
1. - ALGÉRIE 

1. - Gouvernement 

Le gouvem.ement en place durant l'année 1972 est toujours celui du 21 juillet 1970: 
Cf. A.A.N. (IX), 1970: 735 sq. 
Un seul changement est intervenu à la suite du décès du Ministre des P. et T. 

Mohamed KADI. 

Ordonnance du 18 décembre 1972 portant nomination du ministre des postes et télé
communications. J.O.RA. (102), 22/12/72: 1307. 

Au nom du peuple, 
Le Conseil de la Révolution, 
Vu la proclamation du 19 juin 1965, 
Vu les ordonnances nOB 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 

correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; 

Ordonne: 
ARTICLE PREMIER. - M. 8aïd Ait Messaoudene est nommé ministre des postes et 

télécommunica tions. 

ARr. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 18 décembre 1972. 
P. le Conseil de la Révolution, 

Le Président, 
Houari BOUMEDIENE. 

2. - La Révolution agraire (1) 

a) Discours du Président Boumediene prononcé le 21/2/72 devant la VIe conférence 
nationale des A.P.C. 

Frères responsables, 
Frères présidents des Assemblées Populaires Communales, 
Qu'il me soit permis de vous saluer, à l'occasion de l'ouverture de cette sixième 

(1) Pour les textes de la Charte et de l'ordonnance sur la révolution agraire. voir 
A.A.N. (X). 1971 : 741-803. 
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conférence, désormais conforme à une bonne tradition qui permet d'échanger toutes 
les idées, d'exposer l'ensemble des problèmes, et d'engager un dialogue afin que soit 
trouvée en commun la solution aux problèmes intéressant les communes et qui sont 
en fait les problèmes de tout le pays et de l'ensemble des citoyens. 

Vous vous réunissez aujourd'hui au moment où notre Révolution va de l'avant, 
poursuivant ses objectifs sacrés pour lesquels nos glorieux martyrs ont donné leur 
sang, et au moment où nous sommes sur le point d'entamer une nouvelle bataille, non 
moins sacrée et décisive pour l'avenir du pays et celui de la Révolution. Que de 
batailles décisives l'Algérie n'a-t-elle pas connues! Mais en vérité, notre grande 
Révolution nous a habitués à triompher dans toute bataille, n'en déplaise aux 
dénigreurs et à ceux qui prêchent la suspicion. 

Nous voici également réunis aujourd'hui alors que nous sommes sur le point de 
procéder à l'application d'une réforme radicale qui permettra au travailleur de 
retrouver la place qui lui revient en tant que responsable, et non plus comme simple 
salarié ainsi que ce fut le cas par le passé. Je veux ici parler de l'ordonnance relative 
à l'organisation socialiste de l'entreprise. 

Votre réunion se tient d'autre part, alors qu'il ne nous reste que quelques mois 
avant la célébration du 10· anniversaire de l'Indépendance. Aussi, devons-nous nous 
arrêter un moment pour une rétrospective, afin de mesurer les résultats obtenus par 
la Révolution et les réalisations que le pays a accomplies en 10 ans, temps relativement 
très court. 

Telle est l'atmosphère d'activité et d'espoir dans laquelle se tient la sixième 
conférence des présidents des Assemblées Populaires Communales. 

Votre présence en tant que représentants de toutes les communes à cette réunion, 
qui se déroule dans un esprit de franchise et de démocratie, signifie sans aucun doute, 
que le pays et la Révolution se portent bien. Ce sont là autant de preuves tangibles 
sur lesquelles nous devons baser nos analyses politiques. 

Frères responsables, 
Au cours de cette sixième rencontre, je voudrais insister plus particulièrement, 

en toute franchise et objectivité, sur une question primordiale, qui est devenue un 
sujet de préoccupation pour tous les Algériens des villes et des campagnes. Il s'agit 
de la Révolution agraire. 

La Révolution agraire est pour moi une chose claire. Néanmoins, puisqu'il existe 
de nombreux citoyens qui déclarent ne pas saisir le véritable sens de cette Révolution, 
je m'attacherai encore une fois à en préciser la portée et la philosophie, ainsi que les 
étapes de son application. 

Je m'adresse, ce faisant, aux présidents des A.P.C., aux responsables des wilayate, 
et aux cadres du Parti et de l'administration, qui auront l'honneur de veiller à 
l'application de cette Révolution et à la concrétisation de cet objectif sacré. C'est là 
une grande responsabilité que vous confie le Pouvoir révolutionnaire. Que chacun de 
vous l'assume! 

L'occasion m'a déjà été donnée d'affirmer ici même que le Pouvoir révolutionnaire 
a pour objectif la formation, de la base au sommet, des cadres nécessaires, dotés de 
véritables prérogatives et responsabilités. 

Le moment est venu où le pays et la Révolution vous chargent de grandes 
responsabilités. Ceci est à considérer comme un test pour chacun de vous. 

Comme vous le savez, la responsabilité n'est pas seulement un honneur, elle est 
également une épreuve. 

J'ai déjà affirmé, au nom du Conseil de la Révolution et du Gouvernement, notre 
détermination à éliminer tout esprit de laisser-aller et de démission. 

Nous avons en effet, entendu certaines gens rejeter la responsabilité de toutes les 
difficultés qui surgissaient dans le pays sur le Conseil de la Révolution, le gouvernement, 
et parfois même sur le premier personnage de l'Etat. Mais, à chaque fois que des 
victoires sont enregistrées, ces mêmes gens s'empressent de les porter à leur actif. 
Il est grand temps de reconnaître que le mérite des réalisations accomplies revient à 
tous les citoyens et que la responsabilité de tout problème incombe à tous. 

Nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre de la sixième conférence des 
présidents des A.P.C. sous le signe de la Révolution agraire. Il s'agit là, en fait, d'un 
véritable test pour ces assises populaires instituées en 1967. C'est aussi la premlere 
fois que nous mettons à l'épreuve l'efficacité des A.P.C. afin de tester leur maturité. 
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Il existe des A.P.C., des conseils de wilaya te, des organisations nationales, ainsi 
qu'un certain nombre de cadres qu'il convient de faire participer pleinement à la 
concrétisation de la Révolution agraire. 

Avant l'approbation de l'ordonnance sur cette Révolution agraire, il nous avait été 
proposé de choisir, pour son application, soit d'utiliser les institutions existantes, soit 
de créer des commissions spéciales à cet effet. Le choix du Pouvoir révolutionnaire 
s'est porté sur l'utilisation des Institutions existantes. Il appartient à chacun de vous 
de mesurer à sa juste valeur la responsabilité qui vous sera confiée dans un proche 
avenir. 

C'est là un bref aperçu sur l'objet de notre réunion et sur les responsabiltés des 
communes et des wilayate quant à l'application de la Révolution agraire. 

Avant ce jour, la majorité des décisions émanaient du Pouvoir révolutionnaire. 
Aujourd'hui, il existe un objectif révolutionnaire à atteindre. C'est une exigence 
historique aussi bien pour les générations anciennes que futures. Pour cela, le concours 
de toutes les institutions est absolument nécessaire. Quant au rôle du pouvoir, il 
consiste à contrôler et à apporter des amendements dans le cas où des difficultés 
apparaîtraient en cours d'exécution. Il se résume en une fonction d'arbitre : le 
Pouvoir révolutionnaire aura à étudier les cas qui lui seront soumis par ceux qui 
pourraient être victimes d'erreurs, lors de l'application de la Révolution agraire. 

Nous parlons de la Révolution agraire depuis un certain temps déjà. Nous avons 
essayé d'en expliquer le sens. Votre conférence a d'ailleurs réservé une séance spéciale 
pour discuter de tous les problèmes qui ne manqueront pas de surgir dans le domaine 
de l'application. 

La Révolution agraire est une question de justice sociale, laquelle doit concerner 
les campagnes algériennes. Il y a en outre, le caractère révolutionnaire de cet objectü. 

C'est sur des bases simples que nous avons exposé cette question. N'avons-nous pas 
déjà affirmé que la terre appartient à celui qui la travaille? Quant au khammessat, 
qui constitue une vile exploitation, il sera banni à jamais. 

Issus nous-même de la campagne, nous connaissons tous ses problèmes, comme 
nous connaissons les fellahs et les difficultés qu'il rencontrent. Il n'est pas pensable 
qu'une fraction de citoyens qui a déserté les campagnes et les villages pour vivre en 
ville, continue d'utiliser le khamès. Que celui qui possède une terre la travaille lui
même! 

Il n'est nullement question de supprimer la propriété privée, contrairement à ce 
que prétendent certains, mais nous voulons liquider l'exploitation dans les campagnes. 
L'Etat n'a pas besoin de terres. La terre doit être la propriété de tous les Algériens. 
C'est cela la véritable justice. 

Il y a un second principe : il concerne l'absentéisme. Qui possède une terre et ne 
la travaille pas lui-même doit la laisser à d'autres. Quant à ceux qui possèdent des 
terres et qui se trouvent présentement en ville, il leur est possible d'y retourner, de 
les cultiver avant l'application de la Révolution agraire. Que ce principe soit compris 
par tous les citoyens, afin qu'il n'y ait aucune interprétation erronée! 

Il yale problème de la petite propriété. Certains ont quitté leurs terres pour la 
ville ou pour l'étranger. Ils l'ont fait parce que ces terres ne pouvaient pas les faire 
vivre. Il y a également le cas des citoyens qui possèdent moins de cinq hectares non 
irrigués. La Révolution agraire ne s'appliquera pas à eux. Ils auront le choix entre 
l'utilisation de leurs propres moyens pour cultiver ces terres et la possibilité de les 
vendre à l'Etat. L'Etat est d'ailleurs disposé à acheter ces terres pour permettre la 
création d'unités de production modernes. C'est là un sujet d'une grande importance, 
et il est nécessaire que chaque président d'A.P.C. en soit informé. 

Il y a aussi un problème qui soulève des discussions, celui relatü à la limitation de 
la propriété. La question que l'on se pose est de savoir quelle sera la superficie-plafond 
de la propriété. La définition du plafond consiste à laisser au citoyen la superficie 
suffisante susceptible d'être cultivée par lui et ses enfants. Ce principe s'appuie en 
effet sur un point important : la suppression à jamais du khammessat. 

Il est indispensable d'en finir avec toute forme de khammessat incompatible dans 
une société musulmane et socialiste. 

Nous ouvrons ici une parenthèse pour répondre à ceux qui prétendent que l'Islam 
interdit ces principes. Nous disons en toute simplicité, que ces individus intéressés 
voudraient comprendre et expliquer l'Islam selon leurs seuls intérêts. Ces gens-là ne 
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comprennent rien à l'Islam. Le premier acte de l'Islam a été la destruction de 
l'esclavage qui existait dans les sociétés de l'époque et particulièrement dans la 
société arabe. L'Islam a combattu l'idée de l'exploitation. Quand le Khalife Omar Ibn 
El Khettab se rendait au marché, il n'acceptait jamais que quelqu'un porte son panier, 
car il considérait cela comme un déshonneur et une exploitation d'un Musulman par 
son frère. Ceux qui, aujourd'hui, veulent utiliser égoïstement l'Islam, sont à vrai dire 
étrangers à l'Islam. Ce sont des hypocrites, qui mettent en avant, la foi pour masquer 
leur fourberie. 

Il y a également un autre principe, celui de l'indemnisation. Tous les citoyens 
touchés par la nationalisation auront droit à une indemnisation. Il s'agit de justice et 
non de vengeance. 

Nous ne pouvons pas évoquer ces questions sans faire allusion à un autre problème 
lié aux moyens de production, celui de l'eau, des forêts et de l'élevage. Sur la base 
de l'ordonnance qui sera publiée, l'eau est la propriété de tous et non celle d'une 
personne. Nul individu n'aura droit de la commercialiser. En ce qui concerne les 
forêts, une ordonnance spéciale sera publiée pour leur organisation. 

Les forêts, comme les pâturages, propriété de la société, constituent des ressources 
nationales, qu'il nous faut protéger et développer pour qu'elles puissent participer 
au relèvement du niveau de vie des citoyens. Quant à l'élevage, une ordonnance, 
portant organisation des pâturages, sera publiée. 

Nous profitons de cette occasion pour dire à nos frères éleveurs qu'il ne faut 
accorder aucun crédit aux propagandes de dénigrement de ceux qui avancent que 
l'Etat prendra leur cheptel. Tout ce que nous désirons, c'est l'organisation des troupeaux, 
jusqu'à ce que l'éleveur ne soit plus la proie du commerçant. La politique que nous 
préconisons est une politique au service du citoyen. 

Il faut comprendre correctement cela, pour que notre démarche historique ne 
soulève aucune question. Cette démarche est la pièce maîtresse de l'avenir de tous les 
citoyens. Ou bien la Révolution agraire réussira, et assurera la justice, les droits et 
l'égalité à travers tout le pays, ou bien elle échouera et nous déboucherons sur une 
bourgeoisie algérienne nouvelle, qui sera peut-être plus dure et plus vile que la 
bourgeoisie coloniale qui nous exploitait par le passé. Il faut que vous compreniez 
parfaitement ces paroles, pour que vous n'écoutiez pas ceux qui, dans les discussions 
de cafés, disent que le gouvernement veut prendre vos terres alors qu'il n'a pas pu 
organiser le secteur socialiste, ajoutant même: «Pourquoi ne pas partager le secteur 
socialiste? ». De telles paroles sont pénibles, blessantes même, surtout quand elles sont 
prononcées par des Algériens, comme si les gens qui vivent dans le secteur socialiste 
étaient des étrangers. Or, nous savons que ceux-ci sont des Algériens laborieux qui 
travaillent du matin au soir pour gagner leur vie. 

Dans cette âpre lutte, le gouvernement essaie d'alléger leurs charges et de les 
aider. Nous avons affronté de graves problèmes, problèmes d'édification d'un pays 
affaibli par le colonialisme et qui n'avait ni cadres ni capitaux. Mais l'édification d'un 
pays ne se fait pas par des discussions de cafés ou de salons. C'est bien autre chose. 

Ceux qui aujourd'hui, disent que le gouvernement doit commencer par le secteur 
socialiste, par le morcellement et l'éparpillement des unités de production organisées, 
ceux-là ne veulent qu'une seule chose : le retour en arrière. 

Or, nous savons que dans tous les pays avancés, dans tous les pays de progrès, la 
tendance à l'heure actuelle est à la grande exploitation et à la création de grandes 
unités de production, avec utilisation de machines, d'engrais et de moyens modernes, 
pour une meilleure productivité, et ce, afin d'assurer le pain quotidien du citoyen. 

Aussi, l'intérêt des campagnes réside-t-il dans la réussite de cette politique, car il 
appartient à l'homme de voir très loin. Quand nous avons parlé de la philosophie de la 
Révolution agraire, nous avons dit qu'il fallait en terminer avec les anciens schémas 
et qu'il fallait avec la volonté de tous, en finir avec les bidonvilles et le passé miséreux. 
Dans le même temps, il nous faut créer des villages-pilotes pourvus de toutes les 
commodités d'une vie décente. 

Il faut que ces propos soient bien entendus, y compris par ceux qui ne les croient 
pas, et qu'ils soient enregistrés par l'Histoire. Que l'on sache qu'en Algérie, il y a un 
Pouvoir révolutionnaire qui a foi en le destin du peuple et des masses laborieuses, un 
Pouvoir révolutionnaire sincère qui œuvrera pour la réalisation de ces objectifs sacrés, 
quel qu'en soit le prix. 
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Chers frères, 

Vous nous excuserez si nous ne revenons pas en détail sur les articles de l'ordon
nance portant application de la Révolution agraire, car ils feront l'objet de vos 
discussions et vous trouverez auprès des responsables les réponses à toutes vos questions. 

Mais nous devons relever également qu'il existe des tentatives d'un genre nouveau 
d'intoxication, d'empoisonnement des esprits. Ces tentatives consistent à semer le doute 
et à prétendre qu'au gouvernement et au Conseil de la Révolution, il y a des gens qui 
sont pour la Révolution agraire et d'autres qui sont contre. Certains vont même jusqu'à 
avancer des noms et disent: «Un tel a tant d'hectares. Que ces gens-là commencent 
par eux-mêmes ». A ceux-là nous répondrons qu'il n'existe pas deux tendances au sein 
du Pouvoir révolutionnaire, l'une pour la Révolution agraire et l'autre contre. Il n'y a 
qu'une direction unique qui agit pour le succès de la Révolution agraire. Et si certains 
membres du Conseil de la Révolution ou du gouvernement possèdent des terres, nous 
déclarons solennellement - et cela sans poser la question à quiconque d'entre eux -
qu'ils en feront don au peuple algérien, car les membres du Conseil de la Révolution 
et du gouvernement sont au-dessus de ces considérations 

Ces propos vous sont destinés, à vous et à tout citoyen, car les membres du Conseil 
de la Révolution ont déjà pris leurs responsabilités depuis bien longtemps. Ils consti
tuent la petite minorté de nombreuses générations qui ont assumé la direction de notre 
Révolution. Ils connaissent comme il se doit la Révolution et son histoire. Le Pouvoir 
révolutionnaire est au service de la Révolution, que nous considérons comme un tout 
indivisible. La Révolution ne doit pas s'arrêter à mi-chemin dans sa longue marche, 
car c'est la Révolution d'un million de martyrs, et celle des masses laborieuses. La 
Révolution ne pardonnera jamais à quiconque tente d'entraver sa marche vers l'avant. 
Nous avons opté pour une politique. Nos objectifs sont clairs aussi bien pour ce qui est 
des structures que de l'organisation et l'édification de l'économie. Tout comme sont 
clairs nos objectifs concernant ceux qui possèdent dans la phase actuelle de la Révolu
tion des capitaux privés. 

Nous avons précisé la position de ce secteur privé, que nous avons laissé travailler 
en toute quiétude. Car nous estimions, et nous estimons toujours, qu'en cette étape 
d'édification du pays, nous avons besoin de capitaux privés. 

D'aucuns se demandent que vient faire le secteur privé dans la Révolution agraire. 
La réponse, chers frères, est que les tentatives actuelles d'intoxication dans certaines 
grandes villes sont le fait de certaines gens qui craignent que cette nouvelle phase de 
la Révolution ne s'étende à leurs usines, une fois l'organisation des terres terminée. 
Ces gens-là appréhendent d'avoir un jour à dire d'où ils détiennent leurs richesses. 

Ce sont ces mêmes personnes qui abordent ce sujet et qui plaignent le devenir des 
fellahs. 

Nous ne pouvons comprendre ce qui les pousse à redouter la Révolution agraire. 
Celle-ci a été pourtant largement expliquée en termes clairs et précis par les respon
sables, en langue arabe classique, en dialectal, et même en français. Ceci prouve que 
ces gens ne sont pas à même de comprendre la Révolution agraire, qu'ils s'en méfient; 
ils vont plus loin et s'interrogent si le régime se maintiendra après la distribution des 
terres pour protéger les bénéficiaires. Ces propos sont tenus même par des gens pauvres. 

Tout cela est le fait d'esprits malintentionnés, et ne peut servir ni l'intérêt du 
fellah ni celui du pays. 

Ces individus se trompent lourdement. La Révolution est bien plus forte qu'ils ne 
pensent. Le Pouvoir révolutionnaire, par son expérience, est à même de déjouer toutes 
les ruses. Nous avons été confrontés à des difficultés semblables même durant la guerre 
de libération. 

Aujourd'hui, de tels agissements proviennent d'une poignée de citoyens, que nous 
mettons en garde en attirant leur attention sur le fait qu'il existe en ce pays une 
Révolution et qu'il est du devoir de chacun de s'adapter à elle. Que celui qui n'a pas 
foi en elle n'entrave pas sa marche. Par sa puissance, la Révolution est capable de 
l'écraser et de poursuivre sa marche. 

Il n'est point dans nos intentions de créer des conflits de classes. Nous ne voulons 
pas désigner du doigt les ennemis de la Révolution, comme l'ont fait bien d'autres 
révolutions. Nous avons tenté d'appliquer la méthode responsable, qui permet à tous 
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les Algériens, quelle que soit leur opinion d'apporter leur contribution à l'édification de 
la Patrie et de l'avenir commun. 

Les gigantesques efforts que nous ne cessons de déployer ne visent-ils pas à assurer 
un avenir prospère pour tous les enfants de ce pays, où rayonnera le soleil de la 
liberté et de la justice? 

Nous sommes convaincus qu'il n'existe pour nous aucune voie autre que celle de 
la Révolution socialiste, celle de la véritable justice, celle de l'élimination de toute 
forme d'exploitation. Nous nous devons de poursuivre notre marche dans cette voie, car 
l'Algérie appartient à tous les Algériens, et ses richesses doivent être réparties équita
blement entre tous ses fils. 

Que cette vérité soit comprise par chaque citoyen, afin que notre pays progresse 
dans la voie du développement d'une manière harmonieuse et sans entraves. 

Ce sont là, frères présidents des Assemblées Populaires Communales, les enseigne
ments que l'on peut tirer de cette nouvelle bataille qu'est la Révolution agraire. 

Si j'ai fait allusion, au cours de mon intervention, à certaines rumeurs et à cer
taines méthodes d'intrigue et d'intoxication, je ne voulais que clarifier les choses, faire 
la distinction entre ceux qui sont pour la Révolution agraire, et ceux qui sont contre 
elle. Tout le reste n'est que détail. 

«Es-tu pour la Révolution agraire? ». Voilà la question que doit être dorénavant 
posée avant toute discussion. Le Pouvoir révolutionnaire, en ce qui le concerne, mettra 
tout en œuvre pour la concrétisation de cet objectif sous toutes ses formes et dans 
toutes ses perspectives. Nous nous devons de triompher, comme nous avons triomphé 
en 1962. La Révolution socialiste remportera la victoire dans ce domaine, comme elle 
l'a fait il y a un an au cours d'une autre bataille non moins historique, celle du 
pétrole. 

b) Le statut général de la coopération. 

Ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nO' 
67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au 
statut général de la coopération et à l'organisation précoopérative. J.O.R.A. (51), 

27/6/72: 618-620. 

Au NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1970 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 

correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance nO 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopé

ration et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée; 
Vu l'ordonnance n° 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l'organisation précoopérative 

dans l'agriculture; 
Vu la charte de la révolution agraire; 
Vu l'ordonnance nO 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; 

ORDONNE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 
portant statut général de la coopération, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et l'ordonnance nO 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l'organisation pré
coopérative dans l'agriculture, sont abrogées et remplacées par les dispositions qui 
suivent. 

TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

ART. 2. - Les coopératives et les groupements précoopératifs sont des sociétés 
civiles à personnel et capital variables. 



DOCUMENTS 723 

ART. 3. - Les coopératives et les groupements précoopératifs ont pour objet écono
mique essentiel: 

- d'effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d'achat 
ou de vente; 

- de réduire au profit de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix 
de revient et le prix de vente de certains produits et de certains services en assurant 
les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce 
prix de revient ou ce prix de vente; 

- d'améliorer la qualité des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits 
par ces derniers et livrés aux consommateurs; 

Les coopératives et les groupements précoopératifs ont également pour objet l'amé
lioration des conditions de vie et de travail de leurs membres. 

A cet effet, ils peuvent: 
- organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de leurs membres et de 

leurs familles; 
- créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à leurs membres, 

l'acquisition de biens de consommation; 
- prendre toute initiative tendant à l'amélioration du niveau culturel de leurs 

membres et de leurs familles; 
- assurer la formation professionnelle et l'alphabétisation de leurs membres et de 

leurs familles; 
- organiser l'information au profit de leurs membres et de leurs familles. 

ART. 4. - Les groupements précoopératifs ont pour but de réaliser l'encadrement 
technique nécessaire de leurs membres, de parvenir à une meilleure utilisation des 
facteurs de production et de promouvoir la coopération entre leurs membres. 

Ils sont ainsi appelés à faciliter l'adhésion de leurs membres aux formes d'organisa
tion coopérative en aménageant une étape transitoire dans le processus de développe
ment coopératif. 

ART. 5. - Les coopératives et les groupements précoopératifs peuvent, pour satis
faire aux besoins exprimés par leurs membres, adhérer aux coopératives de services 
existantes ou en constituer et exécuter toutes opérations se rapportant à leur objet 
statutaire, pourvu qu'elles ne modifient pas leur caractère de société civile. 

ART. 6. - L'Etat favorise le développement des coopératives et des groupements 
précoopératifs au moyen d'une assistance financière, technique et administrative. 

En particulier, les coopératives, les groupements précoopératifs ainsi que les unions 
de coopératives prévues à l'article 10 ci-dessous, sont exonérées, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, de la fiscalité propre à l'activité commerciale. 

En outre, il peut leur être fait application de taux réduits pour les prêts bancaires 
qui leur sont consentis. 

ART. 7. - Les coopératives et groupements précoopératifs sont des sociétés fondées 
sur la libre adhésion de leurs membres. 

Toutefois, il peut être fait obligation aux personnes physiques ou morales ayant la 
jouissance ou la gestion d'un bien appartenant en tout ou en partie à l'Etat, de cons
tituer une coopérative ou groupement précoopératif ou d'y adhérer. 

Dans ce cas, les ministres dont relèvent les coopératives ou les groupements pré
coopératifs ainsi constitués, peuvent en nommer les directeurs. 

ART. 8. - Les coopératives et les groupements précoopératifs exercent leur activité 
dans toutes les branches des activités économiques, sociales et culturelles. 

ART. 9. - Les coopératives et les groupements précoopératifs peuvent admettre, si 
leurs statuts particuliers le prévoient, des tiers non adhérents à bénéficier de leurs 
services, à titre d'usagers. 

Si ces organismes font usage de cette faculté, ils sont tenus de recevoir pour 
associés, sur leur demande, ceux qu'ils admettent à bénéficier de leur activité. 

Toutefois, cette admission reste toujours subordonnée à un vote favorable de 
rassemblée générale. 
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ART. 10. - Pour assurer la gestion de leur intérêt commun, les coopératives et les 
groupements précoopératifs peuvent constituer entre eux des unions de coopératives. 

ART. 11. - Les coopératives et les groupements précoopératifs ainsi que leurs 
unions sont agréées par les ministres dont ils relèvent. La création de coopératives, de 
groupements précoopératifs ou d'unions de coopératives est constatée par un acte 
notarié ou sous-seing privé, au choix des membres. 

En vue de l'obtention de l'agrément, les coopératives, les groupements précoopératifs 
ou les unions de coopératives doivent établir un dossier comprenant une copie de leurs 
statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive auxquels sont annexés 
la liste des souscripteurs au capital initial et, éventuellement, l'état des versements 
effectués par les coopérateurs ainsi que la liste des gestionnaires et des commissaires 
aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles. 

Les coopératives et les groupements précoopératifs, déposent ce dossier auprès de 
l'assemblée populaire communale de leur siège social, qui est tenue d'accomplir les 
formalités d'obtention de l'agrément. Les unions de coopératives déposent ce dossier 
auprès de l'exécutif de wilaya de leur circonscription lequel se charge d'accomplir les 
formalités d'obtention de l'agrément. 

ART. 12. - Dans le mois qui suit l'obtention de l'agrément et avant toute opération, 
les coopératives, groupements précoopératifs et unions des coopératives qui ne sont pas 
soumis à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal de leur 
siège social et au siège de la wilaya, une copie sur papier libre et en double exem
plaire: 

- de leurs statuts, 
- de la liste des gestionnaires, du commissaire aux comptes et, éventuellement, 

directeur avec indications de leurs professions et domiciles. 
Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste mentionnée 

ci-dessus ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution 
ou qui fixent le mode de liquidation, sont soumis au même dépôt, dans un délai d'un 
mois après leur date. 

En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient 
dû y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt. 

TITRE II 

DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES 
ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS 

ART. 13. - Les statuts des coopératives et des groupements précoopératifs détermi
nent notamment, l'objet, le siège et la circonscription de la société, son mode de 
gestion, les pouvoirs des gestionnaires ou gérants, leur nombre et la durée des mandats, 
les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à 
observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions 
d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la res
ponsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative ou du 
groupement précoopératif. 

ART. 14. - Les coopératives et groupements précoopératifs sont administrés par des 
mandataires désignés par l'assemblée générale des associés suivant des modalités et 
pour une période fixés par les statuts-types. 

Toutefois, pour les unions de coopératives visées à l'article 10 ci-dessus, les pouvoirs 
publics peuvent désigner des représentants au conseil de gestion, sans que leur nombre 
excède le tiers (l/3) des membres du conseil. 

ART. 15. - L'assemblée générale de la coopérative ou du groupement précoopératif 
est formée de tous les membres adhérents. 

Elle se réunit, au moins deux fois par an, pour, notamment, prendre connaissance 
du compte rendu de l'activité de la société, examiner les comptes de l'exercice écoulé 
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et procéder, s'il y a lieu, aux élections des membres du conseil de gestion ou du 
président ou gérant de la société et du commissaire aux comptes. 

Ces élections ont lieu obligatoirement au scrutin secret. 

ART. 16. - Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale. 
Les statuts des unions de coopératives ainsi que ceux des coopératives ou groupe

ments précoopératifs regroupant à la fois des membres personnes morales et des mem
bres personnes physiques peuvent attribuer à la première catégorie de membres, un 
nombre de voix déterminé en fonction des effectifs de leurs adhérents. 

Les modalités de vote par procuration sont fixées par les statuts-types. 

ART. 17. - Les parts sociales, quand elles sont prévues par les statuts-types sont 
nominatives. Leur cession, lorsqu'elle est prévue par les statuts-types reste soumise à 
l'approbation de l'assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. 

ART. 18. - Nulle répartition de bénéfices ne peut être opérée entre les associés si 
ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par 
eux. 

Les excédents provenant des opérations effectuées avec des tiers ne doivent pas 
être compris dans ces distributions. 

ART. 19. - Dans les limites et conditions prévues par la législation et les statuts
types et chaque fois que ceux-ci le prévoient, il est prélevé sur les excédents d'exploi
tations, des sommes destinées à alimenter par ordre de priorité : 

- le fonds de réserve légale, 
- le fonds de roulement, 
- le fonds d'investissements. 
Les statuts particuliers déterminent les pourcentages des versements affectés à 

chacun de ces fonds. Ils précisent également la participation de chaque catégorie de 
coopératives et de groupements précoopératifs au fonds national de la coopération et, 
le cas échéant, à un fonds social propre à la coopérative. 

ART. 20. - Sont considérés excédents d'exploitation sous réserve des dispositions de 
l'article 18, les excédents subsistants après déduction de toutes les charges d'exploitation, 
jusques et y compris, le cas échéant, la part revenant aux associés au titre de la parti
cipation à l'exploitation. 

Le reliquat est réparti sous forme de ristournes entre les membres ou affecté à des 
fonds créés par l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts. 

ART. 2L - Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du fonds national de la 
coopération sont fixées par décret. 

ART. 22. - L'associé qui se retire ou qui est exclu dans le cas où il peut prétendre 
au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement 
réduit, s'il y a lieu, en proportion de pertes subies sur le capital social. 

Toutefois, les statuts des coopératives et des groupements précoopératifs agricoles 
peuvent prévoir le remboursement de la part de récolte revenant au membre qui se 
retire ou qui est exclu et ce, proportionnellement aux journées de travail accomplies. 

ART. 23. - Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du 
capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des 
sociétaires eux-mêmes, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de 
parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire. 

La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à 5 fois le mon
tant des parts du capital social qu'il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement 
des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire. 

Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire 
en garantie des engagements souscrits par les coopératives et les groupements pré
coopé:atifs. 

ART. 24. - En cas de dissolution et sous réserve des dispositions particulières, l'actif 
net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital effectivement 
versé, est dévolu par décision de l'assemblée générale à d'autres coopératives, unions 
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de coopératives, groupements précoopératifs ou unions de groupements précoopératifs. 
Toutefois, en cas de dissolution de coopératives ou de groupements précoopératifs 

formés par des personnes physiques ou morales ayant la jouissance ou la gestion d'un 
bien appartenant en tout ou en partie à l'Etat, cette dévolution est décidée par une 
commission paritaire composée de représentants de l'assemblée générale et du ministre 
de tutelle. 

ART. 25. - Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents 
émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité d'organisme précoopératif ou coopé
ratif, la dénomination sociale si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif 
ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellment 
prescrites par la loi, des mots «société coopérative» ou de «groupement précoopé
ratif », suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la 
profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation. 

ART. 26. - Les coopératives et groupements précoopératifs sont tenus de fournir, 
sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles 
relèvent, toutes justifications permettant de vérifier qu'ils fonctionnent conformément 
à la réglementation en vigueur. Ils doivent notamment leur communiquer, à cet effet, 
leur comptabilité appuyée de toute pièce justificative utile. 

ART. 27. - L'emploi abusif du terme de «coopérative », «groupement précoopéra
tif» ou de tout autre expression analogue susceptible de prêter à confusion, est 
passible des peines prévues à l'article 243 du code pénal. 

ART. 28. - Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative, 
de groupement précoopératif ou d'union de coopératives, ne peut être apportée aux 
statuts. 

ART. 29. - Sont punis des peines portées aux articles 219 et 220 du code pénal: 
- ceux qui, à l'aide de manœuvre frauduleuse, ont fait attribuer à un apport en 

nature, une valeur supérieure à sa valeur réelle, 
- les gestionnaires ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des 

documents comptables inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, 
- les gestionnaires ou gérants qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à 

l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou 
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, 
ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit, 

- les gestionnaires ou gérants qui ont proc&!é à des répartitions opérées en 
violation des dispositions ci-dessus ou en vertu des dispositions insérées dans les 
statuts, 

- les gestionnaires ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors 
les cas prévus, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus. 

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 30. - Les organismes qui se qualifient «coopératives », «groupements précoo
pératifs» ou «unions de coopératives» et ne satisfont pas aux prescriptions du présent 
texte, disposent d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur 
organisation et à leurs statuts, les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des 
mots ou expressions visés ci-dessus. 

Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers des différentes catégories 
de coopératives, groupements précoopératifs ou unions de coopératives et pourront 
créer auprès des ministères intéressés, un conseil supérieur de la coopération. 

ART. 31. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la Répul!Jlique 
Algérienne Démocratique et Populaire. 

Fait à Alger, le 7 juin 1972. 
Houari BOUMEDIENE. 
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c) Le statut de la coopération agricole. 

Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole. J.O.R.A. 
(51), 27/6/72: 621-627. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire; 
Vu la charte de la révolution agraire; 
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 

correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; 
Vu l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances 

nos 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut 
général de la coopération et à l'organisation précoopérative ; 

Vu le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionne
ment des organes de l'autogestion dans l'agriculture; 

Vu le décret n° 68-20 du 18 août 1968 modifié par le décret n° 71-251 du 22 septembre 
1971 portant statut des coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine; 

Vu le décret n° 70-162 du 2 novembre 1970 portant statut de la coopération agricole; 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs 
agricoles sont des organisations économiques et sociales de producteurs, constitués 
librement et gérés démocratiquement par les agriculteurs et les éleveurs. 

Ils doivent en priorité, réaliser la mobilisation et l'encadrement des attributaires au 
titre de la révolution agraire ainsi que des paysans, des petits paysans et des éleveurs 
et les conduire, des formes les plus simples d'entr'aide, aux formes les plus étroites 
de coopération, dans tous les domaines de l'activité agricole. 

Les coopératives et les groupements précoopératifs ont pour but d'unir et de coor
donner le travail et les moyens des exploitants agricoles à quelque titre que ce soit, 
afin de promouvoir les meilleures conditions de vie et d'emploi dans les campagnes. 

Ils constituent un instrument de modernisation des structures agricoles, de mise en 
valeur des terres exploitées, d'amélioration des conditions de production et d'échange, 
de diffusion du progrès technique et de réalisation des objectifs de la planification 
nationale. 

Ils constituent un moyen d'amélioration des conditions de vie et de travail dans les 
campagnes par leur intervention dans les domaines de l'habitat, de l'organisation de la 
vie collective, des loisirs, des transports, de la consommation, de la formation profes
sionnelle et, plus généralement, dans tout domaine ayant pour objet le relèvement du 
niveau culturel et social de leurs membres. 

L'Etat en favorise le développement au moyen d'une assistance financière, technique 
et administrative. 

Les règles relatives à leur constitution, leur organisation et leur fonctionnement, 
sont définies par les dispositions du présent décret. 

PREMIÈRE PARTIE 

L'ORGANISATION COOPERATIVE ET PRECOOPERATlVE 

ART. 2. - Les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'exploitant agricole 
direct, qu'elles soient attributaires de la révolution agraire, anciens moudjahidine à qui 
l'Etat a confié en jouissance des biens meubles et immeubles à usage agricole, ou pro
priétaires, peuvent s'associer dans l'une ou l'autre des formes coopératives ou précoo
pératives définies ci-dessous. 
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TITRE 1 

LES COOPÉRATIVES 

ART. 3. - La coopérative agricole d'exploitation en commun. 

Elle est constituée par des attributaires de la révolution agraire à titre individuel en 
vue de l'exploitation en commun des terres qui leur sont attribuées et de l'utilisation 
commune des autres moyens de production hors de la portée de chacun d'entre eux. 
Peuvent y adhérer des paysans et petits paysans dans une proportion de 1 pour 3 
attributaires. 

Elle peut également être constituée exclusivement de paysans et petits paysans 
exploitants directs, propriétaires de leurs terres qui décident de travailler et d'utiliser 
en commun tout ou partie de celles-ci ou de leurs moyens de production. 

Le nombre minimum de membres d'une coopérative agricole d'exploitation en 
commun est de 3. 

L'exploitation en commun repose avant tout et nécessairement sur l'élaboration 
d'un plan de culture complémentaire. Elle peut aussi organiser les échanges entre ses 
membres et effectuer tout achat et vente entrant dans le cadre de son activité. 

ART. 4. - La coopérative agricole de production. 

Elle est constituée par les attributaires de la révolution agraire à titre collectif. 
Elle prend la dénomination de coopérative agricole de production de la révolution 
agraire. 

Peuvent y adhérer des attributaires à titre individuel et des petits paysans confor
mément à son statut-type. 

Elle peut également être constituée: 
a. - exclusivement de paysans et de petits paysans exploitants directs, propriétaires 

de leurs terres, 
b. - exclusivement par des anciens moudjahidine à qui l'Etat a confié en jouis

sance, des meubles et immeubles à usage agricole. 
Le nombre minimum de membres d'une coopérative agricole de production est de 5. 

ART. 5. - La coopérative agricole de services. 

1. - La coopérative agricole polyvalente communale de services. 

Elle est constituée par des personnes phsyiques et morales ayant la gestion d'une 
exploitation agricole à quelque titre que ce soit, sise dans la circonscription territoriale 
de la commune: exploitations agricoles autogérées, coopératives agricoles d'anciens 
moudjahidine, coopératives d'exploitation et de production agricoles et groupements 
précoopératifs, attributaires individuels au titre de la révolution agraire, exploitants 
agricoles privés restant une fois les opérations de révolution agraire achevées dans la 
commune. 

Elle a pour objet d'organiser la production agricole de ses membres et d'améliorer 
leurs conditions de vie et de travail. 

A ce titre, elle a pour rôle: 

1°) d'une manière générale: 

A. - De mettre à la disposition de ses membres l'ensemble des services nécessaires 
à la bonne exploitation des terres qu'ils travaillent, à l'intensification et à la diversifi
cation des produits de ses terres et, éventuellement, à la commercialisation de ces 
produits en liaison avec les organismes publics concernés. 

B. - De participer sur le territoire communal et dans le cadre du plan national 
aux opérations d'aménagement, de mise en valeur, de plein-emploi et d'amélioration 
des conditions de vie et de travail. 

2°) d'une manière particulière: 

A. - En ce qui concerne les attributaires de la révolution agraire: 



DOCUMENTS 729 

- De participer à la répartition matérielle des crédits et de l'aide de l'Etat qui leur 
sont destinés et ce, dès leur installation sur les terres attribuées; 

- D'aider, dans le cadre de la coopérative, les attributaires de la révolution agraire, 
à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'ordonnance 
portant révolution agraire et à assurer le contrôle de la non-violation desdites 
obligations; 

- De prendre en charge la famille des attributaires décédés ou invalides, dans les 
conditions prévues à l'article 132 de l'ordonnance portant révolution agraire; 

B. - En ce qui concerne les activités de service proprement dites d'assurer: 
- l'approvisionnement de ses membres en produits, en matériel et en équipement 

nécessaires à la production agricole; 
- les travaux à façon demandés par ses membres, en particulier ceux qui nécessi

tent des moyens inaccessibles à chacun d'eux; 
- la réalisation d'équipements et installations de mise en valeur sur les exploita

tions de ses membres; 
- la commercialisation, le stockage, le conditionnement, la transformation des pro

duits agricoles, à la demande de ses membres et ce, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur. 

II. - La coopérative agricole de services spécialisée. 

Elle est constituée par des personnes physiques ou morales ayant la gestion d'une 
exploitation agricole, soit en qualité d'attributaire, soit en qualité de propriétaire. 

Elle a pour objet de mettre en commun les moyens de production autres que la 
terre, hors de portée de chacun de ses membres pris individuellement, en vue d'une 
maximisation de leur utilisation et de réaliser, en commun, des travaux de toute nature 
qui présentent un intérêt commun à ses membres. 

La dénomination sociale de la coopérative de services spécialisée doit mentionner 
l'activité principale qu'elle exerce, telle que coopérative agricole de services et d'appro
visionnement, coopérative agricole de services d'irrigation, etc ... 

TrrRE II 

LEs GROUPEMENTS PRÉCOOPÉRATlFS 

ART. 6. - Le groupement précoopératif de mise en valeur est constitué soit à 
l'initiative d'exploitants de terres dont la productivité est susceptible d'être améliorée 
sensiblement grâce à des travaux d'aménagement qui y sont effectués, soit avec le 
concours ou à l'initiative de l'Etat. 

Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire reçoivent des terres précédemment 
abandonnées, insuffisamment exploitées ou nécessitant des aménagements dépassant 
leurs possibilités individuelles, ils sont, sous peine d'être déchus de leur qualité 
d'attributaire, tenus de se constituer en groupements agricoles de mise en valeur 
poursuivant comme objectif essentiel, la réalisation de tous travaux indispensables à 
leur exploitation rationnelle, l'utilisation optimale des facteurs de production dispo
nibles, ainsi que l'acquisition d'un encadrement technique adéquat. 

Ce groupement a pour objet la mise en valeur des terres considérées comme incul
tes ou insuffisamment aménagées en vue d'une exploitation rationnelle et rentable et 
la réalisation de grands travaux d'aménagement foncier. Ce groupement doit se trans
former en coopérative dès que son objectif de mise en valeur est atteint. 

Les moyens collectifs des groupements pré coopératifs de mise en valeur constitués 
à l'initiative ou avec le concours de l'Etat, sont financés au titre de leur capital social 
par ce dernier et gérés sous son contrôle. 

ART. 7. - Le gToupement agricole d'indivisaires est constitué de propriétaires ex
ploitants directs d'un lot de terre qui s'engagent pendant la durée statutaire du 
groupement, à ne pas provoquer le partage de l'exploitation. 

Cette forme de groupement est ouverte à tous les copropriétaires d'une exploitation 
indivise, quelle que soit la cause de l'indivision. 

47 
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Le groupement a pour objet de maintenir l'unité économique de la propriété 
agricole et de permettre aux indivisaires exploitants directs de poursuivre collective
ment son exploitation. 

A ce titre, le groupement peut réaliser toute opération de production, de mise en 
valeur ainsi que toute opération d'achat et de vente de produits ou de services liée à 
l'exploitation dont il a la charge. 

ART. 8. - Le groupement d'entr'aide paysanne est constitué à l'initiative d'exploi
tants agricoles dans le but de réaliser des opérations de toute nature dans l'intérêt 
commun de ses membres. 

Il a pour but d'assurer une meilleure organisation du travail, d'améliorer l'utilisa
tion des moyens de production, d'encourager leur modernisation et de promouvoir ainsi 
la coopération entre ses membres dans tous les secteurs. 

Cette forme de groupement est ouverte à toute personne physique ou morale ayant 
la qualité d'exploitant agricole à quelque titre que ce soit. Il peut se transformer à 
tout moment en coopérative. 

DEUXIÈME PARTIE 

LA REGLEMENTATION DES COOPERATIVES AGRICOLES 
ET DES GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS 

TITRE 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. 9. - Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont des 
sociétés civiles particulières de personnes, à personnel et capital variables, régies paT 
l'ordonnance portant statut général de la coopération, par les dispositions du présent 
texte ainsi que par les statuts particuliers à chaque forme de coopérative ou de grou
pement précoopératif. 

ART. 10. - Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont placés 
sous la tutelle du ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire. 

Le ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire est assisté dans sa mission 
par un conseil supérieur de la coopération agricole composé paritairement de repré
sentants de l'administration, du Parti et des coopératives agricoles. 

Le conseil supérieur est consulté par le ministre de tutelle, sur toutes les questions 
d'intérêt général relatives à la coopération agricole. 

Le conseil examine les recours gracieux formulés par les coopératives et les grou
pements précoopératifs qui n'ont pu bénéficier de l'agrément et soumet son avis au 
ministre de tutelle. 

Un décret pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire, 
fixera les modalités d'organisation, de fonctionnement ainsi que la composition et les 
attributions de ce conseil. 

ART. 11. - Dans l'exercice de sa tutelle, le ministre de l'Agriculture et de la 
Réforme agraire dispose notamment des pouvoirs suivants: 

- il accorde son agrément aux organismes coopératifs et précoopératifs lorsque les 
statuts de ceux-ci le prévoient, 

- il suit l'évolution et contrôle l'activité des coopératives et groupements précoopé
ratifs sur les plans technique, comptable et juridique. 

Il peut cependant déléguer son pouvoir d'agrément. 

ART. 12. - Les statuts-types établis par décrets pris sur rapport du ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire, réglementeront chaque forme de coopérative et 
de groupement précoopératif agricoles. 
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ART. 13. - Les coopératives agricoles et les groupements précoopératüs peuvent 
échanger entre eux des services et des produits et mettre à la disposition les uns des 
autres, tout ou partie de leurs immeubles, matériel ou outillage. 

A titre exceptionnel, ils peuvent, lorsque leur statut le prévoit, acquérir pour 
revendre, tous produits ne provenant pas des exploitations de leurs sociétaires ou de 
leurs usagers. 

ART. 14. - Les coopératives et groupement précoopératifs effectuent librement 
toute opération : 

- de commercialisation de leurs produits, 
- d'approvisionnement en matériels et équipements nécessaires à l'exploitation, 
- d'entretien et de réparation de tout matériel et équipement d'exploitation. 
Dans le cas où ils recourent aux organismes publics de commercialisation, 

d'approvisionnement ou d'entretien, ils bénéficient de la réglementation en vigueur 
pour ces opérations; leurs relations avec ces organismes sont dès lors fondées sur le 
respect de contrats qui précisent les droits et obligations des parties et fixent en 
particulier les prix de cession des produits et des prestations de service. 

Ces contrats sont établis conformément à des contrats types réglementés par 
décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 

TITRE II 

CONSTITUTION, AGRÉMENT, DÉPÔT ET PUBLICITÉ 

Chapitre 1 

Constitution et agrément 

ART. 15. - L'assemblée générale constitutive doit approuver les statuts, certifier 
exacte la liste des souscriptions du capital, éventuellement l'état des versements 
effectués et procéder à l'élection des gestionnaires et du commissaire aux comptes, le 
cas échéant. Elle doit s'assurer, à cette occasion, que tous répondent aux conditions 
définies au titre 5 ci-dessous. 

L'assemblée constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires. 

ART. 16. - Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs et leuTs 
unions sont agréés par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 
lorsque leurs statuts particuliers le prévoient. 

A cet effet, ils établissent, en collaboration avec la coopérative communale 
polyvalente de services, un dossier comprenant une copie de leurs statuts et au 
procès-verbal de l'assemblée générale constitutive auxquels sont annexés la liste des 
souscripteurs du capital initial et, éventuellement, l'état des versements effectués par 
les membres ainsi que la liste des gestionnaires et commissaires aux comptes avec 
indication de leurs professions et domiciles. 

Ce dossier est déposé auprès de l'assemblée populaire communale qui est tenue 
d'accomplir les formalités d'obtention de l'agrément. 

L'agrément peut être refusé en cas d'irrégularité des formalités de constitution, de 
non-conformité des statuts de la coopérative, du groupement précoopératif ou de 
l'union des coopératives aux statuts-types ou d'inobservation des prescriptions 
réglementaires ou législatives. 

Si, dans un délai d'un mois, à compter de la transmission par l'assemblée populaire 
communale du dossier d'agrément au ministère de tutelle, aucun refus n'est notifié, 
l'agrément sollicité est réputé acquis. 

Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative, groupement 
précoopératif ou union de coopératives agréées et doit obligatoirement figurer sur 
tous documents émanant de la société. 
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Chapitre TI 

Dépôt et publicité 

ART. 17. - Dans le mois qui suit l'obtention de l'agrément, la coopérative doit 
déposer au greffe du tribunal et au siège de la wilaya, une copie sur papier libre et en 
double exemplaire : 

- des statuts de la coopérative, du groupement ou de l'union ayant obtenu 
l'agrément, 

- de la liste des gestionnaires, commissaires aux comptes, avec indication de leurs 
professions et domiciles, 

- éventuellement, du nom et de l'adresse du directeur. 

ART. 18. - Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que les 
actes ou délibérations dont résulte la dissolution de la coopérative ou du groupement 
précoopératif ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis aux mêmes 
formalités d'agrément, de dépôt et de publicité, dans un délai d'un mois à partir de 
leur date. 

ART. 19. -Les sociétés régulièrement agréées doivent adopter une dénomination 
sociale comportant les mots «coopérative agricole» ou «groupement agricole ». 

Aucune autre société ou association ne pourra utiliser cette dénomination. Toute 
contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues par 
l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. 

TITRE TIr 

SOCIÉTAIRES 

ART. 20. - Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont 
constitués par des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, 
exerçant leur activité dans la production agricole, l'élevage, l'exploitation forestière 
ou l'artisanat rural. 

Sauf dispositions contraires de textes particuliers, les personnes physiques doivent 
être âgées de 21 ans révolus, jouir de leurs droits civiques et exercer leur activité dans 
le ressort de la coopérative ou du groupement précoopératif. 

ART. 21. - L'adhésion et le retrait sont volontaires dans les coopératives et les 
groupements agricoles. 

Toutefois, les personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance 
ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant, pour tout ou partie, à l'Etat 
ou à d'autres collectivités publiques, sont tenues de constituer des coopératives ou des 
groupements précoopératifs ou d'adhérer à ceux qui existent, en vue : 

- de produire collectivement, exploiter en commun ou mettre en valeur les terres 
qui leur sont confiées, 

- de commercialiser et de transformer leurs produits, 
- de satisfaire leurs besoins en tous services. 
Les statuts particuliers à chaque forme de coopérative ou de groupement 

précoopératif préciseront, en particulier, dans quelles conditions et proportions, des 
propriétaires privés peuvent être admis comme membres de coopératives ou de 
groupements précoopératifs constitués par des attributaires de la révolution agraire. 

ART. 22. - Les modalités de constitution, d'adhésion, de retrait et d'exclusion, sont 
précisés par les statuts-types de chaque forme de coopérative, ou de groupements 
précoopératifs constitués par des attributaires de la révolution agraire. 

ART. 22. - Les modalités de constitution, d'adhésion, de retrait et d'exclusion, sont 
précisées par les statuts-types de chaque forme de coopérative, ou de groupement 
pré-coopératif. 

Le décès, le retrait ou l'exclusion de membres n'entraînent pas la dissolution des 
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coopératives ou des groupements précoopératifs. ns continuent de plein droit, entre les 
autres membres, sous réserve du respect des dispositions statutaires. 

ART. 23. - Les membres d'une coopérative ou d'un groupement précoopératif ne 
peuvent appartenir à une autre coopérative ou groupement précoopératif de même 
catégorie. 

ART. 24. - Lors de la constitution ou de l'adhésion, les membres s'engagent après 
avoir approuvé les statuts, à souscrire au capital social selon les règles fixées par les 
statuts et à utiliser les services de la coopérative ou du groupement précoopératif pour 
toutes opérations qu'ils peuvent effectuer dans le cadre de leur objet statutaire. 

ART. 25. - Les sociétaires ont des droits égaux dans la gestion de la coopérative 
ou du groupement précoopératif sous réserve des dispositions prévues pour les 
coopératives groupant à la fois des personnes physiques et des personnes morales ainsi 
que les unions de coopératives. 

ART. 26. - n est tenu au siège de chaque coopérative ou groupement précoopératif, 
un registre des sociétaires, sur lequel ceux-ci sont inscrits soit comme membres 
constitutifs, soit comme adhérents par ordre chronologique d'adhésion. 

ART. 27. - Les coopératives et groupements précoopératifs peuvent admettre des 
tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services à titre d'usagers dans les conditions 
déterminées par leurs statuts et leur règlement intérieur. 

S'ils font usage de cette faculté, ils sont tenus de les recevoir pour associés, dans 
le cas où ils en font la demande. 

TrrRElIV 

LE CAPITAL 

ART. 28. - Pour chaque catégorie de coopératives ou de groupements précoopératifs, 
les statuts-types déterminent la consistance du capital social. 

Dans le cas où les statuts-types prévoient la distribution de parts sociales, celles-ci 
sont nominatives et indivisibles. 

L'Etat ou d'autres collectivités publiques peuvent en outre, soit faire apport, en 
jouissance, de biens meubles et immeubles, soit contribuer par des prêts et des 
subventions, à une augmentation du capital social des coopératives ou des groupements 
précoopératifs. Le capital social peut également être augmenté par des dons et legs. 

Le capital social peut être augmenté par l'adhésion de nouveaux membres ou la 
souscription de nouvelles parts décidée par l'assemblée générale des sociétaires. Aucune 
augmentation du capital ne peut s'effectuer par l'incorporation de réserves. 

ART. 29. - Lorsque les statuts prévoient la souscription et la distribution de parts 
sociales, la valeur nominale de celles-ci ne peut dépasser 10 DA. Cependant, les statuts 
particuliers peuvent déterminer un nombre de parts à souscrire différent suivant qu'il 
s'agit d'associés physiques ou d'associés personnes morales. 

La libération des parts à souscrire s'effectue au moment de la constitution de la 
coopérative ou du groupement précoopératif ou de l'adhésion. 

ART. 30. - La libération des parts à souscrire s'effectue soit au moyen d'un 
paiement en espèces, soit d'apports en nature dont la contre-valeur est déterminée 
suivant une procédure fixée par les statuts. 

ART. 31. - Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales. 

ART. 32. - La cession de parts entièrement libérées doit être approuvée par 
l'assemblée générale; elle ne peut s'effectuer qu'entre un sociétaire et un tiers dont 
l'adhésion à la coopérative ou au groupement précoopératif a été préalablement 
acceptée par l'assemblée générale. 
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ART. 33. - Sous réserve des dispositions prévues par les statuts ou le Tèglement 
intérieur de chaque coopérative ou groupement pré coopératif, tout sociétaire qui se 
retire ou est exclu de la coopérative ou du groupement précoopératif, peut obtenir 
le remboursement des parts sociales qu'il a souscrites, dont le montant est réduit, 
le cas échéant, en proportion des pertes subies par la société. 

Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation de la coopérative le 
justifie, le remboursement des parts durant un délai n'excédant pas deux ans. 

ART. 34. - Le capital peut être augmenté par l'adhésion de nouveaux membres ou 
par la souscription de nouvelles parts décidée par l'assemblée générale des sociétaires. 

Aucune augmentation de capital ne peut s'effectuer par incorporation des réserves. 

ART. 35. - Le capital social est diminué, le cas échéant, du montant des parts 
remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus. Pour les coopératives et 
groupements précoopératifs constitués uniquement de propriétaires exploitants directs 
si le capital est réduit à moins du tiers du montant le plus élevé atteint depuis la 
constitution de la société, une assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la 
dissolution de la coopérative ou du groupement précoopératif. 

TITRE V 

ADMINISTRATION - GESTION - CONTRÔLE 

ART. 36. - Les organes de gestion des coopératives et des groupements précoopératifs 
agricoles sont : 

- l'assemblée générale, 
- le conseil de gestion, le cas échéant, 
- le président de la coopérative ou du groupement précoopératif, 
- le directeur, le cas échéant. 

Chapitre 1 

L'assemblée générale 

ART. 37. - L'assemblée générale est formée par l'ensemble des sociétaires. 
Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, une de ces réunions 

devant avoir lieu dans les trois mois qui suivent la constitution de la coopérative ou 
du groupement précoopératif. La périodicité de ces réunions est précisée par les 
statuts-types. 

Elle se réunit également, en sessions extraordinaires, autant de fois qu'il est 
nécessaire. 

ART. 38. - Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d'une voix à 
l'assemblée, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il a souscrites. 

Les statuts des coopératives ou de groupements précoopératifs, composés de 
personnes physiques et de personnes morales peuvent attribuer à chaque sociétaire 
un nombre de voix qui sera fonction de l'effectif de chaque groupement adhérent; 
toutefois, le nombre de voix attribuées à chaque sociétaire ne pourra dépasser le 
dixième du nombre total des membres. 

Il en est de même pour les unions de coopératives. 
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix 

d'un associé, plus les siennes. 

ART. 39. - Les convocations aux assemblées générales indiquant le lieu, la date et 
l'heure de leur réunion. Elles sont notifiées aux sociétaires 15 jours au moins avant la 
date prévue des réunions. Elles doivent en outre être affichées au siège de l'assemblée 
populaire communale et au siège de la coopérative ou du groupement coopératif dans 
les mêmes délais. 
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ART. 40. - L'assemblée générale ordinaire a notamment pour rôle : 
- de déterminer la politique d'équipement et de fixer le plan d'activité de la 

coopérative ou du groupement précoopératif conformément aux objectifs du plan au 
niveau communal, 

- d'examiner en vue d'un règlement à l'amiable, tous conflits survenus entre ses 
membres ou entre ceux-ci et la coopérative ou le groupement précoopératif, 

- de désigner et de révoquer au scrutin secret, les gestionnaires et le commissaire 
aux comptes, 

- d'examiner, d'approuver ou de rectifier, en fin d'exercice, le bilan et les rapports 
d'activité, 

- de procéder à l'affectation des résultats, conformément aux statuts particuliers 
de chaque catégorie de coopératives ou de groupements précoopératifs, 

- de décider du recrutement d'un directeur lorsque les statuts réservent l'initiative 
du recrutement à la coopérative ou au groupement coopératif. 

En outre, elle transmet à l'assemblée populaire communale, par la voie de son 
président, tous rapports et bilans prévus par les statuts particuliers. 

Elle se prononce sur les demandes d'adhésion et sur les cas d'exclusion dans les 
conditions prévues par les statuts particuliers. 

ART. 41. - L'assemblée générale extraordinaire procède à l'examen de toute 
question qui met en cause l'existence et le fonctionnement normal de la coopérative 
ou du groupement précoopératif; elle délibère notamment, le cas échéant, sur la 
dissolution de la société. 

ART. 42. - L'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du 
jour limitatif à l'initiative du ministère de tutelle, du conseil de gestion, du 
commissaire aux comptes ou d'un tiers au moins des membres de la coopérative ou du 
groupement précoopératif. 

Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou le 
fonctionnement normal de la coopérative ou du groupement précoopératif; elle 
délibère, notamment sur la dissolution de la société et la modification de ses statuts. 

ART. 43. - n est tenu, au siège de la coopérative ou du groupement précoopératif, 
sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le 
procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée ainsi que la feuille de présence signée 
par tous les membres présents. 

ART. 44. - Pour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, 
le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié 
de celui des sociétaires inscrits à la date de la convocation. 

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le 
mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre 
des membres présents. 

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des 
voix exprimées. 

ART. 45. - L'assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux tiers des 
membres de la coopérative ou du groupement précoopératif, sont présents ou représentés 

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie 
dans le même délai que pour l'assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié 
des sociétaires. 

Sur la troisième convocation, aucun quorum n'est exigé. 
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 

deux tiers des voix exprimées. 

Chapitre II 

Le conseil de gestion 

ART. 46. - Pour les coopératives et groupements précoopératifs comptant moins 
de 10 membres, il n'est pas fait obligation de se doter d'un conseil de gestion. 
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Dans le cas où une coopérative ou un groupement pré coopératif n'est pas pourvu 
d'un tel organe, son assemblée générale détient les pouvoirs du conseil de gestion et 
notamment procède à l'élection du président de la coopérative ou du groupement 
coopératif. 

ART. 47. - Dans les coopératives ou groupements précoopératüs employant de 
10 à 50 ouvriers et employés permanents, ceux-ci élisent un délégué qui siège au 
conseil de gestion, avec voix délibérative. 

Dans le cas où la coopérative ou le groupement précoopératifs compte plus de 
50 ouvriers et employés permanents, leur représentation au sein du conseil de gestion 
est portée à deux délégués. 

ART. 48. - Le conseil de gestion comprend: 
Pour les coopératives et groupements précoopératifs de moins de 10 membres, qui 

se dotent d'un tel organe : 3 gestionnaires. 
- de 10 à 25 membres : 5 gestionnaires. 
- plus de 25 membres : 7 gestionnaires. 

ART. 49. - Les gestionnaires sont élus au scrutin secret pour 3 ans par l'assemblée 
générale parmi ses membres. Le conseil de gestion peut être révoqué par celui-ci. il 
est renouvelable par tiers tous les ans. Les gestionnaires peuvent exercer deux mandats 
consécutifs. 

Dans le cas où la coopérative ou le groupement précoopératif comprend à la fois 
des attributaires de la révolution agraire et des exploitations privés, les statuts-types 
déterminent la représentation proportionnelle de chaque catégorie d'associés au sein 
du conseil de gestion. 

ART. 50. - Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, des 
indemnités pour les frais nécessités par l'exercice de leurs missions peuvent leur être 
allouées par l'assemblée générale; elles ne peuvent couvrir que les frais de déplacement 
engagés dans l'exercice de ces fonctions et conformément aux barèmes approuvés par 
le ministère de tutelle. 

ART. 51. - Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes 
- être d.e nationalité algérienne, 
- être majeur, 
- résider effectivement dans le ressort de la coopérative ou du groupement 

précoopératif, 
- n'avoir de participation dans aucune entreprise de nature à nuire à leur 

indépendance, 
- n'avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun ni pour infraction 

à la législation économique ou commerciale. 
En outre, les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs 

ou collatéraux jusqu'au 4" degré. 

ART. 52. - Peuvent assister aux réunions du conseil de gestion et des assemblées 
générales, avec voix consultative : 

- le directeur de la coopérative ou du groupement précoopératif, le cas échéant, 
- un représentant de l'assemblée populaire communale, 
- toutes personnes qui pourront être choisies, en particulier, parmi les organisations 

de masse et les unions locales de coopératives. 

ART. 53. - Le conseil de gestion se réunit, au moins une fois par mois, sur 
convocation du président de la coopérative ou du groupement précoopératif. 

Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. 
Les décisions du conseil sont prises en présence d.e la moitié au moins, de ses 

membres, sans que leur nombre soit inférieur à trois et à la majorité simple de ceux-ci. 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. 

ART. 54. - Chaque réunion du conseil de gestion fait l'objet d'un procès-verbal 
dont l'original est conservé au siège de la coopérative ou du groupement. 



DOCUMENTS 737 

ART. 55. - Le conseil dispose des pouvoirs de gestion et d'administration qui ne 
sont pas expressément réservés à l'assemblée générale et au président de la coopérative 
ou du groupement précoopératif et le cas échéant, au directeur. 

Il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée 
générale. 

Il propose à l'assemblée générale, lorsque les statuts le prévoient, le recrutement 
d'un directeur ainsi que sa rémunération et ses attributions lorsque celles-ci ne sont 
pas fixées par les statuts. 

Il conclut tous marchés et contrats. 
Il décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur et des statuts, du niveau 

des prestations de service et des prix d'achat et de cession de tous produits. 
Il reçoit les subventions et accepte les dons et legs sous réserve d'approbation par 

la prochaine assemblée générale. 
Il décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de 

ses réunions. 
Il établit, chaque année, un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale 

chargée d'examiner et d'approuver les comptes. 
Il élit le président de la coopérative ou du groupement. 

ART. 56. - Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, 
selon le cas, envers la coopérative ou le groupement et envers les tiers, soit des 
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, 
soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de 
l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée. 

Chapitre III 

Le président de la coopérative ou du groupement précoopératif 

ART. 57. - Il est élu par le conseil de gestion, lorsqu'il existe, parmi ses membres, 
au scrutin secret. Il est élu par l'assemblée générale lorsque la coopérative ou le 
groupement précoopératif ne s'est pas doté d'un conseil de gestion. 

ART. 58. - Le président de la coopérative ou du groupement précoopératif convoque 
toutes les réunions de l'assemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs 
délibérations. Il veille à l'exécution de leurs délibérations. 

ART. 59. - Le président représente la coopérative ou le groupement précoopératif 
en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'auprès des autorités locales et 
des organismes extérieurs à la coopérative ou au groupement précoopératif. 

Il est également tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire 
communale: 

- un exemplaire du rapport du conseil de gestion, 
- un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation, 
- un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a 

procédé à l'examen des comptes, 
- il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel, 

conformément à l'article 66 ci-dessous. 

Chapitre IV 

Le directeur 

ART. 60. - Lorsque les statuts particuliers le prévoient, la coopérative ou le 
groupement précoopératif peut recruter un directeur. Celui-ci doit être extérieur à la 
coopérative ou au groupement et choisi sur une liste d'aptitude établie par le ministère 
de tutelle. 

Toutefois, pour les coopératives et les groupements précoopératifs créés entre 
personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion 
de bien meubles ou immeubles appartenant tout ou partie à l'Etat ou à d'autres 
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collectivités publiques, le gestionnaire peut être nommé et sa rémunération fixée par 
le ministre de tutelle. 

L'assemblée générale peut demander sa révocation pour faute grave dans sa gestion. 
Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement des directeurs des 

coopératives et groupements pré coopératifs et fixera leur statut. 

ART. 61. - Dans le cas où les statuts réservent l'initiative du recrutement à la 
coopérative ou au groupement précoopératif, il appartient à l'assemblée générale de 
lui fixer ses attributions et sa rémunération. 

ART. 62. - Dans le cas où le directeur est désigné par le ministre de tutelle, il a 
pour rôle la gestion courante de la coopérative ou du groupement précoopératif confor
mément aux décisions du conseil de gestion. 

Chapitre V 

Le commissaire aux comptes 

ART. 63. - Un commissaire aux comptes est désigné pour 2 ans, au scrutin secret 
par l'assemblée générale. 

ART. 64. - il est obligatoirement extérieur à la coopérative ou au groupement 
précoopératif et choisi sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la 
réforme agraire et agréée par le ministre des finances. 

il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale 
conformément au barème établi par le ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire et le ministre des finances. 

Si le commissaire aux comptes désigné, ne remplit pas sa mission ou si le poste 
demeure vacant pour quelque cause que ce soit, l'assemblée populaire communale 
désigne d'office un représentant chargé d'assurer cette fonction jusqu'à ce que 
l'assemblée générale se dote d'un commissaire. 

ART. 65. - Ne peut être choisi comme commissaire: 
- le parent, l'allié ou le conjoint d'un membre du conseil de gestion ou du 

directeur, 
- une personne qui a été condamnée soit pour crime ou délit de droit commun 

soit pour infraction à la législation économique et commerciale. 

ART. 66. - Le commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité 
des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires 
et le bilan de la coopérative ou du groupement précoopératif. 

Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l'assemblée générale, 
au président de la coopérative ou du groupement coopératif, à l'assemblée populaire 
communale et au ministre de tutelle. Les statuts particuliers peuvent prévoir la 
transmission de ce document à d'autres autorités ou organismes publics. 

ART. 67. - Le commissaire peut être révoqué pour faute grave par l'assemblée 
générale. 

Toutefois, le ministre de tutelle ou son représentant peut demander un nouvel 
examen de la question en assemblée générale: son représentant assiste obligatoirement 
à cette séance ainsi qu'au scrutin final. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

ART. 68. - L'exercice financier de la coopérative ou du groupement précoopératif 
est annuel. L'ouverture et la clôture de l'exercice sont fixées statutairement. 

Les statuts de chaque catégorie de coopératives ou de groupements pré coopératifs 
déterminent d'autre part, la nature, l'assiette et le taux de leurs ressources. 
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ART. 69. - La comptabilité des coopératives agricoles est tenue conformément au 
plan comptable approprié. Dans le cas où une coopérative ou un groupement 
précoopératif poursuit plusieurs objets, un compte d'exploitation est établi pour 
chacun d'eux. 

ART. 70. - A la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de 
gestion, l'assemblée décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excédents dégagés par 
l'activité de la coopérative ou du groupement, conformément aux dispositions ci-dessous 
et des statuts. 

ART. 71. - Sont considérés comme excédents d'exploitation, les excédents subsistant 
après déduction de toutes les charges d'exploitation, jusque et y compris, le cas 
échéant, la part revenant aux associés au titre de la participation à l'exploitation. 

il est également tenu compte dans le calcul des excédents des pertes et profits 
exceptionnels de l'exercice ainsi que des pertes et profits des exercices antérieurs. 

ART. 72. - il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à 
l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon l'ordre de priorité 
indiqué ci-dessous et les modalités déterminées par les statuts particuliers. 

- fonds de réserve légale, minimum 10 %, 
- fonds de roulement, minimum 10 %, 
- fonds d'investissement, minimum 10 %. 
Tenant compte de ce minimum, les statuts particuliers déterminent les pourcen

tages des versements affectés à chacun de ces fonds. 
Ils précisent également la participation de chaque catégorie de coopératives ou de 

groupements précoopératifs au fonds national de la coopération et le cas échéant, à un 
fonds social propre à la coopérative ou au groupement pré coopératif. 

Sous réserve de l'article 74 ci-dessous, le reliquat peut être réparti sous forme de 
ristournes lorsque les statuts particuliers le permettent. Dans le cas contraire, il est 
versé à d'autres fonds créés par l'assemblée générale, ou en complément à des fonds 
existants. 

ART. 73. - La répartition sous forme de ristournes s'effectue au prorata des 
opérations traitées par chaque sociétaire avec la coopérative ou le groupement ou en 
fonction du travail fourni par chacun, selon les modalités fixées par les statuts-types. 

ART. 74. - Les excédents résultant d'opérations effectuées avec les tiers non 
sociétaires, ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirement portées en 
réserves. 

L'assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant 
une durée n'excédant pas 5 ans, pour financer les activités de la coopératives ou du 
groupement. 

ART. 75. - L'assemblée générale peut créer, lorsque les statuts-types le permettent, 
un fonds de primes pour le personnel salarié. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 76. - En cas de carence du conseil de gestion, de conflit entre les organes 
de la coopérative ou du groupement précoopératif, d'inobservation des principes coopé
ratifs ou de contraventions à la réglementation en vigueur ou aux statuts, le ministre 
de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. 

Dans le cas où les décisions de celle-ci s'avèrent inopérantes, le ministre de tutelle 
peut dissoudre le conseil de gestion et désigner un conseil provisoire pour une durée 
n'excédant pas un an. Le conseil provisoire exerce dans les mêmes conditions, les 
pouvoirs normalement dévolus au conseil de gestion. 

Toutefois, l'ancien conseil de gestion reste responsable pendant une durée de deux 
ans des fautes qu'il a pu commettre au cours de sa gestion. Si, au terme de ce délai, 
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le fonctionnement de la coopérative ou du groupement précoopératif n'est pas rétabli, 
une mesure de retrait d'agrément peut être décidée par le ministre de tutelle. 

ART. 77. - A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution 
anticipée dans les cas prévus par les statuts-types, l'assemblée générale extraordinaire 
règle, sur proposition du conseil de gestion, le mode de liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 

Si la dissolution est provoquée par le retrait de l'agrément ministériel, une 
commission composée paritairement de représentants de la coopérative ou du groupement 
et de représentants du ministre de tutelle, est chargée de procéder aux opérations de 
liquidation. 

ART. 78. - En cas de dissolution, l'actif net subsistant, après extinction du passif 
et remboursement du capital social libéré, est dévolu suivant le cas, par décision de la 
commission prévue à l'article précédent ou par l'assemblée générale à d'autres 
coopératives ou d'autres groupements précoopératifs agricoles. 

ART. 79. - Dans le cas où la liquidation de la coopérative ou du groupement 
précoopératif fait apparaître une perte d'actif, les sociétaires sont conjointement 
responsables du remboursement des dettes contractées par la société en proportion de 
leur participation au capital social. 

Néanmoins, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à 5 fois le montant 
des parts du capital qu'il a souscrites sauf ~n ce qui concerne le remboursement des 
prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire. 

Le fonds national de la coopération intervient éventuellement à titre subsidiaire, 
en garantie des engagements souscrits par les coopératives et groupement précoopératifs. 

ART. 80. - Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs 
intérêts communs, des unions locales, régionales ou centrales dont le statut général 
sera fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire. 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 81. - Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs doivent, 
dans un délai d'un an, suivant la publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, des décrets fixant les statuts-types, mettre leurs 
statuts en concordance avec les dispositions du présent décret et des textes pris pour 
son application. 

ART. 82. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions 
du présent décret. 

ART. 83. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. 

ART. 84. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 7 juin 1972. 
Houari BOUMEDIENE. 
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3. - La nouvelle organisation des entreprises (1) 

LES ÉLECTIONS DANS LES ENTREPRISES SOCIALISTES 

Décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Vu les ordonnances nOS 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 

correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des 

entreprises; 
Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; 

Décrète: 

CHAPITRE 1 

MODE D'ÉLECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLÉES DES TRAVAILLEURS 

Section 1 

SCRUTIN ÉLECTORAL 

ARTICLE PREMIER. - L'assemblée des travailleurs de l'unité est élue pour trois (3) 
ans par l'ensemble des travailleurs de l'unité. 

L'assemblée des travailleurs de l'entreprise est élue pour trois (3) ans par les 
assemblées des travailleurs des unités composant l'entreprise. 

Si l'entreprise ne comporte qu'une seule unité, son assemblée est élue selon le 
régime électoral prévu pour l'assemblée d'unité. 

ART. 2. - Les membres des assemblées des travailleurs sont élus sur une liste 
unique des candidats présentés par la commission des candidatures. 

Le nombre des candidats est égal au double du nombre des sièges à pourvoir. 
Les candidatures isolées sont interdites; elles sont irrecevables. 
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste prévue 

à l'alinéa 1 du présent article. 

ART. 3. - La commission des candidatures est composée comme suit: 
- 2 représentants du Parti, 
- 2 représentants de l'U.G.T.A., 
- 2 représentants de l'autorité de tutelle. 
Elle est chargée d'arrêter la liste définitive des candidats. 

ART. 4. - Dans chaque unité, il est dressé, par ordre décroissant, un tableau des 
résultats de scrutin, en fonction du nombre de voix recueillies par chaque candidat. 

Seront déclarés élus les candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix. 

ART. 5. - L'assemblée des travailleurs de l'unité est composée de délégués élus. 
Le nombre des délégués varie en fonction du nombre des travailleurs dans les 

conditions suivantes : 
7 membres dans les unités comportant de 30 à 150 travailleurs, 

(1) Pour les textes de la Charte et de l'ordonnance relatives à la gestion socialiste des 
entreprises. voir A.A.N. (X). 1971 : 804-820. 
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9 membres dans les unités comportant de 151 il 300 travailleurs, 
- 11 membres dans les unités comportant de 301 à 500 travailleurs, 
- 13 membres dans les unités comportant de 501 à 1000 travailleurs, 
- 15 membres dans les unités comportant de 1001 à 2000 travailleurs, 
- 17 membres dans les unités comportant de 2001 à 3000 travailleurs, 
- 21 membres dans les unités comportant de 3001 à 4 000 travailleurs, 
- 25 membres dans les unités comportant plus de 4000 travailleurs. 

ART. 6. - L'assemblée des travailleurs de l'entreprise est composée de délégués 
élus par les assemblées des unités la composant et parmi ses membres. 

Le nombre de délégués de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise varie de 
7 à 25 membres et en fonction des assemblées d'unités, de telle façon qu'elles soient 
toutes représentées. 

Section II 

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLEcTEUR 

ART. 7. - Sont électeurs tous les travailleurs des 2 sexes, âgés de 19 ans accomplis, 
jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif au 
moment des élections au sein de l'entreprise ou de l'unité. 

ART. 8. - Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de l'unité où il 
exerce son activité. 

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. 

ART. 9. - La liste des électeurs est établie à partir du registre des entrées et 
SOTties de l'unité. 

Elle est dressée dans chaque unité par la direction et la section syndicale. 

ART. 10. - La liste électorale est close huit jours avant la date du scrutin. 

ART. 11. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale. 

ART. 12. - Tout travailleur qui s'estime indûment omis sur une liste électorale 
peut présenter, dans les trois (3) jours qui suivent la clôture de la liste, sa réclamation 
à l'inspecteur du travail compétent qui statue avant l'ouverture du scrutin. 

Section III 

ELlGmILITÉ - INÉLIGIBILITÉ - INCOMPATmlLITÉ 

ARr. 13. - Sont éligibles les travailleurs électeurs syndiqués depuis au moins 1 an, 
âgés de 21 ans révolus. 

ART. 14. - Ne sont pas éligibles les membres nommés du conseil de direction 
ainsi que les travailleurs ascendants, descendants directs ou collatéraux du chef de 
l'entreprise ou de l'unité. 

ART. 15. - Tout membre de l'assemblée des travailleurs qui, pour une cause 
survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité 
prévus par l'article 14 ci-dessus, est déclaré démissionnaire de son mandat par 
l'assemblée dont il est membre. 

ART. 16. - Nul ne peut être membre de plusieurs assemblées d'unité et ce à peine 
de déchéance de sa qualité de membre. 
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OPÉRATIONS DE VOTE 
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ART. 17. - L'élection a lieu dans chaque unité un jour non ouvrable ou en dehors 
des heures normales de travail. 

La direction de l'unité ou de l'entreprise est tenue de mettre à la disposition des 
travailleurs, les locaux, les urnes, les enveloppes pour le déroulement du vote. 

ART. 18. - Le vote se déroule à bulletins secrets. 

ART. 19. - Le bureau de vote est présidé par un membre de la commission des 
candidatures. 

ART. 20. - Deux travailleurs remplissent les fonctions d'assesseurs. 

ART. 21. - Le président du bureau de vote veille à la régularité des opérations 
de vote. 

ART. 22. - li est procédé, immédiatement après l'heure de clôture du scrutin, au 
dépouillement public du scrutin. 

Section V 

CONTENTIEUX 

ART. 23. - Le contentieux qui peut naître à l'occasion des élections des assemblées 
des travailleurs, est réglé dans chaque wilaya par une commission électorale qui se 
réunit au siège de l'inspection du travail. 

Cette commission électorale est composée comme suit : 
- 1 magistrat désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux, président, 
- 1 représentant du Parti, 
- 1 représentant de l'U.G.T.A. 

ART. 24. - La commission des candidatures proclame les résultats du scrutin et 
les transmet à la commission électorale de wilaya. 

ART. 25. - La commission électorale de wilaya centralise et arrête les résultats 
définitifs de toutes les unités implantées dans la wilaya. 

ART. 26. - Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de 
vote, en déposant une réclamation auprès de la commission des candidatures. 

Les réclamations sont consignées au procès-verbal et transmises à la commission 
électorale de wilaya. 

CHAPITRE II 

FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE DES TRAVAILLEURS 

ART. 27. - Pour présider ses débats, l'assemblée des travailleurs élit, en son sein, 
sur une liste comportant une double candidature et au scrutin secret, un président 
pour une période d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions. 

ART. 28. - La liste prévue à l'article 27 ci-dessus, est arrêtée par la commission 
des candidatures. 

Le secrétaire de la section syndicale est éligible à la présidence de l'assemblée des 
travailleurs. 

ART. 29. - Le membre de l'assemblée des travailleurs atteint d'une longue maladie, 
décédé, démissionnaire, exclu ou muté, est remplacé dans ses fonctions sur décision 
de l'assemblée, par le candidat venant, dans l'ordre d'obtention du plus grand nombre 
de voix, immédiatement après le dernier candidat déclaré élu. 
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CHAPITRE III 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. 30. - Des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement par le 
ministre du travail et des affaires sociales, pour les électeurs et les candidats n'ayant 
pas respectivement six (6) mois de travail continu ou douze (12) mois, en qualité de 
syndiqués, en vue de la constitution des premières assemblées ou dans les secteurs 
d'activité où le travail est intermittent. 

ART. 31. - Toute entrave ou tentative d'entrave au bon déroulement des élections, 
de falsification ou de pression, est punie conformément à la législation en vigueur. 

Tout électeur est fondé à signaler les irrégularités qu'il aurait constatées. 

ART. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 3 mars 1972. 
Houari BOUMEDIENE. 

4. - La révolution algérienne bilan et perspectives 

Message adressé à la nation le 1er novembre par le Président Boumediene à l'occasion 
du ISe anniversaire du déclenchement de la Révolution. El Moud;ahid 1/11/72. 

«Chers compatriotes, 

«Nous avons, il y a de cela quelques mois seulement, fêté le dixième anniversaire 
de l'indépendance nationale recouvrée grâce à une lutte de libération des plus glorieuses. 

Il Aujourd'hui, tout en célébrant le déclenchement de notre Révolution, nous nous 
inclinons devant la mémoire de nos glorieux martyrs. En cette solennelle circonstance, 
nous leur renouvelons notre ferme détermination et notre engagement sans réserves en 
vue d'assurer la concrétisation de l'ensemble des objectifs pour lesquels nous avons 
combattu et dont la reconquête de l'indépendance constitue tout à la fois le point de 
départ et l'appui essentiel. 

«Outre la noble et profonde signification qu'il revêt, ce glorieux anniversaire 
représente également une occasion pour jeter un regard rapide sur les étapes que nous 
avons déjà franchies, dégager les perspectives d'avenir et enfin évaluer l'action entre
prise pour concrétiser les aspirations de notre peuple ainsi que les objectifs qu'il s'est 
assignés ». 

«Chers compatriotes, 

«La première décennie de l'indépendance a constitué une étape importante dans 
notre marche vers la réalisation de notre Révolution socialiste, marche qui nous a 
permis de mettre en place très rapidement les principaux fondements d'une solide 
édification nationale. 

«Nous nous trouvons aujourd'hui au seuil d'une autre phase. Nous allons être 
confrontés à des tâches et des activités qui, tout en revêtant un caractère nouveau, ne 
complètent pas moins l'action déjà menée en ce sens qu'elles exigent tout autant 
confiance absolue en soi, persévérance, clairvoyance et abnégation. 

«Dans le domaine économique, nous avons remporté de grandes victoires, des 
victoires tranchantes et décisives, aussi bien sur le plan de la libération de notre 
économie de toute dépendance étrangère que sur celui de l'édification d'une économie 
nationale moderne. 
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«Nous avons mené des opérations de grande envergure tendant à la récupération 
des richesses, des potentialités et des ressources du pays. A cette fin, nous avons 
engagé de multiples batailles dont celle qui a été dénommée à juste titre «bataille du 
pétrole» et qui a été couronnée par les décisions historiques du 24 février. Les résultats 
obtenus à son issue ont d'ailleurs dépassé les frontières de l'Algérie pour embrasser 
l'ensemble du Tiers-Monde en ce sens qu'ils ont ouvert une page nouvelle dans les 
rapports entre les pays en voie de développement (producteurs) et les Etats industrialisés 
(consommateurs) . 

«Sur le plan de l'édification d'une économie nationale, nous avons franchi d'im
portantes étapes en vue de créer une industrie moderne s'appuyant avant tout sur nos 
ressources naturelles et les bras de nos travailleurs, une industrie qui trouve sa voie 
grâce à l'expérience et la qualification de nos jeunes cadres, lesquels constituent une 
avant-garde des plus honorables des efforts que nous déployons dans le domaine de la 
formation. 

«Avant même que l'actuel Plan quadriennal n'arrive à son terme, nous nous 
sommes attelés à la préparation d'un nouveau Plan à l'élaboration duquel les masses 
populaires apportent une contribution directe et effective susceptible de lui assurer, 
dans l'intérêt de l'ensemble des compatriotes et parce qu'il concerne tous les domaines 
de l'activité et de la production, le nécessaire équilibre et l'indispensable globalité. En 
outre et grâce à la participation des masses aux phases d'étude et d'élaboration, nous 
avons atteint l'un des principaux stades de la véritable démocratie. La multiplication 
des investissements durant le prochain Plan constitue à elle seule et tout à la fois une 
preuve suffisante du succès enregistré par le Plan en cours et un signe de bonne santé 
pour notre économie naissante de nature à permettre à celle-ci d'assumer des charges 
supplémentaires vers un progrès constant et généralisé. 

«Parallèlement à ces Plans à l'échelle nationale, nous avons adopté un grand 
nombre de progranunes spéciaux, au niveau des wilayate, destinés à réaliser l'équilibre 
régional et à assurer un développement harmonieux du pays. Les résultats de ces 
programmes sont probants dans de multiples wilayate alors même que d'autres pro
granunes sont en cours d'élaboration ou de réalisation. 

«Un autre objectif, parmi les plus significatifs de la Révolution de Novembre, est 
représenté par la Révolution agraire qui a pris le départ et s'est renforcée considéra
blement. Cette opération ne rencontre plus d'obstacles du fait que toutes les tentatives 
visant à semer le doute en ce qui la concerne ont été vouées à l'échec et que les 
masses ont pu clairement saisir et sa portée et ses véritables dimensions. Les premières 
mesures se sont traduites par la distribution d'un million d'hectares au profit des fellahs 
sans terre, ou des petits fellahs, pour leur permettre de mener une vie digne et hono
rable et de contribuer au développement du pays. 

«A cette occasion, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à l'esprit 
de solidarité manifesté par les citoyens qui ont accompli leur devoir à l'égard de leur 
pays et qui ont fait don de leurs terres au profit des fellahs déshérités de nos campa
gnes lesquels ont joué un rôle déterminant dans le succès de notre lutte libératrice 
et dans la reconquête de l'indépendance du pays. 

«il nous appartient cependant de continuer à être vigilants tout au long de la 
phase de concrétisation de ce grand objectü révolutionnaire pour nous épargner un 
quelconque revers, faire échec à tout obstacle et mener l'opération à son terme tant son 
importance est considérable pour le développement du pays, par le fait même qu'elle 
doit réaliser la Révolution dans la Révolution et apporter la lumière au cœur des 
campagnes pour garantir la justice sociale et l'égalité entre les enfants d'un même pays. 
C'est ainsi que nos campagnes pourront sortir du sous-développement hérité des épo
ques lointaines, connaître une vie décente et une évolution saine et poursuivre harmo
nieusement avec le reste du pays la marche vers l'édification et le renouveau. 

«Tout comme nous nous sommes toujours préoccupés d'associer les masses à l'éla
boration et à la réalisation de nos grands projets, nous nous employons actuellement à 
donner un contenu social et des structures démocratiques à la gestion en assignant aux 
travailleurs des tâches et des prérogatives qui leur reviennent de plein droit. Ceci est 
clairement stipulé dans le statut des entreprises qui est entré en application et qui 
doit s'étendre à l'avenir à tous les domaines économique, social et culturel ». 

~8 
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«Chers compatriotes, 

«Depuis des années, nous avons entrepris d'importants et croissants efforts pour 
généraliser l'enseignement et accomplir la promotion de l'homme. Nous nous sommes 
plus particulièrement préoccupés de prodiguer cet enseignement dans notre langue 
nationale afin d'en faire dans quelques années l'instrument de l'enseignement à tous 
ses niveaux et dans l'ensemble des secteurs. Nous sommes déterminés à poursuivre 
notre marche dans cette optique et à renforcer nos efforts pour éliminer ces dernières 
séquelles de l'époque coloniale tout en restant ouverts sur le monde, en suivant son 
évolution et en se souciant d'ouvrir de multiples issues sur les progrès constants qui 
marquent son dévelopement. 

«La langue est une composante importante de la personnalité de chaque pays et 
de chaque peuple. il va sans dire que notre langue a subi une longue oppression. 
Aujourd'hui, elle commence à retrouver sa place dans notre vie nationale, à l'instar de 
tout autre peuple libre et indépendant, attaché aux composantes de sa personnalité et 
aux facteurs de son authenticité. 

«Nous avons, parallèlement à tous ces efforts, concentré notre attention sur 
l'édification dans tous les domaines de l'Etat algérien moderne. De grands progrès ont 
été accomplis dans cette démarche et nous nous employons actuellement à parachever 
toutes ses institutions après avoir établi ses fondements, et mis en place ses structures 
et ses différents organes. 

«La prochaine étape consistera à raffermir tout ce qui a été édifié jusqu'à présent 
dans ce domaine et à le parachever au plus haut niveau. 

«Cette étape exige également une évolution du Parti et sa consolidation afin 
qu'il soit à même d'assumer pleinement sa mission en tant que moteur révolutionnaire 
efficient et dynamique. Aussi, une transformation radicale aussi bien des modes de 
direction que des méthodes d'action s'avère-t-elle nécessaire. Ce sera là, la garantie 
essentielle pour que le Parti se hisse au niveau des espoirs placés en lui et des objectifs 
que nous visons à travers notre action révolutionnaire et constructive ». 

« Chers patriotes, 

"Nous avons réussi à parachever la souveraineté de notre pays, à l'assainir de 
toute influence étrangère quelle que soit sa forme ou sa couleur, de même que nous 
n'avons jamais cessé de réaffirmer notre désir d'établir une coopération loyale et 
sincère avec tous les pays sur la base du respect de la souveraineté et des options 
fondamentales de chaque pays. 

« Sur le plan maghrébin, nous avons réussi à mettre fin avec nos frères de Tunisie 
et du Maroc à toutes les causes de discorde et de conflit qui existaient dans la région 
et nous avons établi les bases d'une coopération constructive, qui constituera une pierre 
angulaire dans l'édifice global de la nation arabe à l'époque des grands regroupements. 
Les relations entre l'Algérie et le monde extérieur sont également excellentes, puisque 
notre pays n'a d'autres adversaires que ceux qui se dressent contre la liberté et la 
dignité des peuples et les ennemis de l'humanité opprimée et exploitée. 

«Dans ce contexte et au moment où nous célébrons le dix-huitième anniversaire 
du déclenchement de notre lutte armée de libération, nous ne pouvons que demeurer 
fidèles à notre ligne de conduite révolutionnaire qui nous a servi d'arme pour la 
victoire sur le colonialisme, d'autant plus que la Nation arabe a usé dernièrement de 
méthodes et de moyens qui se sont avérés inutiles et qui ne lui ont pas permis 
d'atteindre les espoirs escomptés. 

«Si les horizons continuent à paraître sombres devant les aspirations du peuple 
palestinien et des peuples africains encore aux prises avec le colonialisme et la discri
mination raciale, une petite lueur d'espoir a brillé dernièrement dans le ciel du 
Vietnam. 

«En cette circonstance, tout en manifestant encore une fois notre admiration pour 
l'héroïsme du peuple vietnamien et tout en lui réaffirmant notre solidarité totale, nous 
exprimons notre espoir de voir se confirmer la nouvelle du rétablissement de la paix 
au Vietnam et de voir les Etats-Unis d'Amérique répondre rapidement au désir des 
peuples du monde entier par la signature de ce qui a été convenu entre les deux 
parties, afin que cet espoir ne soit pas l'enjeu des manoeuvres électorales sous la 
pression des milieux les plus réactionnaires et les plus hostiles aux idéaux de la liberté 
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et de la dignité, de ceux qui disposent de la force et qui n'hésitent pas à employer 
les progrès de la civilisation pour détruire cette même civilisation et exploiter l'homme. 

Chers compatriotes, 

«Tel est l'essentiel de ce que j'avais à exprimer en cette circonstance glorieuse de 
notre récente Hitoire. Pour que nos acquis dans le domaine de la récupération de nos 
richesses et de leur mise en valeur se consolident, pour que notre essor industriel se 
renforce, pour garantir tout le succès à la Révolution agraire, pour que notre marche 
dans le domaine de la formation et de l'enseignement se poursuive, pour que nous 
puissions récupérer toutes les composantes de notre personnalité et de notre authenticité, 
pour que nous puissions couronner notre action dans le domaine de l'édification d'un 
Etat moderne, mettre en place un parti puissant et orienter l'activité de nos forces 
laborieuses et les énergies de notre jeunesse, notamment celIe du Service National, 
dont les champs d'action et de contribution à l'édification nationale doivent s'élargir 
et se diversifier, nous devons demeurer fidèles à nos engagements à l'égard des martyrs 
du 1er Novembre et de tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême tout au long de 
notre Histoire. Nous nous devons d'instaurer une société socialiste prospère, forte des 
valeurs islamiques et faire en sorte que notre activité sur le plan matériel soit complétée 
par une attention particulière au côté moral et spirituel qui est pour nos enfants, dans 
les différents domaines, ce que l'âme est pour le corps. 

« Chers compatriotes, 

«Tout en vous présentant mes vœux les plus sincères à l'occasion de la commémo
ration de cet événement à jamais vivant dans notre Histoire, je m'incline à nouveau 
avec vous devant la mémoire de nos chouhada et en votre nom à tous, je leur renou
velIe notre engagement de réaliser nos objectifs suprêmes et d'instaurer la société 
idéale. 

«Gloire éternelle à nos valeureux chouhada ». 

5. - Les Nationalisations 

La doctrine algérienne sur la méthode de calcul de l'indemnisation. 

Communication présentée par M. Slimane BOUGUERRA, directeur à la SONATRACH, au 
Se congrès arabe du Pétrole tenu du 28 mai au 3 juin 1972 à Alger. Texte publié in 
Pétrole et Gaz arabes, (79), 1/7/72: 25-33. 

La présente communication concerne la méthode de détermination de l'indemnisation 
pratiquée par l'Algérie à la suite de la nationalisation totale ou partielle des sociétés 
étrangères. 

Avant d'examiner les principes qui ont gouverné la démarche algérienne en matière 
de détermination des indemnités dues au titre des nationalisations des sociétés étran
gères de production, de distribution et de transport d'hydrocarbures, ainsi que la 
méthodologie mise en œuvre dans cette détermination, il est utile de faire quelques 
remarques d'ordre général sur la nationalisation et l'indemnité consécutive à cette 
nationalisation, afin de situer le sujet dans un contexte juridique et économique 
approprié. 

Différentes résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et notamment 
la résolution N° 258, adoptée le 25 novembre 1966, réaffirment le droit inaliénable de 
tous les pays d'exercer leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles 
et d'utiliser ces ressources afin d'assurer le développement de leur économie. En droit 
international, la liberté des Etats d'organiser et de transformer leurs propres systèmes 
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économiques est clairement établie. Pour les pays en voie de développement, cette 
liberté ne peut avoir un sens que dans la mesure où ils peuvent eux-mêmes entre
prendre l'exploitation et la valorisation de leurs ressources naturelles. 

La doctrine juridique internationale, si elle n'établit pas clairement une règle en 
matière d'indemnisation après nationalisation, reconnaît que lorsqu'un gouvernement 
décide, par voie de nationalisation, de s'assurer le contrôle de ses ressources naturelles, 
il a le devoir de compenser les sociétés ou les personnes touchées, par le versement 
d'une indemnité équitable en conformité avec le droit du pays nationalisateur et du 
droit international. 

La thèse la plus répandue en doctrine juridique internationale en matière d'indem
nisation estime que l'indemnisation doit être «prompte, adéquate et effective ». 

En conformité avec le droit international et avec son droit interne, l'Algérie a 
reconnu le droit des sociétés touchées par la nationalisation, à une indemnité juste et 
équitable. 

Historique des indemnisations 

A. - Les premières sociétés concessionnaires dont les intérêts ont été nationalisés 
par l'Algérie et pour qui une indemnité basée sur un calcul de «cash flow» a été fixée 
étaient: 

- Shell, 
- Mobil, 
- Phillips, 
- Sinclair, 
- Newmont, 

en précisant que, dans le cas de Sinclair, il s'agissait d'une déchéance SUlVle d'une 
adjudication au profit de la société nationale SONATRACH. Pour les autres sociétés, 
les paramètres communs suivants ont été retenus pour le calcul du cash flow: 

1) Production. 

Les prévisions de production ont été basées sur des études des réserves récupérables, 
entreprises dans la plupart des cas par la société nationale SONATRACH. La durée de 
vie de chaque gisement considéré a été fixée à dix (10) ; aucune «tail production» 
n'a été prise en considération. 

2) Prix de réalisation. 

Les sociétés ont eu tendance à exagérer ce prix pour améliorer le résultat du 
cash flow. Mais, du fait du risque assumé par l'Algérie à cause de la durée de la 
période considérée, les négociateurs algériens ont été plus conservateurs dans leurs 
prévisions et ont été amenés à retenir un prix de réalisation quelque peu en-deçà du 
prix du marché international. 

3) Dépenses. 

a) Coûts opératoires. 

Ces coûts étant étroitement liés à la production, les négociateurs algériens ont été 
amenés en conséquence à introduire un élément correctif. Cet élément avait pour but 
de couvrir l'inflation économique des coûts. 

b) Transports. 

Les tarifs en vigueur en Algérie indexés forfaitairement (4 pour cent) ont été 
retenus. 

c) Coûts indirects. 

C'est-à-dire les débours correspondant aux frais generaux notamment les frais de 
siège des sociétés-mères établies à l'étranger, etc ... Le taux retenu pour ces frais a été 
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celui utilisé par les sociétés dans leurs déclarations fiscales avant la nationalisation, 
pour justifier le transfert hors d'Algérie de sommes très élevées au profit de leurs 
sociétés-mères. 

d) Impôts et redevances. 

Les bases d'imposition qui ont été retenues pour les sociétés Shell, Mobil, Phillips, 
Newmont et Sinclair, ne sont pas celles du système OPEC qui n'a été introduit en 
Algérie qu'en 1971. Il faut signaler ici que deux types de calcul ont été utilisés: 

- dans un cas, il a été retenu un prix de référence (prix servant de base au calcul 
de l'assiette fiscale) constant sur la période des dix ans de pair avec un prix de réali
sation, lui aussi constant; 

- dans les autres cas, le couple prix de référence/prix de réalisation retenu varie 
sur la période de dix ans considérée. 

4) Investissements. 

Ce paramètre a influé d'une manière importante sur les résultats du cash flow. Les 
sociétés touchées par les mesures de nationalisation ont accepté très difficilement les 
prévisions d'investissements avancées par l'Algérie. 

5) Amortissements. 

L'élément amortissement a été déterminé en tenant compte de la réglementation en 
vigueur en Algérie. 

Le résultat net du cash flow par année a été ensuite actualisé pour tenir compte 
de la «present value» dans l'année considérée. Le «discounting rate» que les négocia
teurs algériens ont retenu s'est situé dans la fourchette 10-13 pour cent. 

Le cash flow net annuel actualisé a été ramené à la tonne et on a pu déterminer 
ainsi la valeur d'une tonne en terre gisement par gisement. Cette valeur elle-même a 
fait l'objet d'une correction. Le taux «correctif» se situant dans la fourchette 20-30 
pour cent. Le résultat global du cash flow sur les dix années considérées a été modifiée, 
quant à lui, par la prise en compte du «net working capital» de chaque société 
concernée. 

A. - Dans le cas des sociétés françaises, c'est-à-dire: 
- C.E.P. (A), 
- Groupe Erap, 
- Eurafrep, 
- Francarep, 
- Omnirex, 
- Coparex, 

la détermination de l'indemnité de nationalisation s'est faite en se basant sur les 
précédents de Shell, Mobil, etc ... 

Les gisements où seules les sociétés françaises détenaient une participation, notam
ment Hassi Messaoud, ont fait l'objet d'une étude de cash flow qui a permis d'aboutir 
à la valeur de la tonne en terre pour ce gisement. Les paramètres du cash flow 
retenus ont été les mêmes que dans le cas des sociétés non françaises. Dans le cas des 
sociétés françaises, du fait, d'une part, d'un passif considérable vis-à-vis de l'adminis
tration algérienne et, d'autre part, du niveau très faible de leurs disponibilités, le «net 
working capital» a été négatif dans la plupart des cas. 

C. - Pour ce qui est du domaine de la distribution, la démarche algérienne a été 
différente. En effet, le principe du cash flow que nous venons d'examiner ne pouvait 
être retenu au risque de se solder par un préjudice très grave pour l'Algérie. 

Cependant, reconnaissant que les sociétés ont perdu un patrimoine corporel, l'Algé
rie a décidé de compenser d'une manière équitable les sociétés concernées. 

Ceci a conduit les négociateurs algériens à baser la détermination de l'indemnité 
sur la valeur nette comptable corrigée pour tenir compte: 

1) de l'état des immobilisations: le chiffre bilantiel représentant ces immobilisations 



750 DOCUMENTS 

ne traduit guère la réalité puisque les sociétés en cause ont procédé à de multiples 
réévaluations de leur patrimoine. Ces nombreuses manipulations, qui ont eu pour effet 
de gonfler au maximum la valeur des immobilisations, avaient pour but, entre autres, 
de dissimuler la politique de désinvestissement des sociétés; 

2) des profits tirés par les sociétés de l'activité de distribution; 
3) de la charge que représentait la suppression de certaines installations des 

sociétés pour éviter la duplication des stations, des dépôts, etc ... 

D. - En ce qui concerne les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides et 
gazeux, la détermination de l'indemnité de nationalisation a été elle aussi basée sur 
la valeur nette comptable corrigée. Le facteur de correction a été introduit pour tenir 
compte notamment des bénéfices énormes qui ont été retirés par les sociétés de trans
port. Ces profits énormes ont eu pour origine l'application de tarifs de transport 
exorbitants. A titre d'exemple, le préjudice causé à l'Algérie par l'application de tarif 
abusif par Trapsa a été estimé à 70 millions de dollars (taux de rémunération du 
capital social de Trapsa: 36 pour cent par an). L'exagération du tarif a eu pour 
conséquence de faire de l'activité de transport une activité propre très lucrative, con
trairement à l'esprit et à la lettre des textes qui en faisaient une activité subsidiaire 
devant réunir toutes les conditions économiques pour valoriser le pétrole algérien sur 
le marché international. 

Doctrine algérienne en matière d'indemnisation 

A. - Il résulte des faits qui viennent d'être exposés, qu'une doctrine algérienne 
existe en matière d'indemnisation. 

La thèse la plus répandue en droit international en matière d'indemnisation assimile 
la nationalisation à une destruction de patrimoine ou à un transfert de droit de pro
priété sur des biens corporels. De ce fait, beaucoup d'auteurs de travaux de droit 
international ont prétendu que l'indemnisation doit être basée sur le prix qui aurait 
été obtenu par la cession de la propriété. 

Dans le cas des sociétés de production opérant en Algérie, et s'agissant de gisements 
d'hydrocarbures, cet argument juridique est loin d'être convaincant quand on sait que 
les droits découlant d'une convention de concession ne peuvent être transférés qu'avec 
l'accord de l'autorité concooante, qu'en fait les intérêts attachés à une concession n'ont 
pas de valeur «marchande» comme on veut bien l'affirmer. Bien plus, les réserves 
d'hydrocarbures ne sont pas la propriété des sociétés qui exploitent les gisements. 

Ceci constitue l'une des raisons pour laquelle l'Algérie a refusé de baser le calcul 
de l'indemnité de nationalisation, en matière de production, sur des paramètres qui 
prennent en considération le «full value» qui suppose une assimilation des réserves 
à des biens corporels. 

Ce point de vue a d'ailleurs été adopté par le gouvernement bolivien même si la 
démarche bolivienne en ce qui concerne la méthodologie diffère quelque peu de la 
démarche algérienne. En effet, dans le cas de la Bolivie, la détermination de l'indemnité 
de nationalisation de la société Gulf Oil Corp a été basée sur la valeur des investisse
ments réalisés par la société américaine. 

Le texte de loi portant indemnisation de la Gulf Oil Corp. précise toutefois que 
seuls les investissements qui auront contribué à l'enrichissement du patrimoine du 
pays seront pris en considération. Les investissements qui ont donné lieu à des 
amortissements n'ont pas été pris en considération dans la détermination de cette 
indemnité de nationalisation. 

Toutefois, la démarche algérienne en matière de calcul de l'indemnisation n'a pas 
suivi des normes rigides et codifiées. Elle a varié suivant la nature des activités des 
sociétés dont le patrimoine a été nationalisé sans pour autant enfreindre le principe de 
non discrimination lorsque les sociétés exerçaient la même activité. Ainsi, dans le 
domaine de la production, la démarche algérienne a eu essentiellement pour base le 
critère des bénéfices futurs de l'entreprise à partir des gisements considérés. 

Dans le cas de la production, on peut se demander pourquoi l'Algérie a été amenée 
à baser le calcul de l'indemnisation sur un critère qui, a priori, semble plus favorable 
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aux sociétés concessionnaires plutôt que sur le critère de la valeur nette comptable et 
si la démarche n'est pas en contradiction avec les principes généraux que nous avons 
évoqués. 

Les raisons d'un tel choix reflètent les conditions propres à l'industrie pétrolière 
algérienne et traduisent justement le souci de l'Algérie de donneT un contenu concret 
aux principes généraux que nous avons exposés plus haut. Ces conditions excluaient 
toute méthode qui aurait eu pOUl' résultat de calculer le montant de l'indemnisation en 
se basant sur des éléments de la valeur nette comptable. En effet, on sait que les 
sociétés concessionnaires, qu'elles soient françaises ou non, ont entrepris leurs travaux 
de recherche et de PToduction dans un passé très récent. De ce fait, les investissements 
qui ont été à l'origine des immobilisations figurant à leurs bilans représentent des 
montants considérables. En outre, la manière même dont ces investissements ont été 
financés ne pouvait qu'amener l'Algérie à rejeter toute prise en considération de la 
valeur nette comptable. 

En ce qui concerne ce dexnier point, il faut signaler que jusqu'en 1964 les sociétés 
concessionnaires ont pu constituer, conformément à la législation en vigueur, qui leur 
était très favorable des fonds de reconstitution de gisement, sorte de «Depletion 
Allowance ». Ces fonds ont échappé à l'impôt, et ont été affectés par les sociétés au 
financement de leurs investissements. L'Algérie a donc contribué par ce biais à financer 
à titre gratuit une paTtie des investissements des sociétés. A titre d'exemple, pour les 
seules sociétés C.F.P. (A), CREPS et SN REPAL, les fonds de reconstitution du gise
ment se sont élevés à 130 millions de dollars. 

Par ailleurs, le montant cumulé des immobilisations des sociétés concessionnaires ne 
correspondait pas à un apport effectif de capitaux extérieurs puisque les investissements 
qui ont donné lieu à ces immobilisations ont été financés dans une grande proportion 
par un prélèvement sur les Tevenus engendrés par l'activité algérienne. 

Tout cela explique aussi pourquoi, contrairement à ce que certaines revues de 
presse ont soutenu, les sociétés concessionnaires ont insisté pour que l'indemnité soit 
calculée à partir des éléments de la valeur nette comptable et non des éléments du 
cash flow. De plus, ces sociétés jugeaient que le critère du cash flow était inacceptable 
à cause de l'importance des investissements futurs nécessaiTes sur les différents gise
ments pour en assurer une exploitation saine et conforme aux règles en matière de 
conservation des gisements. 

On sait que la notion de conservation des gisements et de leur exploitation ration
nelle a toujours été méconnue par les sociétés concessionnaires. Pour toutes ces raisons, 
l'Algérie a opté pOUl' la méthode du cash flow. 

B. - Comme il a été indiqué précédemment, l'indemnisation des sociétés de distri
bution a fait l'objet d'une démarche différente. 

En effet, à la veille des nationalisations du 13 mai 1968, la SONATRACH détenait 
plus de 50 pour cent du marché national. La société nationale aurait pu, par le simple 
jeu de la compétition, accaparer la totalité du marché sans que l'Algérie ait eu à 
recourir aux nationalisations. On sait que le but poursuivi par le gouveTnement en 
attribuant le monopole de la distribution à la SONATRACH a été, d'une part, de faire 
de cette activité un service public (excluant par conséquent toute marge bénéficiaire 
pour le distributeur), d'autre part, de s'assuTer que les produits soient distribués sur 
tout le territoire national à un prix uniforme. En effet, au lendemain des nationalisa
tions, la SONATRACH a procédé à une baisse de prix très importante sur tous les 
produits. Cette baisse de prix n'aurait jamais pu être supportée par les concessionnaires. 

On pourrait même penser que les mesures de nationalisation prises par l'Algérie 
ont été en fait bénéfiques pour les sociétés étrangères puisqu'elles auraient pu être 
soumises à une «nationalisation» sans contrepartie aucune. En effet, il ne faut pas 
oublier que la clientèle la plus importante en matière de produits raffinés est constituée 
par les administrations et les sociétés nationales. Cette clientèle était automatiquement 
acquise à la SONATRACH. Par ailleurs, à cause, d'une part, du caractère «national» 
de la SONATRACH et, d'autre part, de la baisse des prix qu'aurait pratiquée celle-ci, 
la clientèle privée aurait automatiquement choisi la SONATRACH au détriment des 
sociétés étrangères. Les Tésultats auraient été une réduction «dramatique» des activités 
de distribution de ces sociétés, réduction qui se serait soldée certainement par la 
faillite. 
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Ce point est d'autant plus important en fait que les sociétés étrangères ont eu la 
prétention de vouloir donner une valeur, et non des plus négligeables, au fonds de 
commerce (goodwilD. Pour l'Algérie, le résultat logique du cash flow aurait été négatif 
ou égal à zéro. 

Conclusion 

Avant de terminer cet exposé, nous voudrions souligner que le montant de l'indem
nité de nationalisation, s'il a été toujours débattu dans une première phase avec les 
sociétés concernées, a, en dernier ressort, été fixé par l'Algérie. Ceci est bien traduit 
par le document qui formalise la détermination du montant de l'indemnité, les moda
lités de son versement, etc ... Ce document est appelé d'ailleurs "Règlement d'indemni
sation ». Il dispose d'emblée que l'Etat «fixe l'indemnité et la société accepte». 

Nous avons parlé de modalités de versement de l'indemnité; il faut souligner ici 
que la démarche algérienne a toujours été constante et que nous avons toujours Tetenu 
un échéancier aussi long que possible. En effet, la durée de la période pendant laquelle 
l'Algérie s'est engagée à s'acquitter du versement du montant de l'indemnité varie de 
un à sept ans. 

Le principe des intérêts pour versements échelonnés n'a pas été retenu dans aucun 
des règlements d'indemnisation conclu par l'Algérie, le montant de l'indemnité est 
quant à lui définitif et forfaitaire. 

Enfin, certains des règlements d'indemnisation prévoient la faculté pour l'Algérie 
de s'acquitter d'une partie ou de la totalité du montant de l'indemnité par des livraisons 
de pétrole brut. 


