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1

Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février
2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
-----------------------Le Président de la République,

 ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ﺳ ﻨﺔ6  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1425  ذي اﻟﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺎم27  ﻣﺆرخ ﻓ ﻲ01-05 ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ
. ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ,2005
--------------,إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 (1, 7, 9 et
15), 126 et 132;

(15 و9 و7 و1) 122 و120 و119  ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤ ﻮاد, ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر, ﻡﻨﻪ132 و126و

Vu la Convention de l’Organisation des Nations Unies contre le trafic
illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée le 20
décembre 1988 et ratifiée par le décret présidentiel n° 95-41 du 26
Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995;

 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺕﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻡ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻻﺕﺠ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺪرات واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ,1988  دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ20 واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1415  ﺵﻌﺒﺎن ﻋﺎم26  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ41-95 ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ
,1995  ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ28

Vu la Convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le
25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 et ratifiée par le
décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7
décembre 1998;

25  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎهﺮة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ واﻟﻤ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ,1998  أﺑﺮﻳ ﻞ ﺳ ﻨﺔ22  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1418 ذي اﻟﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺎم
7  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1419  ﺵ ﻌﺒﺎن ﻋ ﺎم18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ413-98 اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ رﻗ ﻢ
,1998 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

Vu la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A) sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème
session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 et ratifiée par le
décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9
avril 2000;
Vu la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des
Nations Unies le 9 décembre 1999, ratifiée par le décret présidentiel n°
2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ;
Vu la Convention de l’Organisation des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée, adoptée par l’assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifiée par le
décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au
5 février 2002;

2 bis

 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺡﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳ ﺔ وﻡﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻹره ﺎب اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻳﻮﻟﻴ ﻮ14  إﻟ ﻰ12 ﺥﻼل اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻡﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻡ ﻦ
 اﻟﻤ ﺆرخ79-2000  واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ رﻗ ﻢ,1999 ﺳﻨﺔ
,2000  أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ9  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1421  ﻡﺤﺮم ﻋﺎم4 ﻓﻲ
 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺕﻤﻮﻳﻞ اﻹره ﺎب اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻡ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ,1999  دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ9 اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻡ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
1421  رﻡ ﻀﺎن ﻋ ﺎم27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ445-2000 ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗ ﻢ
 وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻡﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ-,2000  دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ23 اﻟﻤﻮاﻓﻖ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻡﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
55-02  واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻲ رﻗ ﻢ,2000  ﻥﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ15
,2002  ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ5  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1422  ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم22 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ

2

Vu le Protocole additionnel à la convention de l’Organisation des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, adopté par l’assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret
présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9
novembre 2003;

 ﺑﺨﺎﺹ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺎء، وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﺑﺮوﺕﻮآ ﻮل ﻡﻨ ﻊ وﻗﻤ ﻊ اﻻﺕﺠ ﺎر ﺑﺎﻷﺵ ﺨﺎص, اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻻﺕﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻡ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ,واﻷﻃﻔﺎل
 ﻥ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ15 اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻡ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
14  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ417-03  واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗ ﻢ,2000
,2003  ﻥﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ9  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1424 رﻡﻀﺎن ﻋﺎم

Vu le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la Convention de l’Organisation des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée, adopté par l’assemblée générale
de l’organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le
décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9
novembre 2003 ;

 وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﺑﺮوﺕﻮآ ﻮل ﻡﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺕﻬﺮﻳ ﺐ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮﻳﻦ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺒ ﺮ واﻟﺒﺤ ﺮ, اﻟﻤﻜﻤ ﻞ ﻻﺕﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﻡ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ,واﻟﺠ ﻮ
 ﻥ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ15 اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻡ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻡ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
14  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ418-03  واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗ ﻢ,2000
,2003  ﻥﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ9  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1424 رﻡﻀﺎن ﻋﺎم

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et
complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et
complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat;
Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la
profession d’huissier;

8  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1386  ﺹ ﻔﺮ ﻋ ﺎم18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ155-66  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻡﺮ رﻗﻢ, اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﺝﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ1966 ﻳﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ
8  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1386  ﺹ ﻔﺮ ﻋ ﺎم18  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ156-66  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻡﺮ رﻗﻢ, اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت1966 ﻳﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ
 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1395  رﻡ ﻀﺎن ﻋ ﺎم20  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ58-75  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ, اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻤﺪﻥﻲ1975  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ26
 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1395  رﻡ ﻀﺎن ﻋ ﺎم20  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ59-75  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ, اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺘﺠﺎري1975  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ26
 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1399  ﺵ ﻌﺒﺎن ﻋ ﺎم26  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ07-79  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ, اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺠﻤﺎرك1979  ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ21
 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1408  ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم28  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ27-88  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ1988  ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ12
1411  ﺝﻤ ﺎدى اﻟﺜﺎﻥﻴ ﺔ ﻋ ﺎم22  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-91  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻡﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﻀﺮ1991  ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ8 اﻟﻤﻮاﻓﻖ

3 bis

3

Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la
profession d’avocat;
3 Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-

comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25
janvier 1995 relative aux assurances;
Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10
janvier 1996 portant organisation de la profession de commissairepriseur;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet
1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5
août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre
2002 portant loi de finances pour 2003;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Après adoption par le Parlement;

1411  ﺝﻤ ﺎدى اﻟﺜﺎﻥﻴ ﺔ ﻋ ﺎم22  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ04-91  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻡﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻡﺎة1991  ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ8 اﻟﻤﻮاﻓﻖ
27  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1411  ﺵﻮال ﻋﺎم12  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ08-91  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ وﻡﺤ ﺎﻓﻆ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ1991 أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ
,اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
25  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1415  ﺵ ﻌﺒﺎن ﻋ ﺎم23  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ07-95  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻡﺮ رﻗﻢ, واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻡﻴﻨﺎت1995 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
10  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1416  ﺵ ﻌﺒﺎن ﻋ ﺎم19  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-96  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻡﺮ رﻗﻢ, واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻡﻬﻨﺔ ﻡﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة1996 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
9  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1417  ﺹ ﻔﺮ ﻋ ﺎم23  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ22-96  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻘﻤ ﻊ ﻡﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺨﺎﺹ ﻴﻦ ﺑﺎﻟ ﺼﺮف1996 ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ﺳ ﻨﺔ
, اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ,وﺡﺮآﺔ رؤوس اﻷﻡﻮال ﻡﻦ وإﻟﻰ اﻟﺨﺎرج
1421  ﺝﻤ ﺎدى اﻷوﻟ ﻰ ﻋ ﺎم5  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ03-2000  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪد اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳ ﺪ2000  ﻏ ﺸﺖ ﺳ ﻨﺔ5 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ
,وﺑﺎﻟﻤﻮاﺹﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
24  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1423  ﺵﻮال ﻋﺎم20  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ11-02  وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻥﻮن رﻗﻢ,2003  واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ2002 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
1424  ﺝﻤ ﺎدى اﻟﺜﺎﻥﻴ ﺔ ﻋ ﺎم27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ11-03  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ, واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض2003  ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ26 اﻟﻤﻮاﻓﻖ
, وﺑﻌﺪ ﻡﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن-

4 bis
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Promulgue la loi dont la teneur suit:
Chapitre I
Des dispositions générales
Article 1er. – Outre les dispositions prévues par le code pénal, la
présente loi a pour objet de prévenir et de lutter contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 2. – Est considéré comme blanchiment d’argent:
a) la convention 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 impliquée dans
l’infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont récupérés à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b) 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;
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;
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. – Est considéré comme infraction de financement du terrorisme,
au sens de la présente loi, tout acte par lequel toute personne, par quelque
moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir
utilisés en tout ou en partie en vue de commettre des infractions
qualifiées d’actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par les
articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal.

5 bis

:ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
 ﻳﻬ ﺪف ه ﺬا, ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ اﻷﺡﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت:اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ
.اﻟﻘﺎﻥﻮن إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻡﻦ ﺕﺒﻴﻴﺾ اﻷﻡﻮال وﺕﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب وﻡﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ
: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺕﺒﻴﻴﻀﺎ ﻟﻸﻡﻮال:2 اﻟﻤﺎدة
 ﺑﻐ ﺮض,أ – ﺕﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت أو ﻥﻘﻠﻬ ﺎ ﻡ ﻊ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﺑﺄﻥﻬ ﺎ ﻋﺎﺋ ﺪات إﺝﺮاﻡﻴ ﺔ
إﺥﻔ ﺎء أو ﺕﻤﻮﻳ ﻪ اﻟﻤ ﺼﺪر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت أو ﻡ ﺴﺎﻋﺪة أي ﺵ ﺨﺺ
 ﻋﻠ ﻰ,ﻡﺘ ﻮرط ﻓ ﻲ ارﺕﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻷﺹ ﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺼﻠﺖ ﻡﻨﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت
.اﻹﻓﻼت ﻡﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ
ب – إﺥﻔﺎء أو ﺕﻤﻮﻳﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﻡﺼﺪرهﺎ أو ﻡﻜﺎﻥﻬﺎ أو آﻴﻔﻴ ﺔ
 ﻡ ﻊ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ أﻥﻬ ﺎ ﻋﺎﺋ ﺪات,اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴﻬ ﺎ أو ﺡﺮآﺘﻬ ﺎ أو اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ
.إﺝﺮاﻡﻴﺔ
ج – اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﺡﻴﺎزﺕﻬﺎ أو اﺳ ﺘﺨﺪاﻡﻬﺎ ﻡ ﻊ ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ
.وﻗﺖ ﺕﻠﻘﻴﻬﺎ أﻥﻬﺎ ﺕﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﺪات إﺝﺮاﻡﻴﺔ
د – اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ارﺕﻜﺎب أي ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘ ﺮرة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أو اﻟﺘﻮاﻃ ﺆ
أو اﻟﺘ ﺂﻡﺮ ﻋﻠ ﻰ ارﺕﻜﺎﺑﻬ ﺎ أو ﻡﺤﺎوﻟ ﺔ ارﺕﻜﺎﺑﻬ ﺎ واﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة أو اﻟﺘﺤ ﺮﻳﺾ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ
.وﺕﺴﻬﻴﻠﻪ وإﺳﺪاء اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﺸﺄﻥﻪ
 آ ﻞ ﻓﻌ ﻞ ﻳﻘ ﻮم, ﻓﻲ ﻡﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن, ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺝﺮﻳﻤﺔ ﺕﻤﻮﻳﻞ ﻟﻺرهﺎب:3 اﻟﻤﺎدة
 وﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺸﺮوع, ﻡﺒﺎﺵ ﺮة أو ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة,ﺑ ﻪ آ ﻞ ﺵ ﺨﺺ ﺑﺄﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ آﺎﻥ ﺖ
 ﻡ ﻦ, ﻡﻦ ﺥﻼل ﺕﻘﺪﻳﻢ أو ﺝﻤﻊ اﻷﻡﻮال ﺑﻨﻴﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻡﻬﺎ آﻠﻴ ﺎ أو ﺝﺰﺋﻴ ﺎ,وﺑﺈرادة اﻟﻔﺎﻋﻞ
 اﻟﻤﻨ ﺼﻮص واﻟﻤﻌﺎﻗ ﺐ,أﺝﻞ ارﺕﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺹﻮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل إرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺕﺨﺮﻳﺒﻴ ﺔ
. ﻡﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت10  ﻡﻜﺮر87  ﻡﻜﺮر إﻟﻰ87 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد ﻡﻦ
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Art. 4. – Aux termes de la présente loi:
- le terme «fonds» s’entend des biens de toute nature, corporels ou
incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque
moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous
quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou
numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens,
y compris les crédits bancaires, les chèques de voyages, les chèques
bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et
les lettres de crédit.
- le terme «infraction d’origine» désigne toute infraction pénale,
même commise à l’étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les
biens prévus par la présente loi.
- le terme «assujetti» désigne les personnes physiques et morales
ayant l’obligation de faire la déclaration de soupçon.
- «l’organe spécialisé» désigne la cellule de traitement du
renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.
Art. 5. – Les faits d’origine commis à l’étranger ne peuvent donner
lieu à des poursuites pénales pour blanchiment d’argent et/ou
financement du terrorisme que s’ils ont le caractère d’infraction pénale
dans le pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne.
Chapitre II
De la prévention du blanchiment d’argent

: ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻡﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺕﻲ:4 اﻟﻤﺎدة
 ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ أو, أي ﻥﻮع ﻡﻦ اﻷﻡﻮال اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ:" "اﻷﻣﻮال واﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ أو اﻟ ﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴ ﺔ,ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺄﻳ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ آﺎﻥ ﺖ
 واﻟﺘﻲ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﺕﻠﻚ, ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻲ أو اﻟﺮﻗﻤﻲ,أﻳﺎ آﺎن ﺵﻜﻠﻬﺎ
 وﺵ ﻴﻜﺎت اﻟ ﺴﻔﺮ, ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ,اﻷﻡ ﻮال أو ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ
واﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺤﻮاﻻت واﻷﺳ ﻬﻢ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻨﺪات واﻟﻜﻤﺒﻴ ﺎﻻت
.وﺥﻄﺎﺑﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد
 ﺳ ﻤﺤﺖ ﻟﻤﺮﺕﻜﺒﻴﻬ ﺎ, ﺡﺘﻰ وﻟﻮ ارﺕﻜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺨ ﺎرج, أﻳﺔ ﺝﺮﻳﻤﺔ:" "ﺝﺮﻳﻤﺔ أﺹﻠﻴﺔ,ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻡﻮال ﺡﺴﺐ ﻡﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن
 اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻮن واﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﻮن اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم:" "ﺧﺎﺿ ﻊ.ﺑﺎﻹﺥﻄﺎر ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ
 ﺥﻠﻴﺔ ﻡﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﻼم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ:" "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل
 ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺕﺨ ﺎذ إﺝ ﺮاءات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺒﻴ ﻴﺾ اﻷﻡ ﻮال:5 اﻟﻤﺎدة
 إﻻ إذا آﺎﻥ ﺖ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻷﺹ ﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺕﻜﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ﺕﻜﺘ ﺴﻲ,أو ﺕﻤﻮﻳ ﻞ اﻹره ﺎب/و
.ﻃﺎﺑﻌﺎ إﺝﺮاﻡﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ارﺕﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي

et du financement du terrorisme

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ

Art. 6. – Tout paiement d’un montant supérieur à un seuil fixé par
voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à
travers les circuits bancaires et financiers.

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 7. – Les banques, les établissements financiers et les autres
institutions financières apparentées doivent s’assurer de l’identité et de
l’adresse de leurs clients avant d’ouvrir un compte ou livret, de prendre
en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir
toute autre relation d’affaires.
6 bis

, ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺘﻢ آ ﻞ دﻓ ﻊ ﻳﻔ ﻮق ﻡﺒﻠﻐ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺕﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ:6 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
.ﺕﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺕﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ:7 اﻟﻤﺎدة
اﻷﺥﺮى أن ﺕﺘﺄآﺪ ﻡﻦ هﻮﻳﺔ وﻋﻨﻮان زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺡﺴﺎب أو دﻓﺘﺮ أو ﺡﻔﻆ ﺳﻨﺪات
.أو ﻗﻴﻢ أو إﻳﺼﺎﻻت أو ﺕﺄﺝﻴﺮ ﺹﻨﺪوق أو رﺑﻂ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ أﺥﺮى
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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; la vérification de son adresse se fait par la
présentation d’un document officiel en établissant la preuve.
Copie en est conservée.
La vérification de l’identité d’une personne morale est effectuée par la
présentation de ses statuts et de tout document établissant qu’elle est
légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence réelle au
moment de l’identification.
Copie en est conservée.
Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour
annuellement et à chaque modification.
Les mandataires et les employés agissant pour le compte d’autrui
doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, la délégation de
pouvoirs ainsi que les documents prouvant l’identité et l’adresse des
véritables propriétaires des fonds.
Art. 8. – L’identification des clients occasionnels s’effectue selon les
conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.
Art. 9. – Dans le cas où il n’est pas certain que le client agit pour son
propre compte, les banques, les établissements financiers et les autres
institutions financières apparentées se renseignent, par tout moyen de
droit, sur l’identité du véritable donneur d’ordre ou de celui pour lequel il
agit.
Art. 10. – Lorsqu’une opération est effectuée dans des conditions de
complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de
justification économique ou d’objet licite, les banques, les établissements
financiers ou les autres institutions financières apparentées sont tenus de
se renseigner sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet
de l’opération et l’identité des intervenants économiques.
Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de
l’application des articles 15 à 22 de la présente loi.

 ﺳ ﺎرﻳﺔ,ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻡ ﻦ هﻮﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘ ﺔ رﺳ ﻤﻴﺔ أﺹ ﻠﻴﺔ
. وﻡﻦ ﻋﻨﻮاﻥﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺕﺜﺒﺖ ذﻟﻚ,اﻟﺼﻼﺡﻴﺔ ﻡﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺼﻮرة
.وﻳﺘﻌﻴﻦ اﻻﺡﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻡﻦ آﻞ وﺛﻴﻘﺔ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ هﻮﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وأﻳ ﺔ وﺛﻴﻘ ﺔ ﺕﺜﺒ ﺖ
.ﺕﺴﺠﻴﻠﻪ أو اﻋﺘﻤﺎدﻩ وﺑﺄن ﻟﻪ وﺝﻮدا ﻓﻌﻠﻴﺎ أﺛﻨﺎء إﺛﺒﺎت ﺵﺨﺼﻴﺘﻪ
.وﻳﺘﻌﻴﻦ اﻻﺡﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻡﻦ آﻞ وﺛﻴﻘﺔ
ﻳﺠﺐ ﺕﺤﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺕﻴﻦ اﻟﺜﺎﻥﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺳ ﻨﻮﻳﺎ وﻋﻨ ﺪ آ ﻞ
.ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻟﻬﺎ
 ﻓ ﻀﻼ,ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻼء واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴ ﺮ أن ﻳﻘ ﺪﻡﻮا
 اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ,ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ
.اﻟﺘﻲ ﺕﺜﺒﺖ ﺵﺨﺼﻴﺔ وﻋﻨﻮان أﺹﺤﺎب اﻷﻡﻮال اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ
 ﻳ ﺘﻢ إﺛﺒ ﺎت ﺵﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﺰﺑ ﺎﺋﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻻﻋﺘﻴ ﺎدﻳﻴﻦ ﺡ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺮوط:8 اﻟﻤ ﺎدة
. أﻋﻼﻩ7 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم ﺕﺄآ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ:9 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕ ﺴﺘﻌﻠﻢ, ﻡﻦ أن اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺘﺼﺮف ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص,اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ اﻷﺥﺮى
ﺑﻜ ﻞ اﻟﻄ ﺮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴ ﺔ ﻡ ﻦ هﻮﻳ ﺔ اﻵﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ أو اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘ ﺼﺮف
.ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ
 إذا ﺕﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻡﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻡﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒ ﺮرة:10 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك,أو ﺕﺒﺪو أﻥﻬﺎ ﻻ ﺕﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻡﺒﺮر اﻗﺘﺼﺎدي أو إﻟﻰ ﻡﺤ ﻞ ﻡ ﺸﺮوع
أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻬﺔ اﻷﺥ ﺮى اﻻﺳ ﺘﻌﻼم ﺡ ﻮل
.ﻡﺼﺪر اﻷﻡﻮال ووﺝﻬﺘﻬﺎ وآﺬا ﻡﺤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وهﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻡﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
 ﻡ ﻦ ه ﺬا22  إﻟﻰ15 ﻳﺤﺮر ﺕﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮي وﻳﺤﻔﻆ دون اﻹﺥﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮاد ﻡﻦ
.اﻟﻘﺎﻥﻮن
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Art. 11. – Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la
commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles
sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs
filiales et participations que dans le cadre du contrôle des documents,
transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l’organe spécialisé
dès qu’ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à
l’article 10 ci-dessus.
Art. 12. – La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une
procédure disciplinaire conformément à la loi à l’encontre de la banque
ou de l’établissement financier dont la défaillance de ses procédures
internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à l’article
20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport
visé à l’article 10 ci-dessus et en demander communication.
La commission bancaire veille à ce que les banques et les
établissements financiers disposent de programmes adéquats pour
détecter et prévenir le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
Art. 13. – L’organe spécialisé doit être informé des suites réservées à
toutes procédures ouvertes en la matière par la commission bancaire.
Art. 14. – Les banques, les établissements financiers et les autres
institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de tenir à
la disposition des autorités compétentes:
1 – les documents relatifs à l’identité et à l’adresse des clients pendant
une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la
cessation de la relation d’affaires;
2 – les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients
pendant cinq (5) ans au moins après l’exécution de l’opération.
Chapitre III
De la détection

 ﻳﺮﺳﻞ ﻡﻔﺘﺸﻮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻔﻮﺽﻮن ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ:11 اﻟﻤﺎدة
إﻃ ﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻟﻤﻜ ﺎن ﻟ ﺪى اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻓﺮوﻋﻬ ﺎ
 ﺕﻘﺮﻳﺮا ﺳﺮﻳﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ, ﺑﺼﻔﺔ إﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ,واﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﻡﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
10 اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد اآﺘ ﺸﺎﻓﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺕﻜﺘ ﺴﻲ اﻟﻤﻤﻴ ﺰات اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
.أﻋﻼﻩ
 إﺝ ﺮاء ﺕﺄدﻳﺒﻴ ﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻥﻮن، ﺕﺒﺎﺵ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺼﻬﺎ:12 اﻟﻤ ﺎدة
ﺽ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻚ أو اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺜﺒ ﺖ ﻋﺠ ﺰا ﻓ ﻲ إﺝﺮاءاﺕﻬ ﺎ اﻟﺪاﺥﻠﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺹ ﺔ
 وﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ اﻟﺘﺤ ﺮي, أدﻥ ﺎﻩ20 ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل اﻹﺥﻄﺎر ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
. أﻋﻼﻩ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ10 ﻋﻦ وﺝﻮد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ﺕﺴﻬﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﺕﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاﻡﺞ
. واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻡﻨﻬﻤﺎ,ﻡﻨﺎﺳﺒﺔ ﻡﻦ أﺝﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺕﺒﻴﻴﺾ اﻷﻡﻮال وﺕﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب
 ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺘﻢ إﺥﻄ ﺎر اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺑﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ:13 اﻟﻤ ﺎدة
.اﺕﺨﺬﺕﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻬﺔ:14 اﻟﻤﺎدة
: اﻻﺡﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺕﻲ ذآﺮهﺎ وﺝﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﺘﻨﺎول اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ,اﻷﺥﺮى
( ﺳ ﻨﻮات5)  – اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬﻮﻳ ﺔ اﻟﺰﺑ ﺎﺋﻦ وﻋﻨ ﺎوﻳﻨﻬﻢ ﺥ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﺥﻤ ﺲ1
. ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو وﻗﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ,ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
(5)  – اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ أﺝﺮاه ﺎ اﻟﺰﺑ ﺎﺋﻦ ﺥ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﺥﻤ ﺲ2
. ﺑﻌﺪ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ,ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
 ﺕﻀﻄﻠﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﻡﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺮد:15 اﻟﻤﺎدة
 وآﺬﻟﻚ اﻹﺥﻄﺎرات ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ,إﻟﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺆهﻠﺔ
. أدﻥﺎﻩ19 اﻷﺵﺨﺎص واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

Art. 15. – L’organe spécialisé 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
organismes mentionnés à l’article 19 ci-dessous.
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Les informations communiquées à l’organe spécialisé sont
confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles
prévues par la présente loi.

 وﻻ ﻳﺠ ﻮز اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ,ﺕﻜﺘﺴﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﻤﺒﻠﻐﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺳﺮﻳﺎ
.ﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﺕﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 16. – L’organe spécialisé 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.

 ﺕ ﺴﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ وﺹ ﻞ اﻹﺥﻄ ﺎر ﺑﺎﻟ ﺸﺒﻬﺔ وﺕﻘ ﻮم ﺑﺠﻤ ﻊ آ ﻞ:16 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت واﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺴﻤﺢ ﺑﺎآﺘ ﺸﺎف ﻡ ﺼﺪر اﻷﻡ ﻮال أو اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ
 وﺕﻘﻮم ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻃﺒﻘ ﺎ,ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻡﻮﺽﻮع اﻹﺥﻄﺎر
 ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻡ ﺮة ﻳﺤﺘﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤ ﺼﺮح ﺑﻬ ﺎ ﻡﺮﺕﺒﻄ ﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ,ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن
.ﺕﺒﻴﻴﺾ اﻷﻡﻮال أو ﺕﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب

Art. 17. – 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.

 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أن ﺕﻌﺘ ﺮض ﺑ ﺼﻔﺔ ﺕﺤﻔﻈﻴ ﺔ وﻟﻤ ﺪة أﻗ ﺼﺎهﺎ:17 اﻟﻤﺎدة
 ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﻳ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻨﻜﻴ ﺔ ﻷي ﺵ ﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ أو ﻡﻌﻨ ﻮي ﺕﻘ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ, ﺳ ﺎﻋﺔ72
 وﻳ ﺴﺠﻞ ه ﺬا اﻹﺝ ﺮاء ﻋﻠ ﻰ,ﺵ ﺒﻬﺎت ﻗﻮﻳ ﺔ ﻟﺘﺒﻴ ﻴﺾ اﻷﻡ ﻮال أو ﺕﻤﻮﻳ ﻞ اﻹره ﺎب
.اﻹﺵﻌﺎر ﺑﻮﺹﻞ اﻹﺥﻄﺎر ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ

Art. 18. – Les mesures conservatoires prises par l’organe spécialisé
ne peuvent être maintenues au delà de 72 heures que sur décision
judiciaire.
Le président du tribunal d’Alger peut, sur requête de l’organe
spécialisé et après avis du procureur de la République près le tribunal
d’Alger, proroger le délai prévu à l’alinéa ci-dessus ou ordonner le
séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la déclaration.
Le procureur de la République prés le tribunal d’Alger peut présenter
une requête aux mêmes fins.
Si l’accusé de réception de la déclaration de soupçon n’est pas assorti des
mesures conservatoires prévues ci-dessus ou si aucune décision du
président du tribunal d’Alger ou le cas échéant du juge d’instruction
saisi, n’est parvenue aux personnes et organismes visés aux articles 19 et
21 de la présente loi, dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci
peuvent exécuter l’opération, objet de la déclaration.

9 bis

 ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺄﻡﺮ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ:18 اﻟﻤ ﺎدة
. ﺳﺎﻋﺔ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ72 اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻥﻘﻀﺎء ﻡﺪة
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻄﻼع,ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 أن ﻳﻤ ﺪد اﻷﺝ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة,رأي وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻟ ﺪى ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ
 أو ﻳ ﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮاﺳ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡ ﻮال واﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت واﻟ ﺴﻨﺪات,أﻋ ﻼﻩ
.ﻡﻮﺽﻮع اﻹﺥﻄﺎر
.ﻳﻤﻜﻦ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺕﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض
 ﻗﺒ ﻞ ﺕﺒﻠﻴ ﻎ, ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺨﺔ اﻷﺹ ﻠﻴﺔ,ﻳﻨﻔ ﺬ اﻷﻡ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻄﻠ ﺐ
.اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
إذا ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻹﺵ ﻌﺎر ﺑﺎﺳ ﺘﻼم وﺹ ﻞ اﻹﺥﻄ ﺎر ﺑﺎﻟ ﺸﺒﻬﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴ ﺔ
 أو ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ أي ﻗﺮار ﺹ ﺎدر ﻋ ﻦ رﺋ ﻴﺲ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ أو,اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ
 ﻟﻸﺵ ﺨﺎص واﻟﻬﻴﺌ ﺎت،ﻗﺎﺽ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺠ ﺎري أﻡﺎﻡ ﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘ ﻀﺎء
 ﻓﺈﻥ ﻪ, ﺳ ﺎﻋﺔ72  ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻓ ﻲ أﺝ ﻞ أﻗ ﺼﺎﻩ21 و19 اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺕﻴﻦ
.ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻡﻮﺽﻮع اﻹﺥﻄﺎر
9

Art. 19. – Sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon:
- les banques et établissements financiers, les services financiers
d’Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les
compagnies d’assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris
et jeux et les casinos;

: ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻮاﺝﺐ اﻹﺥﻄﺎر ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ:19 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺒﺮﻳ ﺪ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎتاﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻬﺔ اﻷﺥ ﺮى وﺵ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ وﻡﻜﺎﺕ ﺐ اﻟ ﺼﺮف واﻟﺘﻌﺎﺽ ﺪﻳﺎت
.واﻟﺮهﺎﻥﺎت واﻷﻟﻌﺎب واﻟﻜﺎزﻳﻨﻮهﺎت

- toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa
profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts,
des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de
capitaux, notamment les professions libérales réglementées, et plus
particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les
experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les
commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en
opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises
d’affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux,
d’objets d’antiquité et d’œuvres d’art.

أو ﺑ ﺈﺝﺮاء/ آﻞ ﺵﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ أو ﻡﻌﻨ ﻮي ﻳﻘ ﻮم ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻡﻬﻨﺘ ﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘ ﺸﺎرة و,ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺪاع أو ﻡﺒﺎدﻻت أو ﺕﻮﻇﻴﻔﺎت أو ﺕﺤﻮﻳﻼت أو أﻳﺔ ﺡﺮآ ﺔ ﻟ ﺮؤوس اﻷﻡ ﻮال
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻡ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﺤ ﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ وﺥ ﺼﻮﺹﺎ ﻡﻬ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎﻡﻴﻦ واﻟﻤ ﻮﺛﻘﻴﻦ
وﻡﺤ ﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳ ﺪة وﺥﺒ ﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ وﻡﺤ ﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت واﻟ ﺴﻤﺎﺳﺮة
واﻟﻮآﻼء اﻟﺠﻤﺮآﻴﻴﻦ وأﻋﻮان اﻟﺼﺮف واﻟﻮﺳﻄﺎء ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﻮرﺹ ﺔ واﻷﻋ ﻮان
اﻟﻌﻘ ﺎرﻳﻴﻦ وﻡﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻔ ﻮﺕﺮة وآ ﺬا ﺕﺠ ﺎر اﻷﺡﺠ ﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﻌ ﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨ ﺔ
.واﻷﺵﻴﺎء اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ

Art. 20. – Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de
procédure pénale, les personnes physiques et morales, mentionnées à
l’article 19 ci-dessus, sont tenues de déclarer à l’organe spécialisé toute
opération lorsqu’elle porte sur des fonds paraissant provenir d’un crime
ou d’un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du
terrorisme.

, ﻡ ﻦ ﻗ ﺎﻥﻮن اﻹﺝ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ32  دون اﻹﺥ ﻼل ﺑﺄﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة:20 اﻟﻤ ﺎدة
, أﻋ ﻼﻩ19 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ واﻟﻤﻌﻨ ﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
إﺑﻼغ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻡﻮال ﻳﺸﺘﺒﻪ أﻥﻬﺎ ﻡﺘﺤﺼﻠﺔ ﻡ ﻦ ﺝﻨﺎﻳ ﺔ أو
ﺝﻨﺤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﻤﺘﺎﺝﺮة ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ أو ﻳﺒ ﺪو
.أﻥﻬﺎ ﻡﻮﺝﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب

Cette déclaration doit être faite dès qu’il y a soupçon, même s’il a été
impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à
leur réalisation.

وﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻹﺥﻄﺎر ﺑﻤﺠﺮد وﺝﻮد اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺡﺘﻰ وﻟﻮ ﺕﻌﺬر ﺕﺄﺝﻴﻞ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﺕﻠ ﻚ
.اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو ﺑﻌﺪ إﻥﺠﺎزهﺎ

Toute déclaration d’informations tendant à renforcer le soupçon ou à
l’infirmer doit être faite sans délai à l’organe spécialisé.

ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ آﻞ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺕﺮﻡﻲ إﻟﻰ ﺕﺄآﻴﺪ اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻥﻔﻴﻬﺎ دون ﺕ ﺄﺥﻴﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ
.اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

La forme, le modèle, le contenu et l’accusé de réception de la
déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur
proposition de l’organe spécialisé.
Art. 21. – Les services des impôts et des douanes adressent
immédiatement un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils
découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle,
l’existence de fonds ou d’opérations paraissant provenir de crimes ou
10 bis

ﻳﺤ ﺪد ﺵ ﻜﻞ اﻹﺥﻄ ﺎر ﺑﺎﻟ ﺸﺒﻬﺔ وﻥﻤﻮذﺝ ﻪ وﻡﺤﺘ ﻮاﻩ ووﺹ ﻞ اﺳ ﺘﻼﻡﻪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ
.اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻡﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 ﺕﺮﺳﻞ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﺝﻠ ﺔ ﺕﻘﺮﻳ ﺮا ﺳ ﺮﻳﺎ إﻟ ﻰ:21 اﻟﻤﺎدة
, ﺥﻼل ﻗﻴﺎﻡﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﻡﻬﺎ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ,اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻮر اآﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
,وﺝﻮد أﻡﻮال أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺸﺘﺒﻪ أﻥﻬﺎ ﻡﺘﺤﺼﻠﺔ ﻡﻦ ﺝﻨﺎﻳﺔ أو ﺝﻨﺤﺔ
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délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de
substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du
terrorisme.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 22. – Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas
opposables à l’organe spécialisé.
Art. 23. – Aucune poursuite pour violation de secret bancaire ou
professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants
et préposés assujettis à la déclaration de soupçon qui, de bonne foi, ont
transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par la
présente loi.
Art. 24. – 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.
Chapitre IV
De la coopération internationale
Art. 25. – L’organe spécialisé 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
d’argent ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité.
Art. 26. – La coopération et l’échange d’informations, visés à l’article
25 ci-dessus, s’effectuent dans le respect des conventions internationales
et des dispositions légales internes applicables en matière de protection
de la vie privée et de communication de données personnelles sous
réserve que les organismes étrangers compétents soient soumis aux
mêmes obligations de secret professionnel que l’organe spécialisé.
Art. 27. – Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, la Banque d’Algérie et la commission

11 bis

ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺪرات أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ أو ﻳﺒ ﺪو
.أﻥﻬﺎ ﻡﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب
.ﺕﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺕﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ أو اﻟ ﺴﺮ اﻟﺒﻨﻜ ﻲ ﻓ ﻲ ﻡﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ:22 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺕﺨﺎذ أﻳ ﺔ ﻡﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻡ ﻦ أﺟ ﻞ اﻥﺘﻬ ﺎك اﻟ ﺴﺮ اﻟﺒﻨﻜ ﻲ أو اﻟﻤﻬﻨ ﻲ:23 اﻟﻤﺎدة
ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ واﻷﻋﻮان اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻺﺥﻄﺎر ﺑﺎﻟ ﺸﺒﻬﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ أرﺳ ﻠﻮا
. اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت أو ﻗﺎﻡﻮا ﺑﺎﻹﺥﻄﺎرات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن,ﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ
 ﻳﻌﻔ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻮن واﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﻮن اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻮن ﻟﻺﺥﻄ ﺎر:24 اﻟﻤ ﺎدة
. ﻡﻦ أﻳﺔ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارﻳﺔ أو ﻡﺪﻥﻴﺔ أو ﺟﺰاﺉﻴﺔ,ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺕﺼﺮﻓﻮا ﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ
,وﻳﺒﻘﻰ هﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎﺉﻤﺎ ﺡﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺕﺆد اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت إﻟﻰ أﻳﺔ ﻥﺘﻴﺠ ﺔ
.أو اﻥﺘﻬﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ﺑﻘﺮارات ﺑﺄﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ أو اﻟﺒﺮاءة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
 ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ أن ﺕﻄﻠ ﻊ هﻴﺌ ﺎت اﻟ ﺪول اﻷﺥ ﺮى اﻟﺘ ﻲ:25 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﺡ ﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒ ﺪو،ﺕﻤﺎرس ﻡﻬﺎم ﻡﻤﺎﺛﻠﺔ
. ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ،أﻥﻬﺎ ﺕﻬﺪف إﻟﻰ ﺕﺒﻴﻴﺾ اﻷﻡﻮال أو ﺕﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب
 ﻓ ﻲ, أﻋ ﻼﻩ25  ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون وﺕﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة:26 اﻟﻤﺎدة
إﻃ ﺎر اﺡﺘ ﺮام اﻻﺕﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻷﺡﻜ ﺎم اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴ ﺔ اﻟﺪاﺥﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡﺠ ﺎل
ﺡﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ وﺕﺒﻠﻴ ﻎ اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻡ ﻊ ﻡﺮاﻋ ﺎة أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻬﻴﺌ ﺎت
.اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺥﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ واﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻡﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﻚ, ﻓﻲ إﻃﺎر ﻡﻜﺎﻓﺤﺔ ﺕﺒﻴﻴﺾ اﻷﻡﻮال وﺕﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب:27 اﻟﻤﺎدة
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bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés
de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres
pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces organismes soient
soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie.
Art. 28. – La communication des informations ne peut être accordée
si une procédure pénale a déjà été engagée en Algérie sur la base des
mêmes faits ou si cette communication est de nature à porter atteinte à la
souveraineté et à la sécurité nationales ou à l’ordre public et aux intérêts
fondamentaux de l’Algérie.
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 les demandes
d’enquête, les commissions rogatoires internationales, l’extradition des
personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche et la
saisie des produits du blanchiment d’argent et ceux destinés au
financement du terrorisme aux fins de leur confiscation sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi.
Chapitre V
Dispositions pénales
Art. 31. – Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation
des dispositions de l’article 6 ci-dessus est puni d’une amende de 50.000
DA à 500.000 DA.
Art. 32. – Tout assujetti qui s’abstient, sciemment et en connaissance
de cause, d’établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue
par la présente loi est puni d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA
sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction
disciplinaire.
Art. 33. – Les dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi
que les assujettis à la déclaration de soupçon qui auront sciemment porté
à la connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait
l’objet de déclaration l’existence de cette déclaration ou communiqué des
informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d’une amende
de 200.000 DA à 2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et
de toute autre sanction disciplinaire.

12 bis

اﻟﺠﺰاﺉﺮ واﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺕﺒﻠﻴ ﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك
 وﺑ ﺸﺮط أن,واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻷﺥ ﺮى ﻡ ﻊ ﻡﺮاﻋ ﺎة اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ
.ﺕﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺥﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻀﻤﺎﻥﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺉﺮ
 ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺕﺒﻠﻴ ﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت إذا ﺷ ﺮع ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاءات ﺟﺰاﺉﻴ ﺔ ﻓ ﻲ:28 اﻟﻤ ﺎدة
 أو إذا آﺎن هﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻡﻦ ﺷﺄﻥﻪ أن ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎدة,اﻟﺠﺰاﺉﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻥﻔﺲ اﻟﻮﻗﺎﺉﻊ
.واﻷﻡﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺉﺮ
 ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻘ ﻀﺎﺉﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺉﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺉﺮﻳ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ:29 اﻟﻤ ﺎدة
ﺥ ﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘ ﺎت واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺎت واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘ ﻀﺎﺉﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺒﻴ ﻴﺾ اﻷﻡ ﻮال
 ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ وﻓﻲ إﻃﺎر اﺡﺘ ﺮام اﻻﺕﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺜﻨﺎﺉﻴ ﺔ,وﺕﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب
واﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل واﻟﻤ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﺰاﺉ ﺮ
.ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪاﺥﻠﻲ
 ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻹﻥﺎﺑ ﺎت, ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻘ ﻀﺎﺉﻲ:30 اﻟﻤ ﺎدة
 وآ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ وﺡﺠ ﺰ,اﻟﻘﻀﺎﺉﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺕ ﺴﻠﻴﻢ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠ ﻮﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻥﻮن
اﻟﻌﺎﺉﺪات اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻡﻦ ﺕﺒﻴﻴﺾ اﻷﻡﻮال وﺕﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ إﻟ ﻰ ﺕﻤﻮﻳ ﻞ اﻹره ﺎب ﻗ ﺼﺪ
.ﻡﺼﺎدرﺕﻬﺎ دون اﻹﺥﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺡﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ
أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ
، أﻋ ﻼﻩ6  ﻳﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻡﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ أو ﻳﻘﺒﻞ دﻓﻌﺎ ﺥﺮﻗﺎ ﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدة:31 اﻟﻤﺎدة
. دج500.000  دج إﻟﻰ50.000 ﺑﻐﺮاﻡﺔ ﻡﻦ
أو/ ﻋ ﻦ ﺕﺤﺮﻳ ﺮ و، ﻳﻌﺎﻗ ﺐ آ ﻞ ﺥﺎﺿ ﻊ ﻳﻤﺘﻨ ﻊ ﻋﻤ ﺪا وﺑ ﺴﺎﺑﻖ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ:32 اﻟﻤ ﺎدة
100.000  ﺑﻐﺮاﻡ ﺔ ﻡ ﻦ,إرﺳﺎل اﻹﺥﻄﺎر ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن
. دون اﻹﺥﻼل ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ وﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺕﺄدﻳﺒﻴﺔ أﺥﺮى، دج1.000.000 دج إﻟﻰ
 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻡ ﺴﻴﺮو وأﻋ ﻮان اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﻮن ﻟﻺﺥﻄ ﺎر:33 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺑﻠﻐﻮا ﻋﻤﺪا ﺹﺎﺡﺐ اﻷﻡﻮال أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻡﻮﺿﻮع اﻹﺥﻄ ﺎر ﺑﺎﻟ ﺸﺒﻬﺔ
 ﺑﻐﺮاﻡ ﺔ,ﺑﻮﺟﻮد هﺬا اﻹﺥﻄﺎر أو أﻃﻠﻌﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﺡﻮل اﻟﻨﺘﺎﺉﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺼﻪ
 دون اﻹﺥﻼل ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ وﺑﺄﻳ ﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ, دج2.000.000  دج إﻟﻰ200.000 ﻡﻦ
.ﺕﺄدﻳﺒﻴﺔ أﺥﺮى
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Art. 34. – Les dirigeants et les préposés des banques, des
établissements financiers et des autres institutions financières
apparentées qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures
de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis
d’une amende de 50.000 DA à 1.000.000 DA.

 ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻡ ﺴﻴﺮو وأﻋ ﻮان اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت:34 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺕ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻡ ﻦ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ اﻷﺥﺮى اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻔﻮن ﻋﻤ ﺪا وﺑ ﺼﻔﺔ ﻡﺘﻜ ﺮرة
14 و10 و9 و8 و7 ﺕﺒﻴﻴﺾ اﻷﻡﻮال وﺕﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
. دج1.000.000  دج إﻟﻰ50.000  ﺑﻐﺮاﻡﺔ ﻡﻦ,ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Les établissements financiers visés dans cet article sont punis d’une
amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA sans préjudice de peines plus
graves.

 دج1.000.000 وﺕﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻐﺮاﻡﺔ ﻡﻦ
. دون اﻹﺥﻼل ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﺵﺪ, دج5.000.000 إﻟﻰ

Chapitre VI

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

Dispositions finales

أﺡﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

Art. 35. – Les dispositions des articles 104 à 110 de la loi n° 02-11 du
20 Chaoual 1413 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de
finances pour 2003 sont abrogées.

11-02  ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن رﻗ ﻢ110  إﻟ ﻰ104  ﺕﻠﻐ ﻰ أﺡﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد ﻡ ﻦ:35 اﻟﻤ ﺎدة
 واﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ2002  دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ24  اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ1413  ﺵ ﻮال ﻋ ﺎم20 اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ
.2003 ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ

Art. 36. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février
2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 ﻳﻨ ﺸﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ:36 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
.2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ6  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1425  ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم27 ﺡﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺏﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

13 bis
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