1.

SUIS-JE PROPRIETAIRE DU BIEN ?

J’ai ou mes ascendants ont quitté l’Algérie

Je suis ou mes
ascendants sont
restés en Algérie et je
dispose des éléments
de preuve* de notre
présence continue en
Algérie (présence audelà de 1990)

JE NE DISPOSE PAS D’UN DROIT DE PROPRIETE SUR
LE BIEN : IL NE M’APPARTIENT PLUS.

JE RESTE LE PROPRIETAIRE DU BIEN : JE PEUX REVENDIQUER MON DROIT DE PROPRIETE AUPRES DE LA DIRECTION DE
LA CONSERVATION FONCIERE ET DES DOMAINES ; JE PRESENTE LA TOTALITE DES ELEMENTS DE PREUVE A L’APPUI DE
MA DEMANDE D’OBTENTION D’UN TITRE DE PROPRIETE**

J’ai hérité de ce
bien

JE DOIS ENTREPRENDRE LES DEMARCHES POUR LE TRANSFERT DE PROPRIETE

* la preuve peut se faire par tous moyens : certificat de résidence, bulletin de salaire……. L’administration des domaines et de la conservation foncière attachent toutefois
une importance particulière au règlement des impôts : il vous appartient de prouver qu’ils étaient régulièrement payés.
** outre le livret foncier, l’obtention du document dit « négatif » vous permettra de justifier de votre droit de propriété sur le bien (le « négatif » est un document équivalent
à une fiche hypothécaire => y est notamment mentionné le nom du dernier propriétaire connu). La demande initiale doit être présentée au service de la conservation
foncière : si elle refuse de vous délivrer tout document, il vous appartient de faire un recours auprès de la direction des domaines.

2.

LE TRANSFERT DE PROPRIETE

Je fais appel à un avocat en
Algérie

Action en exequatur* en Algérie devant le tribunal siégeant au chef-lieu de la cour
du lieu du domicile du lieu d’exécution (pour Alger : tribunal de Sidi M’Hamed)

Le tribunal m’accorde l’exequatur.

Le notaire algérien se charge des
démarches nécessaires au transfert

Je fais appel à un notaire en
Algérie

Mon acte est exécutoire en Algérie.

de propriété.

* L’exequatur est une procédure permettant de rendre exécutoire en Algérie une décision de justice ou un acte authentique étranger.

3.

MON BIEN EST OCCUPE, COMMENT FAIRE POUR LE RECUPERER ?

Je fais appel à un avocat
en Algérie

Action aux fins d’expulsion de l’occupant
devant le tribunal siégeant au chef-lieu de la cour

j’obtiens un jugement

du lieu du domicile du poursuivi

d’expulsion.

Je suis tenu par le bail et dois respecter la procédure de congé du locataire.

J’ai respecté la procédure de congé mais le locataire ne veut pas quitter les lieux.

Je fais appel à un avocat en Algérie.

Action aux fins d’expulsion du locataire.

J’obtiens un jugement d’expulsion.

Remarque :
L’exécution d’un jugement d’expulsion nécessite souvent le concours de la force publique.
Seul le procureur est en mesure d’accorder le concours de la force publique : les délais d’exécution sont longs.

4.

JE VEUX VENDRE MON BIEN

DANS
UN
DELAI
DE

4

MOIS

*Aucun texte législatif algérien ne prévoit de recours en cas de silence gardé par le Wali au-delà de 4 mois.

5.

LE TRANSFERT DU PRODUIT DE LA VENTE

Le transfert du produit de la vente reste est régi par une instruction interministérielle n° 172-91 du 1er septembre 1991.
Le dossier de transfert doit comprendre :
-

une lettre d’introduction du notaire

-

une demande de transfert établie par le vendeur étranger

-

une copie de l’acte de vente

-

une copie de l’autorisation administrative de transaction comportant la valeur du bien vendu telle que fixée par l’évaluation conjointe des services
fiscaux et domaniaux

-

une copie du récépissé du quitus fiscal.

Le transfert ne sera autorisé qu’à hauteur de la somme fixée par les services fiscaux et domaniaux.

