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REPUBLIQUE ALGER.IENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERI] DB LA JUSTICE

Projet de loi fixant lâ liste des hàutes responsabilités de I'Etat €t des lbnctions
politiques dont I'accès rcquiert la nationalité algérienne exclusive.

( Exposé des motifs)

La demière révision constitutionnclle a introduit à travers l'adicle 63 de la constitution,
I'obligation de la jouissance de la nationalité algérienne exclusive pour I'accès à

cefiaines hautes responsabilités de l'Etat et aux fonctions politiques.

Le présent projet de loi interyicnt pour la mise err æuvre de cet at1ic]e, à tnvers la
détcrmination de la liste des hautes responsabilités de I'Etat et des fonctions politiques
dont la nature sensible et pârticulière exige la jouissance exclusive de la nationalité
algérienne.

Le présent projet de loi prévoit aussi, pour la mise en ceuvre de cette disposition,
I'obligation de la présentatioû, par le candidat ou le titulaire de la hautc responsabilité
de I'Etat ou de la fonction politique concemées, d,une déclaration sur l,honneur
attestant de sa jouissancc de la nationalité algérienne exclusive. Le modèle dc la
déclaralion est fixé par voie réglcmentaire.

Par ailleurs, il est prévu une périodc transiioirc de six (6) mois, aux titulaires actuels
des hautes responsabilités de I'E1at et des fonctions politiques prévues par 1e préseni
projet dc loi, pour sc conlormer à son contenu.

Enfin, le préscitl projct prévoit que toute faussc déclaration expose son aulcur aux
sanclion\ lrc\ ues pilr la lcgi.larirrn cn r igueur

Telle est l'économie du présent projet de loi.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA,TUSTICE

Projet de loi n" ............ du ............ correspondant âu ...........

fixant la liste des hautes responsabilités de I'Etat et des fonctions politiques clont
l'accès requiert la nationalité algérienne exclusive.

Le Président de la République,

- Vu la Constitution, notammcnt ses articles 63,92, 136,138, 1,10, 143 (alinéa 2) et
r41,

- Vu l'ordonnance n'66 155 du 8 juin 1966, modi{iée et complétée, portant code de
procédure pénale,

- Vu l'ordonnance n'66- 156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant cocle pénai,

- Vu 1'ordonnance n'70-86 du 15 décembrc 1970, modifiéc et complétée, pofiant code
de la nationalité algériennc,

Après avis du Conseil d'Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue Ia loi dont la teneur suit :

Article l"': La présente loi a pour objct de fixer la listc des hautcs responsabilités de
l'Etat et des lonctions poLitiqucs dont l,accès requiert la nationalité algérienne
exclusive. en application des dispositions de l,article 63 de la Constitution.
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Art,2: La nationalité algér.ienne exclusive est requise pour l,accès aux hautes
responsabilités de l'Etat et aux lonctions politiques suivantes :

- Le Président du Conseil de la Nation.
- Le Président de I'Assen.rblée Populaire Nationale,
- Le Premier Ministre,
- Le Président du Conseil Cônstitutionnel.
- Les Mcnbres du Gouverlenent,
- Le Secrétaire Général du Gouvernement.
- Le Prcmier président de la Cour Suprêmc,
- Le Président du Conseil d,Etat,
- Le Gouverneur de Ia Banque d,Algéric,
- Les responsables des organes de sécurité,
- Le Président de la Haute Instance Irclépenclante cle Surveillancc cles Elections.
- Le Chef d'Etat-major de I,Armée Nationale populaire,
- Les commandants des Forces armées,
- Les commandants des Régions miljtaircs,
- Toute aulre haute responsabilité militaire déIinic par voie réglementaire.

Art.3: Toutc pcrsonne appelée à exercer une haute responsabilité de l,Etat ou unefonction politique prévucs à I'article 2 ci-dessus, est renue de prJsenter une oectaration
sur I'honneur attestant de sa jouissarce de la nationalité algérienne exclusive.

La déclaration sur I'honneur est déposée, auprès du premier présiilcnt de la Cour
Suprôme.

læ modèle de rléclaration est fixé par voic réglementaire.

Art.4 : Toute personne exerçant une haute responsabirité de l,Etat ou un" fon",ionpolitique prévucs à I'arlicle 2 ci-dessus, doit p;ésenter ta deciarJon sur l,honr.reur,
dans un délai de six (6) mois, à comptcr de la d'ate de publication Oe ta presente loi auJournal Officiei.
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Art.5: Toute fausse déclaration expose son auteur aux sânctions prévues par la

législation en vigueur.

Art.6 : La préscnte loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne

démocratique et populaire.

- !'ait à Alger, Ie.....-.... correspondant au...'....

Abdelaziz BOUTEFLIKA
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