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ARTICLE 1: 
 
Les soixante (60) membres fondateurs agissant au nom et pour le compte des 
membres forment une Chambre à but non lucratif à vocation strictement économique 
pour la promotion du commerce entre l'Espagne et l'Algérie. 
 
Elle est soumise à la législation algérienne relative aux associations, conformément à 
la loi n ° 12-06 du 12 janvier 2012 et conformément à la loi espagnole, R.D. N ° 
786/1979 du 16 mars 1979, concernant les Chambres de Commerce espagnoles 
officiellement reconnues à l'étranger. 
 
 

TITRE I 
 

CHAPITRE 1: 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

DÉNOMINATION, OBJECTIFS, ADRESSE SOCIALE, 
DURÉE ET PORTÉE DE LA CHAMBRE 

 
 
ARTICLE 2: 
 
La Chambre s'appelle la Chambre Officielle de Commerce d'Espagne en Algérie et 
conserve le nom de Chambre Mixte Algéro-Espagnole. 
 
ARTICLE 3: 
 
La Chambre est de nature professionnelle, les membres fondateurs et adhérents de 
la Chambre rassemblent, volontairement et sans but lucratif, leurs connaissances et 
leurs moyens pour promouvoir les activités dans ce domaine. 
 
Cependant, l'objet et le but de ses activités doivent être d'intérêt général, non 
contraires aux constantes et valeurs nationales, ainsi qu'à l'ordre public, aux bonnes 
mœurs et aux dispositions des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 4: 
 
Le but essentiel de la Chambre est de : 

 Promouvoir les relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne 

 d’Informer, guider ses membres 

 Promouvoir la Chambre entre les entreprises algériennes et espagnoles 

 Travailler bilatéralement dans l'intérêt des entreprises des deux pays. 



  
 

3 
 

 
Les principales fonctions de la Chambre seront: 

 L’Information commerciale liée aux intérêts espagnols généraux et privés 

 La publicité générique des produits espagnols, en collaboration avec le Chef de  
l’Office Économique et Commercial de l'Espagne en Algérie. 

 Collaborer au maintien du développement normal du trafic commercial selon le 
principe de la bonne foi, collecter et diffuser les usages commerciaux de l'Algérie. 

  Assistance aux exportateurs espagnols, tant dans leur performance de l'Espagne 
que dans le développement par le biais de voyageurs, représentants, 
commissionnaires ou agents commerciaux. 

 Assistance aux parties intéressées pour la gestion ou la collecte de crédits, dans 
le cas où la Chambre est tenue de le faire, par le biais de la Direction générale du 
commerce international et de l'investissement, le Consul d'Espagne, le chef de 
l’Office Économique et Commercial ou par un marchand espagnol. 

 L'intervention, en tant que compositeur ou arbitre amical, dans les litiges soumis à 
l'interprétation ou à l'exécution de dispositions commerciales ou de contrats soumis 
par les marchands d'Algérie ou d'une autre délimitation, à condition que le 
consentement soit enregistré par écrit, conformément aux règles de procédure 
applicable, ainsi que la pratique de l'expertise dans des conditions similaires. 

 Délivrance et traduction des certificats d'origine et de transit. Intervenir dans la 
délivrance de documents se référant au commerce d'importation en Espagne, tels 
que certificats et déclarations, soumis à la réglementation en vigueur ou émis à 
l'avenir pour l'exercice de ces pouvoirs. 

 La protection de la propriété industrielle ou commerciale et de la propriété 
intellectuelle, en accordant une attention particulière à la défense du commerce du 
livre espagnol. 

 L'action intermédiaire qui correspond dans chaque cas à l'organisation de salons 
et expositions permanentes ou monographiques, de produits espagnols, et à la 
propagande touristique espagnole, agissant en accord avec les instances 
officielles compétentes ou par délégation de celles-ci. 

 Réaliser des études de marché et des rapports économiques pour promouvoir la 
promotion des exportations espagnoles. 

 Informer les investisseurs espagnols et algériens sur le régime d'investissement 
étranger dans les pays respectifs. 

 Conseiller sur le régime tarifaire actuel, tant en Algérie qu'en Espagne. 

 Informer les exportateurs espagnols des éventuels importateurs, distributeurs et 
représentants des différents produits dans leur démarcation. 

 Tenir un Registre des Sociétés espagnoles installés en Algérie et de celles de 
l'Algérie qui ont des relations commerciales avec l'Espagne, ainsi que des sociétés 
espagnoles d'importation et d'exportation intéressées par le commerce avec 
l'Algérie. 

 Éditer une newsletter et des publications jugées pratiques pour collecter les offres 
et les demandes de produits espagnols, dont les informations seront préalablement 
envoyées par la Chambre à ICEX, Espagne, Exportations et Investissements pour 
divulgation immédiate. 

 Fournir, en collaboration avec le Chef de l’Office Économique et Commercial 
d'Espagne en Algérie, les Missions Commerciales parrainées par la Direction 
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Générale du Commerce International et des Investissements Internationaux, les 
informations économiques, commerciales et statistiques nécessaires à la meilleure 
réalisation de ses finalités , en essayant d'établir les relations commerciales les 
plus commodes avec les importateurs des produits respectifs existant dans leur 
démarcation. 

 Prêter également cette collaboration aux autres Missions Commerciales 
directement organisées par les Chambres Officielles de Commerce d'Espagne ou 
par les Organisations Sectorielles ou Groupes d'Exportateurs Espagnols. 

 Collaborer avec les centres et organisations économiques, sociaux et 
commerciaux d'Algérie pour étudier les problèmes qui peuvent affecter les intérêts 
espagnols ou ceux de leurs associés, et prendre des mesures pour promouvoir et 
protéger ces intérêts. 

 Proposer au ministère espagnol de l'Économie et de la Compétitivité les mesures 
essentiellement de nature pratique qui, selon lui, devraient être adoptées pour 
accroître les échanges commerciaux, et notamment pour l'exportation de produits 
espagnols vers l'Algérie, en coopérant à cet effet à l'action du chef de la l'Office 
économique et commercial espagnol. 

 Envoyer à la Direction générale du commerce et des investissements 
internationaux, dans le premier quadrimestre de chaque année, un rapport-résumé 
de l'activité réalisée au cours de l'année précédente, qui comprend le statut, 
l'évolution et les perspectives des relations économiques et commerciales entre 
l'Espagne et l'Algérie et également une statistique qui synthétise les données 
collectées dans le rapport. 

 Travailler en étroite collaboration avec le Ministère espagnol de l'économie et de la 
compétitivité et avec l’Office Économique et Commercial de l'Espagne en Algérie 
pour accroître les relations commerciales entre l'Espagne et l'Algérie. 

 Exécuter toutes les fonctions qui lui sont confiées conformément à leurs objectifs. 
  
La Chambre est un organe consultatif et collaborateur de l'administration publique 
espagnole, et l'assistera dans toutes les activités qui les intéressent par le Ministère 
de l'Économie et de la Compétitivité. 
 
La Chambre, en tant qu'organe consultatif, est chargée: 

 Être entendu dans les affaires qui affectent les intérêts du commerce, de l'industrie 
ou de la navigation espagnols en Algérie et en particulier dans la préparation des 
accords commerciaux et des accords entre l'Espagne et l'Algérie. 

 Émettre les rapports que le gouvernement ou les différents départements 
ministériels, par le biais du Ministère de l'Économie et de la Compétitivité, 
demandent. 

 Proposer aux autorités espagnoles compétentes le nombre de réformes ou de 
mesures qu'elles jugent nécessaires au développement des activités du 
commerce, de l'industrie et de la navigation espagnoles avec l'Algérie. 

 
ARTICLE 5: 
 
La Chambre établit son siège social à Oran: C / n ° 13 bis, C / Capitaine Si Merbah, 
Hai El Moudjahiddine-31 000 Oran. 
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Sous réserve des autres conditions fixées par la législation en vigueur, il ne peut être 
transféré que par décision de l'assemblée générale. 
 
ARTICLE 6: 
 
La durée de la Chambre est illimitée. 
L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 
 
ARTICLE 7: 
 
La Chambre a la personnalité juridique et la capacité civile et opère sur tout le territoire 
national. 
 
ARTICLE 8: 
 
La Chambre peut publier et diffuser des bulletins d'information, des magazines, des 
brochures et des documents d'information relatifs à son objet, conformément à la 
constitution, aux valeurs nationales et aux constantes et lois en vigueur, sous réserve 
que le bulletin principal soit en arabe et en espagnol. 
 
ARTICLE 9: 
 
Relations avec les autorités et organisations espagnoles 
 
Dans toutes ses activités, la Chambre agira en contact étroit avec le chef de l'Office 
Économique et Commercial d'Espagne en Algérie ou, le cas échéant, avec l'autorité 
diplomatique. 
 
L'Ambassadeur d'Espagne en Algérie sera Président d'honneur de la Chambre et 
pourra, en cette qualité, présider les réunions du Conseil d'Administration et des 
Assemblées Générales. 
 
Le Chef de l'Office Économique et Commercial d'Espagne en Algérie sera le 
conseiller technique de la Chambre et Vice-président honoraire de la Chambre. Il aura 
une voix dans les Assemblées générales et dans les réunions de tous ses organes 
collégiaux, et en cas d'absence, il pourra être remplacé par la personne de rang 
supérieur attachée à l'Office Économique et Commercial, qui assumera la direction 
intérimaire de l'Office ou par l'Autorité consulaire espagnole. 
 
La Chambre est tenue de communiquer au Chef de l'Office Économique et 
Commercial d'Espagne en Algérie, les convocations et ordres du jour des Assemblées 
Générales et du Conseil d'Administration, avec le même préavis que les membres 
desdits organes afin qu'ils puissent y assister et participer à leurs délibérations, si cela 
est jugé approprié. 
 
  



  
 

6 
 

Relations avec la Chambre Officielle de Commerce, d'industrie, de services et 
de navigation d'Espagne 
 
La Chambre officielle de commerce, d'industrie, de services et de navigation 
d'Espagne servira de lien de collaboration permanent entre la Chambre et les 
Chambres de commerce, d'industrie, de services et de navigation établies en Espagne 
et les Chambres officielles de commerce espagnoles à l'étranger, afin de atteindre le 
plus haut degré de coordination possible entre les entités, sans préjudice des relations 
directes établies entre les chambres. 
 
 
 

CHAPITRE 2: 
COMPOSITION DE LA CHAMBRE 

CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADHÉSION ET DE RETRAIT DE SES 
MEMBRES - DROITS ET OBLIGATIONS 

 
 
ARTICLE 10: 
 
La Chambre est formée de membres fondateurs, de membres et de membres 
d'honneur. 
 
Sous réserve des dispositions requises par la législation en vigueur, la qualité de 
membre d’honneur est accordée par délibération de l'assemblée générale sur 
proposition du conseil d'administration de la Chambre. 
 
ARTICLE 11: 
 
Outre les conditions requises par la législation en vigueur, la composition de la 
Chambre est acquise: 

 En payant une cotisation annuelle fixée par décision de l'Assemblée Générale 

 En soumettant un document justifiant l'exercice d'une activité économique et au 
moyen d'un registre du commerce quelle que soit la forme juridique de la législation 
algérienne ou un document prouvant la représentation en Algérie (bureau de 
liaison). 

 
ARTICLE 12: 
 
Toute adhésion est formulée par une demande écrite signée par le demandeur et 
acceptée par le conseil d'administration de la chambre. La qualité du membre est 
certifiée lors de l'émission d'une carte. 
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ARTICLE 13: 
 
La composition de la Chambre est perdue par: 

 La renonciation faite par écrit. 

 La mort. 

 Non payement de l'abonnement annuel dans un délai d'un mois après notification 
par lettre. 

 Annulation pour des motifs immoraux graves, établis par le règlement intérieur. 

 La dissolution de la chambre. 
 
La démission d'un membre doit être faite par écrit avec un préavis de trois mois. Toute 
renonciation ne prendra effet qu'à la fin de l'exercice en cours. La déclaration de 
démission doit être envoyée par lettre recommandée. 
 
Le Conseil d'Administration peut exclure un membre de la Chambre pour faute grave 
par décision à la majorité des trois quarts. L'infraction grave porte atteinte aux intérêts 
ou à l'état de la Chambre. L'exclusion ne donne pas le droit de rembourser 
l'abonnement. 
 
Aucun fonctionnaire de la Chambre ne peut en être membre, et si un membre fournit 
des services rémunérés à la Chambre, il perdra automatiquement la qualité de 
membre. 
 
ARTICLE 14: 
 
Tous les membres ont le droit de voter et d'être électeurs et éligibles à tous les niveaux 
de la Chambre sous réserve : 

 Payer régulièrement l’abonnement; 

 Le membre du Conseil d'Administration ne peut prétendre aux fonctions de 
président, vice-président ou trésorier, s'il fait partie d'un conseil d'administration 
d'une autre chambre. Il peut être nommé conseiller. 
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Titre II 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES 

ORGANES DE LA CHAMBRE 
 
La Chambre comprend un organe délibérant (Assemblée Générale) et un organe 
directeur et administratif (Conseil d'Administration). 
 
 

CHAPITRE 1: L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
ARTICLE 15: 
 
L'Assemblée Générale rassemble tous les membres, fondateurs et membres de 
l'organe administratif. 
 
ARTICLE 16: 
 
Le mandat de l'Assemblée Générale de la Chambre est de 4 ans. 
 
ARTICLE 17: 
 
L'Assemblée Générale est chargée de se prononcer sur: 

 le programme d’activités ; 

 bilan d’activités ; 

 rapports de gestion financière ; 

 la situation morale de la Chambre. 

 Adopter les statuts et le règlement intérieur de la Chambre, ainsi que ses 
modifications; 

 Procéder à l'élection du Conseil d'Administration et à son renouvellement; 

 Adopter les décisions de l'organe directeur en termes d'organisation territoriale et 
de mise en œuvre de la Chambre; 

 Accepter ou refuser les dons et legs accompagnés de conditions et collectés, après 
avoir vérifié les comptes aux fins assignées à la Chambre; 

 Approuver et réviser le montant de l'abonnement annuel; 

 Décider de la création de structures de concertation et d'assistance et approuver 
l'acquisition de bâtiments; 

 Décider des ressources présentées en relation avec l'adhésion; 

 Décider définitivement du cas des disciplines; 

 Établir les montants d'abonnement annuels 

 Se prononcer sur les modifications du statut et ce conformément à la loi qui régit 
les associations en Algérie; 

 Nommer l'auditeur 
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ARTICLE 18: 
 
L'Assemblée Générale se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. 
 
Il peut se réunir en session extraordinaire, le cas échéant, à la demande du Président 
ou à la demande des membres du Conseil d'Administration de la chambre ou des trois 
quarts de ses membres. 
 
Dans ce dernier cas, le Secrétaire Général ou le premier vice-président assume la 
présidence. 
 
ARTICLE 19: 
 
L'Assemblée Générale est convoquée conformément aux dispositions de l'article 18 
du présent statut. Les appels sont mentionnés dans le procès-verbal des délibérations 
et sont adressés par ordre du jour aux membres de la Chambre par écrit et à domicile 
dans les dix jours précédant la réunion de l'assemblée. 
 
ARTICLE 20: 
 
L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement lors d'une première réunion que 
lorsque la majorité de la moitié de ses membres sont présents ou représentés à la 
réunion. 
 
Lorsque le quorum n'est pas atteint, un deuxième appel est rencontré dans les 30 
jours. L'Assemblée Générale peut délibérer quel que soit le nombre de présents. 
 
ARTICLE 21: 
 
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité absolue (50% + 1) de 
ses membres de la Chambre présents à la séance. 
 
En cas d'égalité, le président dispose d'un vote de qualité. 
 
Un membre absent peut donner à un autre membre de son choix le pouvoir de voter 
en son nom, qui ne peut avoir plus d'un mandataire autorisé pour une seule session. 
 
L'Assemblée Générale peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de 
présents. 
 
ARTICLE 22: 
 
Personne ne peut participer au vote ou être élu aux organes directeurs s'il n'est pas à 
jour de ses cotisations. 
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ARTICLE 23: 
 
Les procès-verbaux des délibérations de l'Assemblée Générale sont transcrits par 
ordre chronologique dans un compte rendu des délibérations. Ils sont signés par les 
membres présents à la réunion. 
 
ARTICLE 24: 
 
L'Assemblée Générale est assistée par des commissions permanentes chargées 
d'étudier toutes les questions liées aux objectifs de la Chambre 
 
Les commissions sont les suivantes: 

 Commission juridique 

 Commission financière 

 Commission sectorielle (secteurs économiques) 

 Commission disciplinaire 
 
Chaque commission est composée d'au moins 3 personnes, élues par l'Assemblée 
Générale. Chaque commission élit son président, son rapporteur et son règlement 
intérieur et se réunira à la demande de son président ou (50% + 1) de ses membres. 
 
 

CHAPITRE 2: LES CONSEILS 

 
 
ARTICLE 25: 
 
Aucun conseil n'est prévu. 
 
 

CHAPITRE 3: L'INSTANCE EXÉCUTIVE 
 
 
ARTICLE 26: 
 
La Chambre est dirigée par un Conseil d'Administration appelé "Conseil 
d'Administration" composé de 21 membres: 

 Président 

 5 vice-présidents au nom de la chambre 

 Vice-président en charge des relations interinstitutionnelles 

 Secrétaire Général (partie de l'organe administratif, article 25) 

 Trésorier 

 13 conseillers 
 
ARTICLE 27: 
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Les membres du Conseil d'Administration sont proposés par le président et approuvés 
par l'Assemblée Générale pour une durée de 3 ans. Quant à la fonction de président 
de chambre, elle n'est renouvelable qu'une seule fois (1). 
 
Le Conseil d'Administration sera représenté par une parité de membres des deux 
nationalités, en cas de quorum suffisant pour les deux parties. 
 
La condition de membre du Conseil d'Administration est unique et indispensable, tous 
doivent être des associés résidant en Algérie. 
 
Les frais du Conseil d'Administration ne seront pas payés. 
 
Les membres agissent à titre personnel. La société adhérant à la Chambre 
représentée par les membres n'assumera aucune participation ni responsabilité dans 
leurs actions. En cas de révocation d'un membre tant qu'il est représentant de sa 
société, il sera considéré comme révoqué de ses fonctions de membre et des fonctions 
qu'il aurait s'il était membre du Conseil d'Administration. Les fonctions de membre et 
les autres fonctions du Conseil d'Administration ne peuvent pas passer du 
représentant d'une société à son successeur dans cette société. 
 
La structure administrative est décidée par résolution du Conseil d'Administration. 
 
ARTICLE 28: 
 
Le Conseil d'Administration est responsable de: 

 Assurer la mise en œuvre des postes statutaires et du règlement intérieur et veiller 
à leur respect; 

 Assurer l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale; 

 Gérer le patrimoine de la Chambre; 

 Déterminer les pouvoirs de chaque vice-président et les missions des conseillers; 

 Établir le projet de règlement intérieur. 

 Instruire et prononcer les radiations en cas de violation grave de tout membre de 
la Chambre; 

 Prononcer les modifications des statuts et règlements internes; 

 Établir le montant de la gestion des dépenses mineures; 

 Proposer à l'Assemblée Générale toute mesure visant à améliorer l'organisation et 
la mise en place de la Chambre; 

 Développer le programme de travail de la Chambre. 
 
ARTICLE 29: 
 
Le Conseil d'Administration se réunit une fois par mois, en session ordinaire 
convoquée par son président. 
 
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire à la 
demande du président ou de la majorité de ses membres. 
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ARTICLE 30: 
 
Le Conseil d'Administration ne peut se réunir que lorsque la majorité (50% + 1) de ses 
membres est présente à la réunion. 
Le Conseil d'Administration prend ses décisions à la majorité (50% + 1) de ses 
membres. 
En cas d'égalité, le Président dispose d'un vote de qualité. 
 
ARTICLE 31: 
 
Le président représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile. Il est 
responsable de: 

 Représenter la Chambre devant l'autorité publique; 

 Soit au nom de la Chambre. 

 Signer une assurance comme garantie des conséquences liées à votre 
responsabilité civile; 

 Convoquer les organes, les présider et diriger les débats; 

 Proposer l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée Générale; 

 Encourager et coordonner l'activité de tous les organes de la Chambre. 

 Préparer des rapports semestriels et des résumés sur la vie de la Chambre. 

 Transmettre toute information à l'autorité administrative compétente; 

 Préparer le rapport moral et financier et en faire rapport à l'Assemblée Générale; 

 Faire connaître à l'autorité publique compétente, toute modification des statuts et 
tout changement de l'organe directeur au plus tard trente (30) jours après la 
décision; 

 L'exercice d'une autorité hiérarchique sur les employés potentiels de la Chambre. 
 
En l'absence du président, un vice-président, le secrétaire général et vice-président en 
charge des relations avec les institutions, assure la gestion de la journée induite de la 
Chambre grâce à un pouvoir signé par le Président. 
 
ARTICLE 32: 
 
La Chambre aura un Secrétaire Général rémunéré, de nationalité espagnole, avec la 
préparation technique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Cette redevance est 
incompatible avec l'exercice de toute activité commerciale. 
 
La nomination du Secrétaire Général doit être faite par le Conseil d'Administration, 
après le Chef de l’Office Économique et Commercial. 
 
Le Secrétaire Général, assisté du secrétaire général adjoint, est responsable de toutes 
les questions de gestion et de: 

 La tenue du dossier des adhérents; 

 Traitement du courrier et gestion des fichiers. 

 Tenir un registre des délibérations du Conseil d'Administration et de l'Assemblée 
Générale; 
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 La rédaction du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration et de 
l'Assemblée Générale; 

 La conservation des statuts 

 Le suivi de l'exécution du programme d'activités annuel. 

 La représentation du président de la chambre devant l'autorité publique, lorsque ce 
dernier est absent (article 30). 

 Assister aux sessions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration de 
la Chambre, où vous aurez une voix consultative, mais sans vote. 

 
Le Secrétaire Général fait partie de l'organisation administrative de la Chambre. Il ne 
peut en aucun cas s'agir d'un membre élu. 
 
ARTICLE 33: 
 
Le Trésorier, assisté du trésorier adjoint, est responsable des questions financières et 
comptables. À ce titre, il conseille le Secrétaire Général dans la préparation du plan 
financier et des bilans. 
 
Il assure également: 

 Perception des frais 

 La gestion des fonds et la tenue de l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers 
de la Chambre 

 Le maintien d'une gestion des dépenses mineures 

 Préparation du rapport 

 Tenir des comptes réguliers de toutes les opérations, tant en revenus qu'en 
dépenses. 

 La préparation d'un budget prévisionnel 

 Le rapport des activités financières à l'Assemblée Générale qui décide de la gestion 
de la Chambre. 

 
ARTICLE 34: 
 
Les titres de dépenses sont signés par le trésorier ou en cas d'empêchement par le 
trésorier adjoint. 
 
Les dépenses supérieures à 100 000 DA (cent mille dinars algériens) sont signées par 
le trésorier et avalisées par le président de la chambre ou leur remplacement dans 
l'ordre résultant de la mise en œuvre de (article 24) ci-dessus. 
 
 

CHAPITRE 4: ORGANISATION ET SUBDIVISION INTERNE 
 
 
ARTICLE 35: 
 
La Chambre a une annexe à Alger et prévoit d'ouvrir d'autres emplacements possibles 
dans le pays afin d'approcher les adhérents. 
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TITRE III 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
 

CHAPITRE 1: RESSOURCES 
 
ARTICLE 36: 
 
Les ressources de la Chambre sont les suivantes: 

 Les frais des membres payés directement sur le compte de la Chambre 

 Les revenus de ses activités associatives et de ses actifs; 

 La rémunération qui leur correspond pour la prestation de services et la délivrance 
de documents 

 Subventions accordées par l'État algérien et les autorités régionales et par l'État 
espagnol par le biais du Ministère de l'Économie et de la Compétitivité, sur 
proposition de la Direction Générale du Commerce International et de 
l'Investissement, portées aux crédits que le Département a autorisés, dans les 
budgets généraux des États aux fins indiquées. 

 L'entrée des missions; 

 Cadeaux en espèces ou en nature, legs et parrainages. 
 
ARTICLE 37: 
 
Les ressources sont transférées sur un compte unique ouvert par le Président et au 
nom de la Chambre au niveau d'une banque ou d'une institution financière publique. 
 
ARTICLE 38: 
 
Outre les relations de coopération dûment établies, il est interdit à la Chambre de 
recevoir des fonds de légations étrangères et d'organisations non gouvernementales. 
 
Ce financement est soumis à l'approbation préalable de l'autorité compétente. 
 
La Chambre doit constituer un fonds de réserve matérialisé dans une courte période 
disponible pour faire face aux pertes de recouvrement des années successives ou aux 
dépenses urgentes ou imprévues. Le montant de ce fonds de réserve ne doit pas 
dépasser l'équivalent d'une année d'activité de la Chambre. L'excédent de cette 
réserve doit être utilisé dans les activités supplémentaires menées par la Chambre. 
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CHAPITRE 2: DÉPENSES 
 
ARTICLE 39: 
Les dépenses de la Chambre comprennent toutes les dépenses nécessaires à la 
réalisation des objectifs assignés par le présent statut. 
 
ARTICLE 40: 
 
La Chambre désigne un commissaire aux comptes qui sera responsable de la 
validation de sa comptabilité double entrée, de ses recettes et de ses dépenses. 
 
La chambre doit transmettre les comptes dûment vérifiés par un commissaire aux 
comptes agréé en Algérie avant le 30 juin à la Direction Générale du Commerce et 
des Investissements Internationaux, par l'intermédiaire du chef de l'Office Économique 
et Commercial de l'Algérie. 
 
Il est nécessaire d'envoyer le bilan, le ratio des revenus et dépenses, le compte de 
résultat, le compte de frais de promotion, le compte du fonds de réserve et le compte 
d'amortissement cumulé correspondant à l'année civile précédente. 
 
ARTICLE 41: 
 
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la Chambre met à la 
disposition des organes de contrôle, le compte et les inventaires de ses biens, les 
subventions et aides publiques accordées par l'État et les collectivités locales. 
 
Les avoirs de la Chambre, constitués par les avoirs autorisés par la loi pour la 
réalisation de l'objet social, répondront uniquement et exclusivement à tout 
engagement pris par la Chambre, sans qu'aucun de ses membres, même ceux qui 
font partie du Comité Exécutif, n'aient être tenu responsable en tant qu'individu. 
 

 
 

TITRE IV 
RÉSOLUTION DES CONFLITS ET  
DISSOLUTION DE LA CHAMBRE 

 
ARTICLE 42: 
 
La commission disciplinaire traite tous les cas de non-respect et d'indiscipline saisis. 
 
Tout membre de la chambre peut être sanctionné par la commission disciplinaire en 
cas de manquement à ses obligations ou d'acte contraire aux intérêts de la chambre. 
Cette commission est composée d'au moins trois membres de la chambre nommés 
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par l'Assemblée Générale pour 2 ans et qui ne peuvent pas être membres du conseil 
d'administration. 
 
La Commission est saisie par le président de la chambre. Le président de chambre 
informe le membre intéressé qu'une procédure est ouverte contre lui. La notification 
écrite est appelée convocation et est envoyée par courrier recommandé avec 
demande d'accusé de réception au moins 15 jours avant la Commission. 
 
La notification comprend les plaintes invoquées, établit l'éventail des sanctions qui 
peuvent aller d'un simple avertissement à l'expulsion. 
 
La Commission ne délibère valablement à la majorité simple des membres présents 
que si au moins trois de ses membres sont présents. Vos décisions doivent être 
motivées et sans appel. 
 
ARTICLE 43: 
 
Les différends de toute nature entre les membres de la Chambre sont régis par les 
statuts et, le cas échéant, par les juridictions de droit commun. En cas de litige, un 
mandataire judiciaire est désigné pour faire l'inventaire de votre bien, à l'initiative de 
l'intéressé. 
 
ARTICLE 44: 
 
La dissolution de la Chambre ne peut être effectuée que conformément aux 
dispositions de la législation algérienne relative aux associations, conformément à la 
loi n ° 12-06 du 12 janvier 2012 et conformément à la loi espagnole, R.D. N ° 786/1979 
du 16 mars 1979, concernant les Chambres de Commerce espagnoles officiellement 
reconnues à l'étranger, ainsi que conformément à l'agrément du ministère de 
l'Économie et de la Compétitivité. 
 
La dissolution volontaire de la Chambre est prononcée par l'Assemblée Générale 
extraordinaire dans le rapport du conseil d'administration de la chambre conformément 
au quorum des trois quarts, 3/4 et à la majorité simple (50% + 1) des personnes 
présentes. 
 
L'Assemblée générale décide également, par délibération, de la restitution des biens 
mobiliers et immobiliers de la Chambre, conformément à la législation en vigueur. 
 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale se mettra d'accord sur le mode de 
liquidation, en déposant les dossiers, procès-verbaux, livres comptables et autres 
documents à l'Ambassade d'Espagne en Algérie, auxquels seront également 
transférés les fonds excédentaires de la liquidation, qui resteront disponibles du 
ministère espagnol de l'économie et de la compétitivité, qui décidera de son utilisation 
ultérieure. 
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TITRE V 
DISPOSITION FINALE 

 
ARTICLE 45: 
 
La modification de ces statuts est prononcée par l'Assemblée Générale sur proposition 
du Conseil d'Administration de la Chambre selon le quorum de ¾ et la majorité simple 
de 50% + 1 des voix exprimées dans toutes les modifications. 
 
La proposition de modification des statuts de la Chambre, une fois approuvée par 
l'Assemblée Générale, doit être soumise en triple exemplaire à la Direction Générale 
du Commerce International et de l'investissement par l'intermédiaire du chef de l'Office 
Économique et Commercial d'Espagne en Algérie, qui vous devez signaler la 
modification proposée. 
 
La Direction Générale du Commerce International et de l'investissement approuvera 
la proposition faite ou, dans un autre cas, fera à la Chambre les observations qu'elle 
jugera appropriées à son sujet. 
 
ARTICLE 46: 
 
Tout changement dans les organes directeurs de la Chambre, ainsi que toute 
modification de son statut, doivent être notifiés par l'autorité publique compétente dans 
les délais fixés par la loi en vigueur. 
 
ARTICLE 47: 
 
Outre les dispositions expresses définies ci-dessus, le règlement intérieur précise 
généralement toutes les questions que l'Assemblée Générale juge utile de résoudre 
dans ce contexte. 
 
ARTICLE 48: 
 
Révocation de la reconnaissance officielle 
 
Le Ministère de l'Économie et de la Compétitivité peut révoquer la reconnaissance 
officielle accordée à la Chambre si elle viole les dispositions en vigueur ou si son 
activité est contraire aux intérêts du commerce extérieur espagnol. 
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Fait en 03 exemplaires originaux. 
 
Approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire en Session Extraordinaire, le 4 
décembre 2019. 
 
A Alger, le 4 décembre 2019 
 
 
 
 
 
           Le Président                                                              Le Secrétaire de séance 
Djamal-Eddine BOU ABDALLAH                                              M. Fernando RUANO 


