ainsi que régionales telles 

que: 

 

- La convention de l'union africaine sur la prévention et la lutte contre 

la corruption le 10 avril 2006. 
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- La convention arabe de Ryad relative à l’entraide judiciaire le 11 

février 2001. 

- La convention de coopération judiciaire et juridique entre les Etats 

de l’Union du Maghreb Arabe le 27 juin 1994. 

Comme elle a signé la convention arabe contre la corruption ainsi que 

la convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme en décembre 2010. 

 
Veuillez donner des exemples d’application : 

 

Voir le tableau des conventions en annexe  
 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que l’Algérie a signé plusieurs conventions 

bilatérales et multilatérales en matière d’entraide judiciaire. 

 

 

Article 47. Transfert des procédures pénales 
 

Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures 

relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la présente Convention 

dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration 

de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de 

centraliser les poursuites. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article 

 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?     Oui 

Veuillez citer les mesures applicables :  

 

 

Art. 22 de la convention arabe contre la corruption. 

 
Les Etats Parties envisagent la possibilité de transférer mutuellement les procédures 

relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la présente Convention, en 

vue de centraliser les poursuites, dans le cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt 

d’une bonne administration de la justice, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont 

concernées. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application :  

 

Actuellement aucun exemple n’est disponible.  
 

b) Observations sur l’application de l’article 
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Les experts notent qu’aucune disposition législative interne ne prévoit 

les dispositions contenues dans ce paragraphe. Par contre, les experts 

observent que les dispositions contenues dans  la Convention arabe 

contre la corruption prennent en compte de telles mesures. 

Durant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé que les 

dispositions de la CNUCC s’appliquent directement en l’absence de 

conventions bilatérales et de norme interne. 
 

 

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression 

 

Alinéa a) du paragraphe 1 
 

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et 

administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression 

des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent 

des mesures efficaces pour: 

 

a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services 

compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide 

d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente 

Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec 

d’autres activités criminelles; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?      Oui 

Les textes réglementaires qui régissent l'organisation et le 

fonctionnement des différentes entités et services chargés de la lutte 

contre la corruption prévoient l'échange d'informations en vue de la 

détection et de la répression des infractions. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s) :  

 

-Loi n° 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée, relative à la 

prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme. 

-Loi n° 06-01 du 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la 

prévention et à la lutte contre la corruption. 

-Ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, 

portant code de procédure pénale. 

-Ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995, modifié et complétée, 

relative à la Cour des comptes. 

 

-Décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 

correspondant au 26 juin 2004 portant création de l’Institut national de 
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criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et 

fixant son statut. 

-Décret présidentiel n°06-413 du 22 novembre 2006 fixant la 

composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de 

l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. 

-Décret présidentiel n°11-426 du 08 décembre 2011 fixant les 

modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la 

corruption. 

 

-Décret exécutif n°92-72 du 31 octobre 1992, portant missions et 

organisation de la  Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). 

 

-Décret exécutif n° 02-127 du 07 avril 2002, modifié et complété, 

portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de 

traitement du renseignement financier CTRF,. 

-Décret exécutif n°08-272 au 6 septembre 2008 fixant les attributions 

de l’Inspection Générale des Finances. 

-Décret exécutif n°10-322, du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 

décembre 2010, portant statut particulier des fonctionnaires 

appartenant aux corps spécifiques de la Sûreté nationale. 

 

Veuillez fournir, s’ils sont disponibles, des exemples d’affaires récentes dans 

lesquelles les autorités de détection et de répression de votre pays ont échangé 

des informations avec les autorités d’autres États Parties concernant des 

infractions visées par la présente Convention (veuillez décrire les aspects de 

ces infractions visés par les échanges d’informations). 

 
Voir réponse à l’alinéa a) de l’article 18. 
 

 

 

 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts notent que les dispositions législatives et réglementaires 

fournies par l’Algérie permettent de renforcer et de faciliter l’échange 

d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la 

CNUCC. 

 

Pendant la visite de pays, l’Algérie a par ailleurs précisé les points 

suivants au sujet de la mise en œuvre de cet article. Selon la loi n° 05-01 

du 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la 

lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et 
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le décret exécutif n°02-127 du 07 avril 2002, modifié et complété, 

portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de 

traitement du renseignement financier (CTRF): 

 

 La CTRF accuse réception de la déclaration de soupçon et procède à la 

collecte de tous renseignements et indices permettant d'établir l'origine 

des fonds ou la nature réelle des opérations faisant l'objet de la 

déclaration.  

 

La Cellule procède ensuite à l’analyse des déclarations et à une enquête, 

au cours de laquelle elle effectue des recoupements financiers et 

recourt, le cas échéant, à des échanges d’informations, y compris au 

plan international.  

 

Elle assure la transmission du dossier au procureur de la République 

compétent conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont 

susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment d'argent ou de 

financement du terrorisme. 

 

Dans le cadre de la coordination, l’article 15 bis 1 de la loi précitée 

énonce que «l’organe spécialisé et les autorités compétentes coopèrent 

et coordonnent leurs actions pour l’élaboration et l’exécution des 

stratégies et des actions de prévention et de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme». 

 

De même, l’article 15 bis de l’ordonnance suscitée stipule que «l’organe 

spécialisé communique les renseignements financiers aux autorités 

sécuritaires et judiciaires lorsqu’il y a des motifs de suspecter des 

opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du 

terrorisme ». 

 

La Cellule a développé une application de Gestion des Dossiers de 

Soupçons (COLIMAT). Gérée par le service de la Documentation et de 

la base de données. Cette application  répond aux besoins des 

enquêteurs et analystes dans la recherche et le suivi des dossiers qu’ils 

traitent.   

 

 

 

L’ensemble des informations reçues par la CTRF sont enregistrées, 

traitées et donnent lieu à une pré-enquête par la Cellule, à travers des 

correspondances adressées aux Institutions nationales (impôts, douanes, 

ministère du commerce, banques, Police et Gendarmerie) et 

éventuellement aux institutions étrangères concernées.  

 

A défaut de transmission aux autorités judiciaires, quand le traitement 

de l’information ne confirme pas le soupçon, les dossiers sont mis en 

«attente». Les renseignements qu'ils contiennent alimentent la base de 

données de la Cellule, en vue d'une exploitation éventuelle ou d’une 

demande d’assistance étrangère. 
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La CTRF et les autorités de répression ont échangé des informations en 

2011 avec la Cellule de Renseignement Financier et la Justice d’un État 

étranger qui a été sollicité, dans le cadre d’une demande d’assistance, 

par la Cellule de Traitement du Renseignement Financier Algérienne. Il 

s’agit du blocage et du  recouvrement des avoirs gelés dans une affaire 

de corruption et de blanchiment d’argent impliquant deux 

ressortissants algériens (affaire A.T).  

 

Le dénouement de cette affaire a été réalisé grâce à la coopération de la 

Cellule de Renseignement Financier d’un État étranger qui a été 

sollicitée, dans le cadre d’une demande d’assistance, par la Cellule de 

Traitement du Renseignement Financier Algérienne.  

 

Cette coopération trouve son fondement dans les dispositions de la loi 

n° 05-01 du 6 février 2005 ,modifiée et complétée, relative à la 

prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement 

du terrorisme, qui dispose en son article 30 que «la coopération 

judiciaire peut porter sur des demandes d’enquête, des commissions 

rogatoires internationales, l’extradition de personnes recherchées 

conformément à la loi ainsi que la recherche, le gel, la saisie et la 

confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être blanchis et de leurs 

produits de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à des 

fins de financement du terrorisme, ainsi que des instruments de telles 

infractions ou d’actifs d’une valeur équivalente sans préjudice des 

droits des tiers de bonne foi ». 

 

La CTRF a également échangé en 2012 des informations avec des 

Cellules de Renseignement financier de France, de Belgique, du 

Luxembourg, de Tunisie et du Liban. 

 

Ainsi elle a reçu en 2012, vingt neuf (29) demandes d’assistance dont 

vingt et un (21) de France, six (06) de Belgique, une (01) du Liban et 

une (01) de Tunisie. 

 

Les échanges d’informations concernent des ressortissants algériens 

soupçonnés de blanchiment d’argent résidents dans ces Etats. 

 

De son coté, la CTRF a sollicité en 2012 onze (11) demandes 

d’assistance notamment cinq (05) de France, une (01) du Liban, quatre 

(04) de Tunisie et une (01) du Luxembourg. 

 

Les demandes d’informations concernent des ressortissants algériens 

résidant soit en Algérie, soit à l’étranger soupçonnés d’infraction à la 

législation de change et des mouvements de capitaux de et vers 

l’étranger ainsi que de blanchiment d’argent.    

 

La Cellule a développé une politique de négociations d’accords 

administratifs de coopération bilatérale facilitant les échanges 

d’informations financières entre cellules de renseignements financiers.  

 

Elle dispose ainsi d’un large réseau de partenaires opérationnels.  
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Dans ce cadre, la CTRF a signé à ce jour quinze (15) Mémorandums 

d’Entente et d’échanges d’informations avec des Cellules homologues 

d’Afrique, du Moyen Orient et d’Europe. 

 

 

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression 

 

Sous-alinéa b)  du paragraphe 1 
 

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et 

administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression 

des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent 

des mesures efficaces pour: 

b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente 

Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants: 

 

i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, 

lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées; 

 

ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces 

infractions;  

 

iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être 

utilisés dans la commission de ces infractions; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?      Oui 

 

Pour la direction générale de la Sûreté nationale qui abrite le bureau 

central national (BCN), l'échange d'informations avec les autorités 

étrangères chargées de la détection et la répression de la corruption 

passe principalement par le canal de l'organisation internationale de 

police criminelle (Interpol) dont l'Algérie est membre. A cela 

s'ajoutent les canaux de communication prévus par les différents 

accords bilatéraux relatifs à la coopération en matière de sécurité. En 

ce qui concerne plus particulièrement les informations relatives au 

blanchiment d'argent, la cellule de traitement du renseignement 

financier (CTRF) a conclu (15) accords pour l'échange d'informations 

financières sur le blanchiment d'argent et le financement du 

terrorisme. 

 

Par ailleurs, les textes réglementaires relatifs à l'organisation et au 

fonctionnement de l'ONPLCC et l'OCRC, prévoient une coopération 

similaire avec les entités étrangères ayant les mêmes missions. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la 

République algérienne démocratique et populaire d’une part et la 

communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, signé à 
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Valence le 22 Avril 2002 (Ratifié par le décret présidentiel n°05-159 

du 27 Avril 2005) prévoit dans son article 91 sous l'intitulé "Lutte 

contre la corruption" ce qui suit : 

a) Les Parties conviennent de coopérer, en se basant sur les 

instruments juridiques internationaux existants en la  matière, pour 

lutter contre les actes de corruption dans les transactions 

commerciales internationales :  

- en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes 

de corruption, pots de vin et pratiques illicites de toute nature dans les 

transactions commerciales internationales commis par des particuliers 

ou des personnes morales ;  

- en se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives 

à des actes de corruption. 

b) La coopération visera également l’assistance technique dans le 

domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la 

prévention et la lutte contre la corruption et le soutien aux initiatives 

visant à l’organisation de la lutte contre cette forme de criminalité. 

Des dispositions relatives aux différentes formes de la criminalité 

organisée, sont également prévues par les différents accords de 

sécurité conclus par l'Algérie. A titre d'exemple, on peut citer : 

 
- L'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la 

coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, 

signé à Alger le 25 octobre 2003 (Décret présidentiel n°07-374 du 1er décembre 

2007), qui prévoit en son article 3 ce qui suit : 

 
Art.3 : « Les parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que 

revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins : 

1- les parties se communiquent les informations relatives aux personnes morales, physiques 

et aux groupes soupçonnés de prendre part aux différentes formes de la criminalité 

internationale, aux relations entre ces personnes , à la structure, au fonctionnement et aux 

méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce 

contexte, ainsi qu.aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure 

où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ; 

2- chaque partie prend, à la demande de l’autre, des mesures policières si elles apparaissent 

nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord ; 

3- les parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d’assistance 

réciproque en personnel et en matériel sur la base d’arrangements complémentaires signés 

par les autorités compétentes; 

4- les parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles 

formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque partie peut mettre à la 

disposition de l’autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations 

relatives à ceux-ci ; 

5- les parties échangent les résultats de recherches qu’elles mènent en criminalistique et en 

criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d’enquête et moyens de lutte 

contre la criminalité internationale ; 

6- les parties échangent des spécialistes dans le but d’acquérir des connaissances 

professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques 

modernes de lutte contre la criminalité internationale ». 

 

- L'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Royaume d'Espagne en matière de sécurité et de lutte contre 
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le terrorisme et la criminalité organisée, signée à Alger le 15 juin 2008. (Décret 

présidentiel n°08-427du 28 décembre 2008) qui prévoit ce qui suit : 

 
Art.1

er
 : 

1-[...] 

2-[...] 

3-Les parties collaborent également dans la lutte contre toutes autres infractions dont la 

prévention, la détection et la poursuite qui requièrent la coopération des autorités 

compétentes des deux Etats. 

 

Art 2 : 

La collaboration en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité 

organisée, visée à l'article 1er comprend : 

 

a) l'échange d'informations relatives aux personnes morales, physiques et aux groupes 

soupçonnés de prendre part aux différentes formes de la criminalité, aux relations entre 

personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, 

aux circonstances des crimes commis dans ce contexte ainsi qu'aux dispositions légales 

enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de 

telles infractions ;  

 

b) la coopération sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque 

en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les 

autorités compétentes;  

 

c) la communication d'informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la 

criminalité. Dans ce cadre, chaque partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa 

demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;  

 

d) l'échange de résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et criminologie et 

d'informations mutuelles sur leurs méthodes d'enquêtes et moyens de lutte contre la 

criminalité; 

 

e) l'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de 

haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la 

criminalité; 

 

Des dispositions similaires sont prévues dans: 

 

- L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la République italienne, en matière de lutte contre le 

terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes et l'immigration illégale, signé à Alger le 22 novembre 1999.(Décret 

présidentiel n°07-375 du 1er décembre 2007). 

 

- Le Mémorandum du 17 juillet 2003 portant sur la coopération entre le Ministère de la 

Justice de la République algérienne démocratique et populaire et la Direction nationale 

antimafia italienne, dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le blanchiment 

des produits du crime. 

 

- Décret présidentiel n°2000-391 du 28 novembre 2000 portant ratification de l’accord de 

coopération sécuritaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la 

République du Yémen, signé à Alger le 20 juillet 1999. 

 

- Liste des pays dont les unités de renseignement financier ont conclu avec l’Algérie des 

accords administratifs de coopération: 

 

* Belgique,  

* Emirats Arabes Unis, 

* Sénégal, 

* Mauritanie, 
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* Jordanie, 

* Tunisie, 

* Pologne, 

* France, 

* Liban, 

* Maroc, 

* Égypte, 

* Oman, 

* Bahreïn, 

* Yémen, 

* Soudan. 

 
Veuillez donner des exemples d’application, y compris d'affaires, judiciaires 
ou non, y relatives. 

 
Voir exemple cité à l’alinéa a) de l’article 18. 
 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts notent que les différents accords bilatéraux conclus, aussi 

bien avec les Etats membres de l’Union européenne que ceux passés 

avec les unités de renseignements financiers de plusieurs pays, 

consacrent la mise en œuvre des mesures relatives à la conduite 

d’enquête et qu’ils sont donc conformes à l’alinéa b) du paragraphe 1
er

  

de l’article 48. 

 

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression 

 

Alinéa c) du paragraphe 1 
 

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et 

administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression 

des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent 

des mesures efficaces pour: 

 

c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins 

d’analyse ou d’enquête; 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

 
Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)       Oui 

 

Ce type de coopération est prévu dans les différents accords de 

sécurité conclus par l'Algérie. 

 
Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). Veuillez citer le ou les texte(s) 

 
Art. 2 de l'accord algéro-espagnol: 
 
La collaboration en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité 

organisée, visée à l'article 1
er

 comprend : 
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c) La communication d'informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la 

criminalité. Dans ce cadre, chaque partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa 

demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent qu’aucune disposition interne ne prévoit la mesure 

prévue à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 48. Les experts notent 

en revanche que l’Algérie  a signé une  Convention  avec  l’Espagne qui 

prend en compte la mesure précitée. 

 

 

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression 

 

Alinéa d) du paragraphe 1 
 

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et 

administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression 

des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent 

des mesures efficaces pour: 

 

d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les moyens 

et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente 

Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou 

falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?       Oui 

 

Les laboratoires scientifiques et techniques de la DGSN élaborent des 

rapports d’expertises et coordonnent par le canal du BCN et du BCI 

(Bureau de la coopération internationale), le traitement des requêtes 

provenant de l’étranger, en matière de falsification et de contrefaçon. 

 

Sur un autre registre, le BCN/Interpol-Algérie, procède à la diffusion 

sur le plan national, de notices d’Interpol à indice mauve, publiées par 

le Secrétariat Général de l’OIPC, renfermant des informations sur des 

modes opératoires criminels enregistrés dans un des pays membres de 

l’OIPC. 

 
Extrait de l’accord de sécurité avec la France: 

 
L’article 3 prévoit la coopération entre les Etats Parties en matière de prévention et la 

recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité 

internationale. A ces fins, les parties échangent les résultats de recherches qu’elles mènent 

en criminalistique et en criminologie et s’informent mutuellement de leurs méthodes 

d’enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ; 

 

- Il convient de préciser que des dispositions similaires figurent également dans les accords 

de sécurité conclus avec l’Italie et l’Espagne. 
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- Une coopération similaire est prévue entre l'institut national de criminalistique et 

criminologie et ses homologues étrangers. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

 
Art. 2 de l'accord de sécurité algéro-espagnol : 
 

La collaboration en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité 

organisée, visée à l'article 1er comprend : 

a) l'échange d'informations relatives aux personnes morales, physiques et aux groupes 

soupçonnés de prendre part aux différentes formes de la criminalité, aux relations entre 

personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, 

aux circonstances des crimes commis dans ce contexte ainsi qu'aux dispositions légales 

enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles 

infractions. 

 

- Décret présidentiel n° 04-183 du 26 juin 2004, portant création de l'Institut national de 

criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut. 

 
b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que l’Algérie a produit  deux conventions bilatérales, 

l’une avec la France et l’autre avec l’Espagne, qui prennent en compte 

les échanges d’informations prévus à l’alinéa d) du paragraphe 1 de 

l’article  48 et des mesures réglementaires portant création de 

structures scientifiques destinées à la collecte et l’échange 

d’informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour 

commettre les infractions visées par la CNUCC. 

 

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression 

 

Alinéa e) du paragraphe 1 
 

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et 

administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression 

des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent 

des mesures efficaces pour: 

 

e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services 

compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de 

l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le 

détachement d’agents de liaison; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?    Oui 

 

L'échange de personnels et d'experts se fait dans le cadre des accords 

conclus par l’Algérie avec les pays tiers. A ce titre il a été convenu de 

favoriser cet échange, notamment dans le cadre de la formation 

(assistance technique). 
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Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

 

Art. 2 de l'accord de sécurité algéro-espagnol: 
La collaboration en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité 

organisée, visée à l'article 1er comprend : 

e) l'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de 

haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la 

criminalité.  

 

Art. 3 de l'accord de sécurité algéro-français: 
Les parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les 

différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins, les parties se communiquent 

les informations relatives aux personnes morales, physiques et aux groupes soupçonnés de 

prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces 

personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, 

aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu’aux dispositions légales 

enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de 

telles infractions. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts remarquent qu’il ne ressort pas  de la législation interne de 

l’Algérie des dispositions qui prennent en compte ce paragraphe. Ils 

notent en revanche, à titre d’exemple, que l’article 2 de l’accord de 

sécurité algéro-espagnol et l’article 3 de l’accord de sécurité algéro-

français couvrent entièrement les mesures visées à l’alinéa e du 

paragraphe 1 de l’article 48, notamment l’échange de spécialistes en 

vue d’acquérir des connaissances professionnelles , de découvrir les 

moyens et méthodes techniques modernes de lutte contre le crime 

organisé, d’échanger les informations relatives aux personnes morales, 

physiques et aux groupes soupçonnées de prendre part aux crimes 

organisés, aux relations de ses personnes, aux circonstances des crimes 

commis dans ce contexte.  

 

 

 

Durant la visite de pays, l’Algérie a précisé que les douanes algériennes 

ont conclu des accords avec leurs homologues des pays suivants : 

 

 * Afrique du sud,   * Mali, 

 * Egypte,  * Maroc, 

 * Espagne,  * Mauritanie, 

 * France,  * Nigeria, 

 * Italie,  * Syrie, 

 * Jordanie,  * Tunisie, 

 * Libye,  * Turquie. 

 * Emirats Arabes Unis,      

 

N.B. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site : 

http://www.douane.gov.dz/Conventions%20bilaterales.html 

http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Afrique%20Sud.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20%20Mali.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Egypte.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Maroc.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Espagne.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Mauritanie.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20%20France.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Nigeria.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Italie.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Syrie.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Jordanie.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Tunisie.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20%20Libye.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20Turquie.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/conv_bil/Convention%20EAU.pdf
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Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression 

 

Alinéa f) de paragraphe 1 
 

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et 

administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression 

des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent 

des mesures efficaces pour: 

 

f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, 

comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente 

Convention.  

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?       Oui 

 
Cette disposition est consacrée par la LPLCC, qui prévoit en son article 69 la 

possibilité de communiquer à un Etat partie à la convention, des informations sur le 

produit d’infractions établies conformément à cette loi, sans demande préalable, 

lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une 

enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la 

présentation par cet Etat d’une demande aux fins de confiscation. 

 
L’article 20 de la même loi dispose que l’organe national de prévention et de lutte 

contre la corruption, est chargé notamment : 

 (...) 
9- De veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la 

coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu’au 

niveau international ; 

 
Il en est de même pour ce qui est de la loi sur la lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme citée supra, qui dispose en son article 25 :  

 
 

 

« L’organe spécialisé (la CTRF) peut communiquer aux organismes des autres Etats qui 

exercent des missions similaires les informations qu’il détient sur des opérations qui 

paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, 

sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d’autres fins que celles prévues par la 

présente loi. 
 
Il peut, en outre, obtenir des informations des assujettis et des autorités compétentes après 

avoir reçu des demandes émanant des institutions des autres Etats exerçant des missions 

similaires » . 

 
Tout comme, il est prévu à l’article 30 de cette même loi, la possibilité de porter la 

coopération judiciaire sur des demandes d’enquête, des commissions rogatoires 

internationales, l’extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la 

recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être 

blanchis et de leurs produits ; de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à 

des fins de financement du terrorisme, ainsi que des instruments de telles infractions ou 

d’actifs d’une valeur équivalente, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 

 



 

231 

 

Aussi, l’article 9 du décret présidentiel n° 06-413 du 22.11.2006 fixant la composition, 

l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Organe national de prévention et de 

lutte contre la corruption, prévoit le développement de la coopération avec les organismes 

de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’informations à 

l’occasion des enquêtes en cours. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Veuillez citer le ou les texte(s)  

 

Art. 2 de l'accord de sécurité algéro-espagnol : 

La collaboration en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité 
organisée, visée à l'article 1er comprend : 
a) l'échange d'informations relatives aux personnes morales, physiques et aux groupes 
soupçonnés de prendre part aux différentes formes de la criminalité, aux relations entre 
personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, 
aux circonstances des crimes commis dans ce contexte ainsi qu'aux dispositions légales 
enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de 
telles infractions . 
 

Art. 3 de l'accord de sécurité algéro-français: 

Les parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les 

différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins, les parties se communiquent 
les informations relatives aux personnes morales, physiques et aux groupes soupçonnés de 
prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces 
personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, 

aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu’aux dispositions légales 
enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de 
telles infractions. 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que la législation interne algérienne, notamment  la 

LPLCC en ses articles 20 et 69, la loi portant lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en ses articles 25 

et 30  prennent en compte la disposition de l’alinéa f) du paragraphe 1 

de l’article 48. Les experts observent également que les accords de 

sécurité algéro-espagnol et algéro-français sont conformes à cette même 

disposition. 

 

 

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression 

 

Paragraphe 2 
 

2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure 

des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération 

directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou 

arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements 

entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention 

pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les 

infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États 

Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations 

internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de 

détection et de répression. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

 

Votre pays a-t-il conclu des accords ou des arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux prévoyant une coopération directe avec les services de détection 

et de répression d’autres États Parties? (cochez une seule réponse)      Oui 

Veuillez citer le ou les accord(s) ou arrangement(s) bilatéral(aux) ou 

multilatéral(aux), ou la ou les autre(s) mesure(s), applicable(s). 

 

L'Algérie a conclu plusieurs accords bilatéraux de sécurité (Voir 

réponses aux paragraphes précédents). A défaut d'accord en la 

matière, la coopération peut avoir pour base, la Convention des 

Nations Unies contre la Corruption. 

Votre pays considère-t-il la présente Convention comme la base d’une 

coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions 

visées par la présente Convention? (cochez une seule réponse)         Oui 
 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que l’Algérie a conclu plusieurs accords bilatéraux 

de sécurité qui prévoient une coopération directe entre services de 

détection et de répression. En l’absence de tels accords, l’Algérie 

indique que la CNUCC peut servir de base de coopération. 

 

 

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression 

 

Paragraphe 3 
 

3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter 

contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de techniques 

modernes. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? (cochez une seule 

réponse)       Oui 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Exemple de norme conventionnelle: 

Art.1
er

 2° de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne en matière de sécurité et de lutte 

contre le terrorisme et la criminalité organisée. 

1° […] 
2° Les parties collaborent, dans la lutte contre les actions criminelles, en particulier contre: 
[a)...b)...] ... 
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p) La cybercriminalité et toutes autres infractions commises par le biais de systèmes 
informatiques. 

- Législation nationale: 
  

Articles 1, 3, 16 et 17 de la loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières 

relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de 

l'information et de la communication. 

 

Art. 1
er

: 

La présente loi vise à mettre en place des règles particulières de prévention et de lutte contre 

les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. 

Art.3: 

Conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et par la présente loi et 
sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des correspondances et des 
communications, il peut être procédé, pour des impératifs de protection de l'ordre public ou 
pour les besoins des enquêtes ou des informations judiciaires en cours, à la mise en place de 
dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications 
électroniques, de collecte et d'enregistrement en temps réel de leur contenu ainsi qu'à des 
perquisitions et des saisies dans un système informatique. 

Art.16: 
Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation 
des infractions comprises dans le champ d'application de la présente loi et la recherche de 
leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à l'entraide judiciaire 
internationale pour recueillir des preuves sous forme électronique. 
En cas d'urgence, et sous réserve des conventions internationales et du principe de 
réciprocité, les demandes d'entraide judiciaire visées à l'alinéa précédent sont recevables si 
elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le 
courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de 
sécurité et d'authentification. 

Art.17: 

Les demandes d'entraide tendant à l'échange d'informations ou à prendre toute mesure 
conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, 
aux accords bilatéraux et en application du principe de réciprocité. 

 

 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article  

 

Les experts observent que les dispositions du droit interne et 

conventionnelles fournies par l’Algérie prennent en compte la 

disposition du paragraphe 3 de l’article 48 de la CNUCC. 

 

 

Article 49. Enquêtes conjointes 
 

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites 

ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes 

concernées peuvent établir des instances d’enquête conjointes. En l’absence de tels accords 

ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États 

Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel 

l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée. 
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Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées?    Oui en 

partie. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les experts notent l’absence de législation interne prévoyant la mise en 

œuvre des dispositions contenues dans l’article 49 de la CNUCC. Il est à 

rappeler cependant que cet article est optionnel.  

 

Pendant la visite de pays, l’Algérie a précisé qu’il n’existe pas d’accords 

spécifiques mais a indiqué que la CNUCC pourrait s’appliquer. 

L’Algérie précise que les accords de sécurité cités plus haut ouvrent le 

champ à la réalisation de telles opérations. 

 

Voir décision citée à l’introduction dans la partie intitulée « En ce qui 

concerne le Chapitre IV (coopération internationale) ». 
 

 

Article 50. Techniques d’enquête spéciales 

 

Paragraphe 1 
 

1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où les 

principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément 

aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les 

mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon 

appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à 

d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres 

formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au 

moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)      Oui 

Le code de procédure pénale et la LPLCC autorisent le recours à des 

techniques d'enquête spéciales notamment dans les affaires de crime 

organisé et de corruption. Il s'agit notamment de la livraison surveillée, 

l'interception des communications électroniques et des sms et des 

images ainsi que, l'infiltration. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s).  

Art. 56 de la LPLCC: 
Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être 

recouru, d’une manière appropriée, et sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente à la 
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livraison surveillée ou à d’autres techniques d’investigation spéciales, telles que la 

surveillance électronique ou les infiltrations. 

Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation 

et à la réglementation en vigueur. 

 

Art.65 bis 5 du CPP: 

Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative aux 

infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux 

systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et 

d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu'aux infractions de corruption 

l’exigent, le procureur de la République compétent peut, autoriser : 

 
 L’interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ; la mise 
en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, 
la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une 
ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou 
de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.  

 
L’autorisation permet, pour la mise en place du dispositif technique, l’introduction dans 
tout lieu d’habitation ou autre, y compris hors des heures prévues à l’article 47 
(perquisitions et visites domiciliaires) de la présente loi, à l’insu ou sans le consentement 
des personnes titulaires d’un droit sur ces biens. 

Les opérations ainsi autorisées doivent s’effectuer sous le contrôle direct du procureur de la 
République compétent. 
 

Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le juge 
d’instruction. Les opérations ainsi autorisées se déroulent sous son contrôle direct. 

Art.65 bis 6 du CPP: 

Les opérations visées à l’article 65 bis 5 ci-dessus s’effectuent sans porter préjudice au 
secret professionnel prévu à l’article 45 de la présente loi. La révélation des infractions 
autres que celles mentionnées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de 
nullité des procédures incidentes. 

Art.65 bis 7 du CPP: 
Les autorisations prévues à l’article 65 bis 5 ci-dessus doivent comporter tous les éléments 
permettant d’identifier les liaisons à intercepter, les lieux d’habitation ou autres visés et 
l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Ces 
autorisations sont données par écrit pour une durée maximale de quatre (4) mois, 
renouvelable selon les nécessités de l’enquête ou de l’information dans les mêmes 
conditions de forme et de durée. 

Art.65 bis 8 du CPP: 

Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire par lui autorisé, le juge 
d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent 
qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme public ou privé chargé des 
télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations 
mentionnées à l’article 65 bis 5 ci-dessus. 

Art.65 bis 9 du CPP: 

L’officier de police judiciaire autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un 
procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement des 
correspondances, ainsi que de celles concernant la mise en place du dispositif technique et 
des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audio-visuel. Le 
procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles ces opérations ont commencé et 
celles auxquelles elles ont pris fin. 

Art.65 bis 10 du CPP: 

L’officier de police judiciaire autorisé ou commis décrit ou transcrit dans un procès-verbal, 
qui est versé au dossier, les correspondances, les images ou les conversations enregistrées, 
qui sont utiles à la manifestation de la vérité. 
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Les conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites, le cas échéant, avec 
l’assistance d’un interprète requis à cette fin. 

Art.65 bis 11 du CPP: 

Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à l’une des infractions 
énumérées à l’article 65 bis 5 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de 
ce magistrat, le juge d’instruction peut autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle, à une 
opération d’infiltration dans les conditions prévues dans les articles ci-après. 

Art.65 bis 12 du CPP: 

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la 
responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à 
surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, 
auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. 
L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité 
d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes sous-mentionnés à l’article 65 bis 14 ci-
dessous. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des 
infractions. 

Art.65 bis 13 du CPP: 

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant 
coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation 
des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’officier ou l’agent infiltré ainsi 
que les personnes requises conformément à l’article 65 bis 14 ci-dessous. 

Art.65 bis 14 du CPP: 

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration 
ainsi que les personnes requises peuvent, sans être pénalement responsables : 
- acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou 
informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces 
infractions ; 

- utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de 
caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, 
d’hébergement, de conservation et de télécommunication. 

Art.65 bis 15 du CPP: 

L’autorisation délivrée en application de l’article 65 bis 11 doit être écrite et motivée, sous 
peine de nullité. 

Elle mentionne l’infraction qui justifie le recours à cette procédure et l’identité de l’officier 
de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération. 
Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) 
mois. 
L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les 
nécessités de l’enquête. 
Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant 
l’expiration de la durée fixée. 
L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération 
d’infiltration. 

Ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la 

lutte contre la contrebande 

Art.33: 

Pour la constatation des infractions prévues par la présente ordonnance, il est possible de 
recourir à des techniques d’investigations spéciales, telles que définies par le code de 
procédure pénale. 

 

b) Observations sur l’application de l’article. 
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Les experts notent que la législation algérienne, notamment le code de 

procédure pénale et la LPLCC,  tiennent compte  des mesures 

recommandées par le paragraphe 1 de l’article 50 de la CNUCC. 

 

 

Article 50. Techniques d’enquête spéciales 

 

Paragraphe 2 
 

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États 

Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements 

bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales 

dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus 

et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont 

mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article. 

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition?       Non  

Toutefois, il n’y a aucun obstacle à la conclusion de tels accords. 

 

b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts observent que la législation de l’Algérie n’est pas en 

conformité avec ces dispositions. Néanmoins, les experts notent que la 

mise en œuvre de cette disposition qui traite des enquêtes spéciales au 

niveau international est de nature à permettre efficacement la détection 

et la répression effective des infractions visées à la convention. Il est 

utile de rappeler ici le caractère non obligatoire du paragraphe 2 de 

l’article 50 de la CNUCC. 

 

 

 

 

 

Article 50. Techniques d’enquête spéciales 

 

Paragraphe 3 
 

3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les 

décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont 

prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements 

financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États Parties concernés. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez 

une seule réponse)         Non 
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b) Observations sur l’application de l’article. 

 

Les experts notent que la législation de l’Algérie n’est pas en conformité 

avec ces dispositions. Néanmoins, les experts observent que la mise en 

œuvre de cette disposition qui traite des enquêtes spéciales au niveau 

international est de nature à permettre efficacement la détection et la 

répression effective des infractions visées à la présente convention. Il est 

utile de rappeler ici le caractère non obligatoire du paragraphe 3 de 

l’article 50 de la CNUCC. 

 

 

Article 50. Techniques d’enquête spéciales 

 

Paragraphe 4 
 

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international 

peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que 

l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur 

acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou 

d’une partie de ces marchandises ou fonds. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application 

de l’article  

Votre pays a-t-il adopté et appliqué les mesures susmentionnées? (cochez une 

seule réponse)         Oui 

Il n’y a aucun obstacle à procéder au cas par cas. 

Veuillez citer la ou les mesure(s) applicable(s). 

Art.56 de la LPLCC: 
Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut 
être recouru, d’une manière appropriée, et sur autorisation de l’autorité judiciaire 
compétente, à la livraison surveillée ou à d’autres techniques d’investigation spéciales, 
telles que la surveillance électronique ou les infiltrations. 

Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation 
et à la réglementation en vigueur. 

Ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la 

lutte contre la contrebande 

Art. 33. - Pour la constatation des infractions prévues par la présente ordonnance, il est 
possible de recourir à des techniques d’investigations spéciales, telles que définies par le 
code de procédure pénale 

Art. 40. - Après autorisation du procureur de la République compétent, les autorités 
habilitées en matière de lutte contre la contrebande peuvent, en connaissance de cause et 
sous leur surveillance, autoriser le mouvement de marchandises illicites ou suspectes à la 
sortie, en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de rechercher et de combattre la 
contrebande. 

 

b) Observations sur l’application de l’article. 
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Les experts notent que les textes de lois produits prennent en compte la 

disposition du paragraphe 4 de l’article 50 de la CNUCC. 



 

240 

 

 
 

SOMMAIRE  

 

 

ANNEXE  I : LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET 

REGLEMENTAIRES CITES DANS LES REPONSES A LA LISTE DE 

CONTROLE DETAILLEE POUR L’AUTOEVALUATION. 

 

 

ANNEXE II : LISTE DES ACCORDS RELATIFS A LA COOPERATION 

JUDICIAIRE INTERNATIONALE EN MATIERE PENALE. 

 

 

ANNEXE III : DONNEES STATISTIQUES SUR L’APPLICATION DE 

LA LEGISLATION RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION. 

 

 

ANNEXE  IV : DONNEES STATISTIQUES RELATIVES A LA 

COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE EN MATIERE 

PENALE. 

 

 

ANNEXE V : LIENS UTILES. 

 

 
 

 

  
 



 

241 

 

 

A N N E X E  -I- 

 

LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

CITES DANS LES REPONSES A LA LISTE DE CONTROLE  

DETAILLEE POUR L’AUTOEVALUATION  

(Situation jusqu’au mois de novembre 2012) 

 

 

1)  Constitution de la République algérienne démocratique et populaire  

2) Textes à caractère législatif :   

 

- Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale,  

 

- Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,  modifiée et complétée, portant code pénal,  

 

- Loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail (JO n° 17 du 25 avril 

1990) 

- Ordonnance n° 95-20 du 17 Juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes (JO n° 39 du 23 

juillet 1995) 

- Ordonnance n° 97-11 du 19 mars 1997modifiée et complétée, portant découpage judiciaire. (JO n° 15 du 19 

mars 1997) 

- Loi n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. 

(JO n° 37 du 01 Juin 1998) 

- Loi n° 98-02 du 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs (JO N° 37 du 01 Juin 1998)  

- Loi organique n° 99-02 du 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la Nation, ainsi 

que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. (JO n° 15 du 9 mars 1999) 

 

- Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée,  relative à la monnaie et au crédit (J.O n° 52 du 

27 août 2003) 

- Loi n° 04-11 du 06 septembre 2004 portant statut de la magistrature. (JO n° 57 du 8 septembre 2004) 

- Loi n° 04-12 du 06 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil 

supérieur de la magistrature (J.O n° 57 du 08 septembre 2004) 

- Loi n° 05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme (J.O n° 11 du 09 février 2005) 

- Loi n° 05-04 du 06 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des 
détenus. (JO n° 12 du 13 février 2005) 

- Loi n° 05-11 du 17 juillet 2005 relative à l'organisation judiciaire. (JO N° 51 du 20 juillet 2005) 

- Loi n° 05-06 du 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande (JO n° 59 du 28 

août 2005) 

- Loi n° 06-01 du 20 février 2006, modifiée et complétée,  relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. 

(JO n° 14 du 08 mars 2006) 

- Loi n° 06-03 du 20 février 2006 portant organisation de la profession d'huissier de justice  (JO n° 14 du 08 Mars 

2006) 

- Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique (JO n° 46 du 16 Juillet 

2006) 
 

- Ordonnance n° 07-01 du 01 mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à 
certains emplois et fonctions. (JO n° 16 du 07 mars 2007) 
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- Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions 

liées aux technologies de l'information et de la communication. (JO n° 47 du 16 août 2009) 

- Loi n° 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques. (JO n° 2 du 15 janvier 2012) 

 

3) Textes à caractère réglementaire :  

- Décret présidentiel n° 04-183 du 26 Juin 2004, modifiée et complétée, portant création de l'institut national de 
criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut. (JO n° 41 du 27 juin 2004) 

- Décret présidentiel n° 04-432 du 29 décembre 2004 portant création de l'institut national de recherche 

criminalistique (I.N.R.C). (JO n° 84 du 29 décembre 2004) 

- Décret présidentiel n° 06-413 du 22 novembre 2006, modifiée et complétée, fixant la composition, l'organisation 

et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. (JO n° 74 du 

22 novembre 2006) 

- Décret présidentiel n° 06-414 du 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration de patrimoine. (JO n° 74 du 

22 novembre 2006) 

     
- Décret présidentiel n° 06-415 du 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine des agents 

publics autres que ceux prévus par l'article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. (JO 

n° 74 du 22 novembre 2006) 

 

- Décret présidentiel n° 08-52 du 09 février 2008 portant création et missions du service central de police judiciaire 

des services militaires de sécurité du ministère de la défense nationale (JO n° 8 du 13 février 2008) 
 

- Décret présidentiel n° 09-143 du 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale. (JO 

n° 26 du 03 mai 2009) 

 

- Décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, modifiée et complétée, portant réglementation des marchés 
publics. (J.O n° 58 du 7 octobre 2010). 

- Décret présidentiel n° 11-426 du 08 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de 

fonctionnement de l'office central de répression de la corruption. (JO n° 68 du 14 décembre 2011) 

 

- Décret présidentiel n° 12-277 du 02 juillet 2012 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du 

cinquantième (50ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. (JO n° 40 du 04 juillet 2012) 

- Décret exécutif n° 80-53 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, portant création de l’inspection générale des 

finances. (JO N° 10 du 04 mars 1980) 

- Décret exécutif n° 98-63 du 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités  d’application de 
l’ordonnance n° 97-11 du 19 mars 1997 portant découpage judiciaire. ( JO n° 10 du 25 février 1998) 

 

- Décret exécutif n° 02-127 du 07 avril 2002, modifiée et complétée, portant création, organisation et 
fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). (JO n° 23 du 07 avril 2002) 

- Décret exécutif n° 06-05 du 09 janvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l'accusé de réception 

de la déclaration de soupçon. (JO n° 2 du 15 janvier 2006) 

- Décret exécutif n° 06-286 du 26 août 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'office national de lutte 

contre la contrebande. (JO n° 53 du 30 août 2006) 

- Décret exécutif n° 06-287 du 26 août 2006 fixant la composition et les missions du comité local de lutte contre la 
contrebande (JO n° 53 du 30 août 2006) 

- Décret exécutif n° 06-288 du 26 août 2006 fixant les modalités d'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 05-

06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande (JO n° 53 du 30 Août 2006) 

- Décret exécutif n° 08-273 du 06 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l'inspection 

générale des finances (JO n° 50 du 07 septembre 2008) 

 
- Décret exécutif n° 10-322 du 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 

corps spécifiques de la sûreté nationale (JO n° 78 du 26 décembre 2010) 

 
- Arrêté interministériel du 14 avril 2007 relatif à l’organisation des départements, services et laboratoires 

régionaux de l’institut national de recherche criminalistique « INRC » (JO n° 36 du 3 juin 2007) 
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- Arrêté du 30 mars 2008 fixant les modalités d’application de l’article 21 de la loi n° 05-01 du  6 février 2005 
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. (JO n° 25 du 

18 mai 2008) 

- Règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme. (JO n° 26 du 23 avril 2006) 

- Règlement n° 11-08 du 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers. 

(JO n° 47 du 29 août 2012) 

   

- Délibération portant Charte de déontologie du magistrat (JO N° 17 du 14 mars 2007) 
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A N N E X E  - II -  

 

LISTE DES ACCORDS RELATIFS A LA COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE 

 EN MATIERE PENALE 

(Situation jusqu’au mois de novembre 2012) 
 

 

a) Conventions judiciaires bilatérales ratifiées par l’Algérie  
 

 

1- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Maroc  

-Convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire.  (J.O n° 77, année 1969)  

-Protocole annexé à la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire. (J.O n° 77, année 

1969) 

 

2- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Tunisie 
Convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, (J.O n° 87, année 1963)  
 

3- Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Egypte 

Convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, (J.O n° 76, année 1966)  
 

4- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Mauritanie 
Convention relative à la coopération judiciaire (J.O n° 14, année 1970)  

 

5- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Syrie 
-Convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire et juridique   (J.O n° 08, année 1983)

  

-Accord additionnel à la convention de coopération judiciaire et juridique  (J.O n° 19, année 2001) 

 

6- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Libye  
Convention relative à la coopération judiciaire (J.O n° 69, année 1995)  

 

7- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Jordanie 
Convention relative à la coopération judiciaire et juridique  (J.O n° 22, année 2003)  

 

8- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Yemen 
Convention relative à la coopération judiciaire et juridique   (J.O n° 19, année 2003)  

 

9- Convention judiciaire entre l’Algérie et la France  
- Protocole judiciaire du 28 août 1962. 

- Convention relative à l’exequatur et à l’extradition (J.O n° 68, année 1965). 
- Accord  relatif à l’arbitrage (J.O n° 67 bis, année 1963) 

- Echange de lettres du 27/08/1964 modifiant le protocole judiciaire algéro-français du 28/08/1962  (J.O n° 68, 

année 1965) 
 

10- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Belgique  
Convention relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale (J.O n° 92, année 1970) 

 

11- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Bulgarie 

Convention relative à la coopération judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale  et pénale 

(J.O n° 1, année 1978) 

 

12- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Hongrie 

Convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale (J.O n° 7, année 

1984) 

 

13- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Pologne 

Convention relative à la coopération judiciaire et juridique.  (J.O n° 37, année 1980) 

 

14- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Roumanie  

Convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale. (J.O n° 31, année 1984). 
 

15- Convention judiciaire entre l’Algérie et Tchécoslovaquie (Tchéquie et Slovaquie) 

Convention d’entraide judiciaire  en matière civile, familiale et pénale    (J.O n° 51, année 1982)  

- La convention demeure en vigueur pour la République de tchèquie. 

et sous réserve des règles  régissant la succession d’Etats pour la Slovaquie. 

 

16- Convention judiciaire entre l’Algérie et la fédération de Russie (Ex- U  R  S  S)    

Convention relative à la coopération judiciaire et juridique. (J.O n° 29, année 1983)  

sous réserve des règles  régissant la succession d’Etats. 
17- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Yougoslavie 

Convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale. 

Sous réserve des règles  régissant la succession d’Etats  (J.O n° 31, année 1983) 
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18- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Turquie 

Convention relative à la coopération judiciaire   (J.O n° 69, année 2000). 

 

19- Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Espagne 

- Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. (J.O n° 8, année 2004) 

- Convention relative à l’extradition (J.O n °14 année 2008) 

 

20- Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Italie 

- Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. (J.O n° 13, année 2005) 

- Convention relative à l’extradition. (J.O n° 13, année 2005) 
 

21- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Mali 

Convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire et juridique. (J.O n° 26, année 1983) 
 

22- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Niger 

Convention relative à la coopération et à l’assistance judiciaire. (J.O n° 18, année 1985) 

 

23- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Nigeria 

Convention  relative à l’extradition. (J.O n° 38, année 2005) 

 

24- Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Afrique du Sud  

- Convention relative à l’extradition. (J.O n° 9, année 2003) 

- Convention relative  à la coopération judiciaire  en matière pénale. (J.O n° 37, année 2005)  

 

25- Convention judiciaire entre l’Algérie et Cuba 

Convention relative à la coopération juridique et judiciaire. (J.O n° 18, année 2002) 

 

26- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Pakistan 

Convention relative à l’extradition.  (J.O n°27, année 2004)   

 

27- Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Iran 

-Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale.   (J.O n°9, année 2006) 

-Convention relative à l’extradition.  (J.O n°16, année 2006) 

 

28- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  d’Irlande du Nord 

- Convention relative à l’entraide en matière pénale. (J.O n° 81 année 2006) 

- Convention relative à l’extradition. (J.O n° 81 année 2006) 

 

29- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Suisse 

Convention relative à l’entraide en matière pénale. (J.O n°83, année 2006) 

 

30- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Corée du Sud 

-Convention relative à l’entraide en matière pénale (J.O n° 6 année 2007). 

- Convention relative à  l’extradition (J.O  n° 59 année 2007). 

 

31- Convention judiciaire entre l’Algérie et la Chine 

-Convention relative à l’entraide en matière pénale. (J.O n  38° année 2007) 

- Convention relative à l’extradition. (J.O  n°38 année 2007) 

 

32- Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Etat des Emirats Arabes Unis  

Convention de coopération judiciaire des notifications, des commissions rogatoires, de l’exequatur et 
d’extradition. (J.O °n  67 année 2007) 

 

33- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Soudan 

Convention relative à la coopération judiciaire et juridique. (J.O n°  68, année 2007) 

 

34- Convention judiciaire entre l’Algérie et le Portugal 

- Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale.  (J.O n°  62 année 2007) 

- Convention relative à l’extradition. (J.O  n°59 année 2007) 

 

35- Traité judiciaire entre l’Algérie et les Etats Unis d’Amérique 

Traité d’entraide judiciaire  en matière pénale. (J.O n°  30 année 2011). 

 

 

 b)- Liste des conventions judicaires bilatérales signées  par l’Algérie 

 

1° Convention judiciaire entre l’Algérie et le Viêtnam 

- Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (14 avril 2010) 

- Convention  relative à l’extradition (14 avril 2010) 
 

2° Convention judiciaire entre l’Algérie et le Koweït 
-Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale  (12 octobre 2010) 
-Convention  relative à l’extradition (12 octobre 2010) 

 

3° Convention judiciaire entre l’Algérie et la  Bosnie Herzégovine 

-Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (20 septembre 2011) 
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   -Convention  relative à l’extradition (20 septembre 2011) 
 

 

c)- Liste des conventions judicaires bilatérales paraphées ou finalisées  par l’Algérie 

 

1° Convention judiciaire entre l’Algérie et la Roumanie 

- Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (29 janvier 2004) 
- Convention relative à l’extradition (29 janvier 2004) 

 

2° Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan 

- Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (10 novembre 2004) 

- Convention relative à l’extradition (16 avril 2006) 

 

3° Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Ukraine 

-Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (31 octobre 2007) 

-Convention relative à l’extradition (8 juin 2007) 
 

4° Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite  

Convention relative à l’extradition (27 septembre 2010) 
 

5° Convention judiciaire entre l’Algérie et la Russie  

Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (23 janvier 2008) 
 

6° Convention judiciaire entre l’Algérie et le Brésil 

-  Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (26 mai 2008) 
- Convention  relative à l’extradition  (16 Septembre 2010) 

 

7° Convention judiciaire entre l’Algérie et le Sénégal 

-Convention  relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (10 novembre 2008) 

-Convention  relative à l’extradition (10 novembre 2008) 
 

8° Convention judiciaire entre l’Algérie et le Mexique 

- Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (25 novembre 2008) 
- Convention relative à l’extradition. (25 novembre 2008) 

 

9 ° Convention judiciaire entre l’Algérie et l’Australie 

- Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (20 février 2009) 

- Convention relative à l’extradition (20 février 2009) 

 

10° Convention judiciaire entre l’Algérie et le Pakistan 

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (09 décembre2009) 

 

11° Convention judiciaire entre l’Algérie et le Qatar 

-Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (09 juin 2010) 

 

12° Convention judiciaire entre l’Algérie et  le Venezuela. 

Convention relative à l’extradition (15 septembre 2011) 

 

13°-Convention judiciaire entre l’Algérie et  le Burkina-Faso 

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale (25 avril 2012) 

Convention relative à l’extradition (25 avril 2012) 
 

d)- Accords sécuritaires: 

 

1° Décret présidentiel n° 2000-391 du 28 novembre 2000 portant ratification de l'accord de coopération sécuritaire 

entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Yémen, signé à Alger le 20 juillet 

1999. (JO N° 74 du 06 décembre 2000) 
 

2° Décret présidentiel n° 05-159 du 27 avril 2005 portant ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant 

une association entre la République algérienne démocratique et populaire d'une part et la communauté européenne 
et ses Etats membres d'autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles n° 1 

à 7 et l'acte final y afférents. (JO N° 31 du 30 avril 2005) 

 
3° Décret présidentiel n° 07-374 du 01 décembre 2007 portant ratification de l'accord de coopération entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 

italienne en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes et l'immigration illégale, signé à Alger le 22 novembre 1999 (JO N° 77 du 09 décembre 

2007) 
 
4° Décret présidentiel n° 07-375 du 01 décembre 2007 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la 

coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, signé à Alger le 25 octobre 2003. (JO 

N° 77 du 09 décembre 2007) 
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5° Décret présidentiel n° 08-427 du 28 décembre 2008 portant ratification de la convention entre la République 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne en matière de sécurité et de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée, signée à Alger le 15 juin 2008. (JO N° 5 du 21 janvier 2009) 

 
6° Mémorandum portant sur la coopération entre le Ministère de la Justice de la République algérienne 

démocratique et populaire et la Direction nationale Antimafia Italienne, dans la lutte contre le crime organisé, le 

terrorisme et le blanchiment des produits du crime, signé à Alger le 17 juillet 2003. (non publié) 
 

 

 

e)- Protocoles d’accords de coopération institutionnelle : 

1- Protocoles en vigueur : 

 

Etats Date de mise en vigueur 

1 – Egypte  17 février 2001 

2 – Mauritanie 22 avril 2002 

3 - Belgique  10  décembre 2002 

4 - Italie 17 juillet 2003 

5 - France 16 mai 2005 

6 - Chine 24 octobre 2006 

7 – Turquie 10 janvier 2007 

8 – Portugal 22 janvier 2007 

9 – Tunisie 19 octobre 2007 

10 -Emirats Arabes Unis 22 novembre 2007 

11- Association des Barreaux 

américains  (A B A)                            

28 mars 2008 

12 - Syrie 12 avril 2010 

13 - Vietnam 14 avril 2010 

14 - Yémen 20 juillet 2010 

15- Bosnie 20 septembre 2011 

 

2-Protocoles  paraphés ou finalisées : 

 

Etats Dates du paraphe ou de la finalisation 

1 – Ukraine 08 juin 2008 

2 – Koweït  06 mai 2009 

3- Qatar 09 juin 2010  

 

 

g)- Liste des accords judiciaires multilatérales ratifiés par l’Algérie : 

 

1° Décret présidentiel n° 94-181 du 27 juin 1994 portant ratification de la convention de coopération juridique et 
judiciaire entre les Etats du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 

correspondant au 9 et 10 mars 1991(J.O n° 11, année 2001). 

 
2° Décret présidentiel n° 01-47 du 11 Février 2001 portant ratification de la Convention arabe de Ryad relative à 

l'entraide judiciaire, signée à Ryad le 6 avril 1983, et de l'amendement de l'article 69 de ladite Convention 

approuvé le 26 novembre 1997 par le conseil des ministres arabes de la justice lors de sa 13ème session ordinaire. 
 

3° Décret présidentiel n° 02-55 du 05 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des 
Nations Unies le 15 novembre 2000. (JO N° 9 du 10 février 2002) 

 

4° Décret présidentiel n° 04-128 du 19 avril 2004 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations 
unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003. 

(JO N° 26 du 25 avril 2004) 

 

5° Décret présidentiel n° 06-137 du 10 avril 2006 portant ratification de la convention de l'Union africaine sur la 

prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003. (JO N° 24 du 16 avril 2006) 

 
6° Convention arabe contre la corruption, (signée au Caire, le 21 décembre 2010).  

 

7° Convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (signée au Caire 

en décembre 2010).  
 

8° Convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité (signée au Caire en décembre 2010).  
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A N N E X E    III  

DONNEES STATISTIQUES SUR L’APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA LUTTE 

CONTRE LA CORRUPTION 

 

a)- Tableau des délits de corruption répartis par type d’infractions 

         (Années 2010-2011 et premier semestre 2012) 

 

 

Types d’infractions 
 

 

2010 

 

2011 

 

Premier Semestre  

de 2012 

 

De la corruption d’agents publics (art 25) 
 

 

95 

 

83 

 

50 

 

Des avantages injustifiés dans les marchés publics (art 26). 

 

 

73 

 

81 

 

39 

 

De la corruption dans les marchés publics (art 27) 

 

 

5 

 

11 

 

6 

 
De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires 

d’organisations internationales publiques (art 28) 

 

 
0 

 
0 

 
4 

 

De la soustraction ou de l’usage illicite de biens 

par un agent public (art 29) 
 

 

456 

 

 

329 

 

221 

 

De la concussion (art 30) 
 

18 16 4 

 

Des exonérations et franchises illégales (art 31) 

 

5 7 21 

 

Du trafic d’influence (art 32) 

 

40 22 9 

 

De l’abus de fonctions (art 33) 

 

104 101 54 

 
Du conflit d’intérêt (art 34) 

 

2 1 1 

 

De la prise illégale d’intérêts (art 35) 

12 2 2 

 

Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine (art 36) 

 

2 0 0 

 
De l’enrichissement illicite (art 37) 

 

4 1 1 

 
Des cadeaux (art 38) 

 

2 0 0 

 
Du financement occulte des partis politiques (art 39) 

 

0 0 0 

 

De la corruption dans le secteur privé (art 40) 
 

10 11 2 

 

De la soustraction de biens dans le secteur privé (art 41) 
 

66 58 28 

 

Du blanchiment du produit du crime (art 42) 

 

3 0 1 

 

Du recel (art 43) 

 

3 14 4 

 
De l’entrave au bon fonctionnement de la justice (art 44) 

 

2 0 2 

 
De la protection des témoins, experts, dénonciateurs  

 
0 

 
0 

 
0 
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et victimes (art 45) 
 

 

De la dénonciation abusive (art 46) 

 

3 1 1 

 

De la non-dénonciation des infractions (art 47) 

 

0 4 7 

 

Total 

 

 

905 

 

742 

 

457 

 
 

 

 

 

b)- Données statistiques des affaires de corruption  traitées par les tribunaux - Premier ressort (1) 

 

 

 

Années 

 

 

Nombre de 

poursuites  

 

 

Affaires jugées(2) 

 

Nombre de personnes 

condamnées 

 

 

2010 

 

 

918 

 

850 

 

1314 

 

2011 

 

 

832 

 

735 

 

1213 

 

 

Premier Semestre 

de 2012 

 

 

529 

 

450 

 

713 

 

 

1-  Dans la mesure où les jugements ne deviennent définitifs qu’après épuisement de toutes les voies de recours (Appel, cassation), seules les poursuites et 

les condamnations en premier ressort sont comptabilisées dans les statistiques du ministère de la justice.  
 

 2- Il est à noter que dans la plupart des affaires, il est  retenu à l’encontre des personnes poursuivies   plusieurs délits de corruption (Voir tableau des 

infractions).  
 

 

c) Données statistiques relatives aux enquêtes préliminaires en cours (Année 2012) 

 

 

TYPES D’ INFRACTIONS Nombre 

Participation  9 

Non-dénonciation des infractions 5 

Dénonciation abusive 0 

Protection des témoins, des experts et des dénonciateurs 0 

Entrave au bon fonctionnement de la justice 0 

Recel  0 

Blanchiment du produit du crime 0 

Corruption dans le secteur privé 0 

Financement occulte des partis politiques 0 

Cadeaux 30 

Enrichissement illicite 2 
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Défaut ou fausse déclaration du patrimoine 0 

Prise illégale d'intérêt 2 

Conflit d'intérêt 0 

Abus de fonctions  80 

Trafic d'influence 24 

Exonérations et franchises illégales 8 

Concussion 7 

Soustraction ou usage illicite de biens par un agent public 161 

Corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations 
internationales publiques  

1 

Corruption dans les marchés publics  1 

Avantages injustifiés dans les marchés publics 120 

Corruption d'agents publics  32 

  
 

d)- Secteurs concernés par les enquêtes  

 

 

Mairies 

 

 

65 

 
Daïras 

 

 
2 

 
Institutions du service public 

 

 
57 

 

Secteur des douanes 

 

 

2 

 

Secteur privé 
 

 

12 

 

Secteur de l’enseignement (résidences universitaires) 

 

 

6 

 

Implications des agents de différentes administrations 

 

 

27 

 
Agence d’emploi de jeunes 

 

 
2 

 
Hôpitaux 

 

 
8 

 
Autres 

 

 
9 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

251 

 

 

A N N E X E  IV   

Données statistiques relatives à la coopération judiciaire internationale  

en matière pénale  

 

 

 a)- Extradition (2006-2012) 

 

- Nombre d’extraditions demandées à l’Algérie dans des affaires de corruptions: 0 
 

- Nombre d’extraditions demandées par l’Algérie dans des affaires de corruptions : 6 

 
(03 Accordées, 2 Rejetées, 1 En cours d’examen). 

 

 

b)-  Entraide pénale (2010-2012) 

 

 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des demandes 

 

 

 

Années 

 

 

Demandes reçues 

 

 

Demandes émises 

 

2010 

 

 

04 

 

02 

 

2011 

 

03 

 

07 

 

 
2012 (1er semestre) 

 
05 

 
02 

  

 
 

 

Tableau 2 : Objet des demandes (1) 

 

 

 

Demandes reçues 

 

 

Demandes émises 

 

- Audition de témoins. 
 

- Identification de comptes bancaires 

 
- Localisation et inventaire de biens. 

 

- Enquêtes sur le patrimoine. 
 

- Demande de documents comptables et bancaires 

 
- Gel et saisie. 

 

 

- Audition de témoins. 
 

- Identification de comptes bancaires. 

 
-  Localisation et inventaires de biens. 

 

-  Gel et saisie. 

 

(1) La plupart des demandes reçues concernent des affaires de blanchiment d’argent. 
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A N N E X E  V 

 

LIENS UTILES 

 

 

 

http:// www.mjustice.dz 

 

http:// www.joradp.dz 

 

http:// www.mae.dz 
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