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LOIS ET ORDONNANCES 

Loi n® 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi Art. 3. — Dans le cadre du processus de dévelop- 

@orientation sur les entreprises publiques éco- 

nomiques. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale ; 

__Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 14, 
15, 25, 32, 34, 35, 36, 111, 148, 151, 184 A 190; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code de procédure civile ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code pénal ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant codé communal ; 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion socialiste des entreprises et 
Yensemble des textes pris pour son application ; 

Vu Vlordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu Vordonnance n° 175- 59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 
de l'information : 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu. la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lot n° 86- 14 du 19 aot 1986 relative aux 
activités de prospection, recherche, exploitation et 
transport, par canalisations, des hydrocarbures ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale; 

Promuigue ia ioi dont ia tereur suit ? 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — En vue d’assurer le développement 

continu, Etat crée et fait fonctionner des entreprises 

publiques économiques, conformément aux principes 

directeurs prévus par la présente loi et sur la base 

de la direction planifiée de léconomie nationale. 

Art. 2. — Les entreprises publiques économiques 
sont des entreprises socialistes revétant les formes 
juridiques prévues par la présente loi et les lois 

particuliéres régissant Vinformation et le mode de 
valorisation des richesses nationales et notamment 
celles concernant les hydrocarbures ;   

pement, l’entreprise publique économique constitue 

un moyen privilégié de production de biens et de 
services et d’accumulation du capital. 

Elle est au service de la nation et du développement 
selon le réle et les missions qui lui sont impartis. 

Elle est une personne morale régie par les régles 

de droit commercial, sauf disposition légale parti- 

culiére expressément prévue. © 

Art. 4. — L’entreprise publique économique, au 
sens de la présente loi, se dlstingue : 

1) des établissements publics, personnes morales 
de droit public, chargés de la gestion de services 

publics, 

2) des associations, coopératives et autres grou- 

pements. 

TITRE II 

DE L’7ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE 

Chapitre ¥ 

Principes généraux 

Art. 5. — Les entreprises publiques économiques 
sont des sociétés par actions ou des sociétés a 

responsabilité limitée dont l’Etat et/ou les collecti- 
vités locales détiennent, directement ou indirecte- 

ment, la totalité des actions et/ou parts sociales. 

Le choix entre l’une ou ]’autre des formes prévues 

ci-dessus est conditionné par le domaine d’activité 

et son importance dans le développement économique. 

En outre, et sauf linvestissement A titre de 

participation A une entreprise publique économique 

nationale, la création d’entreprises par les collec- 

tivités locales revét généralement la forme de 

sociétés & responsabilité Hmitée. 

Art. 6. — L’entreprise économique dispose d’un 

capital social, souscrit et libéré, selon le cas, d’une 

maniére directe ou indirecte soit par l’Etat, soit par 

les coliectivités locales, soit par d’autres entreprises 

publiques économiques. 

Seules les personnes morales de droit public ou les 

entreprises publiques économiques peuvent détenir 

des actions ou des parts sociales dans le capital 

social d’une entreprise publique conomique et ce, 

dans le respect des proportions prévues par les 

statuts. 

Art. 7..— L’entreprise publique économique a 1a 

pleine capacité juridique de stipuler, s’engager et 

contracter, d’une maniére autonome, par le biais de 

ses organes habilités 4 cette fin, par les statuts, 

conformément alx régles de commerce et aux dis- 

positions législatives en vigueur en matiére d’obli- 

gations civiles et commerciales.
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Art. 8. — L’entreprise publique économique répond 

de ses obligations sur les biens qui iui appartiennent 

ou sur les biens qui lui sont juridiquement assurés 

et qui peuvent faire l'objet d’un recouvrement selon 

fa législation en vigueur. 

L’Etat ne répond des obligations des entreprises 

publiques économiques, directement ou indirectement, 

qu’en vertu de dispositions expresses que la loi 

accorde au propriétaire de titres dans les sociétés 

par actions ou & responsabilité limitée. 

Toutefois, Etat prend en charge les dépenses 
induites par les sujétions qu’il impose 4 l’entreprise 

publique économique. 

Les entreprises publiques ne répondent pas des 

obligations de l’Etat. 

Art. 9. — Le plan national de développement assure 

la cohérence entre la mise en valeur des intéréts 

généraux de la nation et latteinte des objectits que 

sassignent les entreprises publiques économiques 

dans leurs plans 4 moyen terme, principalement par 

la vole du systéme de la régulation économique et 

de la planification. 

Dans ce cadre, l’entreprise publique économique a 

pour mission statutaire & travers son plan & moyen 

terme, de promouvoir, dans les limites de son objet, 

par ses activités économiques efficaces et rentables : 

1) la production de richesses au service de la 

nation et de l’économie, 

2) Vamélioration continue de la productivité du 

travail et du capital, 

3) lapprofondissement du caractére démocratique 
. de son administration et de sa gestion, 

4) le développement continu du niveau techno- 

’ logique et scientifique dans sa sphére d’activité. 

Art. 10. — Les statuts de lentreprise publique 

économique, établis en la forme prévue par le code 

de commerce, ‘devront indiquer d'une maniére 
précise : 

— Vobjet, 

— la dénomination et Vadresse exacte du siége 

social de l’entreprise, 

— le capital social de départ souscrit, 

— les affaires réservées aux assembiées générales, 

— la composition du conseil d’administration ou 

conseil de surveillance et son domaine de compétence, 

-—~ les compétences déléguées au directeur général 

ou au gérant. 

Chapitre IT 

Des fonds de participation 

Art. 11. — LEtat et les collectivités locales, 
actionnaires des entreprises publiques économiques, 

exercent leur droit de propriété par le biais de fonds 
de participation, auxquels ils confient la gestion du 

portefeuille des actions d’apport émises par les 

entreprises publiques économiques en contrepartie 

de la libération du capital social.   

Art. 12. -— Le fonds de participation est une 

société par actions dotée d’un régime juridique 

spécifique déterminé par une loi particuiiére. 

Chaque fonds de participation est garant de la- 

contre-valeur représentant les actions, parts, titres 

et autres valeurs, apports de l’Etat et des collectivités 

locales dont il est agent fiduciaire. 

Art. 13. — Les régles d’organisation et de 
fonctionnement des fonds de participation et les 

modalités de financement des valeurs mobiliéres 

confiées auxdits fonds sont fixées par une loi 

particuliére. 

Chapitre NI 

De la création 

des entreprises publiques économiques 

Art. 14. —- L’entreprise publique économique est 

créée : 

1) par décision du Gouvernement, lorsqu’il s’agit 

notamment de développer des activités prioritaires 

ou des filiéres nouvelles d’importance stratégique, 

en liaison avec les objectifs internes et externes du 

développement prévus par je plan national, 

2) par décision de tout organe légalement habilité 

dont notargment ceux des fonds de participation, 4 

fonder une entreprise publique économique ou 4 

participer A la souscription dune partie de sor 

capital social par acquisition d’actions ou de titres 

participatifs, 

3) par décisions conjointes d’autres entreprises 

publiques économiques prises par les organes habilités 

& cet effet, conformément a leurs statuts respectifs, 

dans les formes légalement requises. 

‘Art. 15. — Lorsque la création d’une entreprise 

publique économique de droit commun est prévue 

par la loi ou par une convention internationale 

daument ratifiée, les modalités de création sont 

édictées par ladite loi ou convention. En Vabsence 

de dispositions expresses en la matiére, il est fait 

application.des régles de droit commercial. 

Chapitre IV 

Du capital social et de la patrimonialité 

de l’entreprise publique économique 

Art. 16. — L’entreprise publique économique dispose 

dun capital sociai entiérement souscrit et libéré 

dans les formes prévues par les régles de droit 

commercial soit : 

— par un apport en capital, en espéces ou en 

nature, du fondateur, apport régi par les dispositions 

des articles 688 et 689 de l’ordonnance ‘n° 75-58 du 

26 septembre 1975 susvisée et les articles 35 & 42 

de la loi n® 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée pour l’Etat 

et les collectivités locales ; 

-— par des souscriptions et libérations dapports au 

capital social de l’entreprise publique économique, 

par les organes, habilités & cet effet, d’autres entre- 

prises publiques économiques.
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Art. 17. — La libération des apports de ‘toute 
nature réalise le transfert de propriété au profit 
de lentreprise publique économique concernée. 

“Les biens transférés deviennent, dés lors, biens 
sociaux de l’entreprise publique économique et ils 

sont régis par les régles applicables en la matiére. 

Art. 18. — Les actions nouvelles au titre d’une 
augmentation du eapital, sont libérées soit en 

espéces, soit par compensation avec dea créances 
liquides et exigibles sur l’entreprise, soit par incor- 
poration de réserves, soit par conversion d’obligations 
et de titres participatifs aux dividendes. 

Art. 19. — La gestion financiére et comptable de 
Yentreprise publique économique est tenue en la 
forme commerciale par un comptable nommé par 

le directeur général de l’entreprise publique écone- 

mique, sous sa propre responsabilité. 

Art. 20. — Les biens relevant du patrimoine de 

Yentreprise publique économique, exception faite 

d’une partie de l’actif net équivalent 4 la contre- 

valeur du capital social, sont cessibles, aliénables 

et saisissables, selon les régles en usage dans le 

commerce. 

Ces biens peuvent faire l’objet de disposition et de 
réalisation conformément aux régles de droit 

commercial. 

Toutefois, et sauf pour les machines et équipements 

réformés ou & renouveler, les installations et équi- 
pements productifs ne peuvent, en tout état de 

cause, étre acquis que par d’autres entreprises pu- 
bliques économiques, les étcablissements publics @ 
centres de recherche et de développement Visés aux 
ehapitres I et III du titre III ci-dessous. 

Ils peuvent, en outre, faire Pobjet de transactions 

au sens de l’alinéa ler de l’article 442 de l’ordonnance 

n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée. 

Art. 21. -— La création par une ou plusieurs 
entreprises publiques économiques d’une fillale ainsi 
que la,prise de participation dans le capital social 

a@une autre entreprise publique économique ne 
gauraient avoir pour effet la modification de l'objet 

social, ou V’aliénation du capital social de l’entreprise 

ou des entreprises publiques éconémiques concernées. 

Chapitre V 

Des organes de lentreprise 
publique économique 

Art. 22. — Dans le processus de fonctionnement 
ae lentreprise publique économique, s’exercent les 

prérogatives afférentes : 

1) au droit de propriété des actionnaires, ‘ 

2) au droit et a la responsabilité des adminis- 
trateurs, 

3) & Ila fonction et a la responsabilité des 

gestionnaires. 

Chacune des spheres de prérogatives est assumée 
par Yorgane ¥ afférent, conformément & la lol et 
dana les limites des statuts de lentreprise.   
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Section I 

Des assemblées générales 

Art. 23. — Dans les entreprises publiques écono~ 
miques créées en la forme de société commerciale 

par actions et dont l’Etat est unique actionnaire, les 

prérogatives de l’assembliée générale ordinaire ou 

extraordinaire des actionnaires sont exercées par 

les organes habilités & cet effet par les fonds de 

participation concernés. 

Dans les entreprises publiques économiques dans 

lesqueiles existent des participations au capital social 
de personnes morales autres que lVEtat visées aA 

Yarticle 6 ci-dessus, la représentation des détenteurs 

publics d’actions au sein de l’assemblée générale 

ordinaire ou extraordinaire des actionnaires est 

réalisée conformément aux régles de droit commer- 

cial. . 

Art. 24. —- Les membres des assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires des entreprises publiques 

éconmiques, créées en la forme de société & respon- 

sabilité limitée « S.A.R.L. », sont désignés dans les 

mémes conditions que celles prévues 4 larticle 23 

ci-dessus. 

Lesdites assemblées générales exercent les préro- 

gatives que leur conférent la loi et les statuts de 

Yentreprise publique économique concernée. 

Art. 25. — Outre ses prérogatives résultant des 

régles du droit commercial et des statuts de l’entre- 

prise, lassemblée générale ordinaire des entreprises 

en forme de société par actions ou a responsabilité 
limitée, adopte le plan & moyen terme de l’entreprise. 

Section II 

Des organes. d’administration 

Art. 26. — Les entreprises publiques économiques 
organisées en la forme de société commerciale par 

actions sont administrées par un conseil d’adminis- 

tration composé, au minimum, de sept membres et, 

au maximum, de douze membres, dont deux repré- 

sentants de droit soit : 

_— deux membres de droit, représentant les tra- 

vailleurs, élus dans les conditions prévues par 
VYordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, 

— cing représentants, au minimum, et dix repré- 

sentants, au maximum, nommeés ou renouvelés dans 

leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire. 

Et s’il échet, l’Etat peut, en outre, désigner deux 
administrateurs. 

Art. 27. — Les personnes morales publiques, de 
toutes formes, actionnaires au sens de la présente 

loi des entreprises publiques économiques, peuvent 

faire partie du conseil d’administration. 

Dés leur nomination, elles sont tenues de désigner 

un représentant permanent pour participer aux 

délibérations du conseil d’administration et pour 

exercer le mandat d’administrateur. Le représentant 

est soumis aux mémes conditions et obligations et 
encourt les mémes responsabilités civile et pénale 

que sil était administrateur en sen nom propre.
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Art. 28. — Le nombre de mandats concomitants 
d’administrateurs est limité trois mandats, au 
maximum, par administrateur. 

Art. 29. — Le conseil de surveillance de l’entreprise 
publique économique organisée en la ferme de 
société & responsabilité limitée comprend : 

— un membre de droit représentant des tra- 
vailleurs, élu dans les conditions prévues par l’erden- 

nance .n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, 

— trols membres représentants nemmés ou renou- 
velés dans leurs fonctions par l’assemblée générale 
erdinaire. 

S’il échet, et en outre, um membre de droit est 
désigné par 1’Etat. 

Art. 30. — Outre les dispositions légales prévues 

par ailleurs et notamment l’erdonnance n° 75-59 du 
26 septembre 1975 susvisée, sont incempatibles avec 

le mandat d’administrateur ou de membre du conseil 

de surveillance : 

— la possession. daftaires dune maniére directe 

ou indirecte ; 

— VYexereiee d’une fonction publique d’autorité ; 

— Fapparternance & un secteur autre que public; 

~~ la parenté au 4@me degré avec un membre des 
erganes dirigeants de Ventreprise publique écono- 

mique ; 

+ la conduite contraire aux intéréts de la patrie 
durant la guerre de libération nationale. 

Les administrateurs ou les membres du conseil de 
surveillance ayant la qualité de fonctionnaires sont 

placés en position de détachement de droit. 

Section III 

Des organes de gestion 

Art. 31. — Sur la base de la régle de l’unité de 
direction, la direction générale de l’entreprise pu- 
blique économique est personnellement assurée, selon 
le cas, par le directeur genéral ou le ou les gérants. 

Art. 32. — Outre les dispositions prévues aux 
articles 26 et 29 de la présente loi, l’association des 
travailleurs a la gestion de l’entreprise publique 
Sconomique se réalise, conformément aux dispositions 
de Vordonnance n° 71-74 du 16 nevembre 1971 
susvisée, par des organes techniques appropriés et 

adaptés, déterminés par une lal particullére. 

Chapitre VI 

Des groupements d’intéréts céniiiuns 

Art. 33. — Pour la réalisation d’intéréts communs, 
deux ou plusieurs entreprises publiques économiques 
peuvent constituer un groupement dans le cadre de 
la législation en vigueur. Le groupeinent est ouvert 
& toute autre entreprise publique économique et a 
tout établissement public cérctrié par l'objet ou 
Yactivité dudit groupement..   
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Le groupement revét la forme juridique soit de 
société civile non commerciale, dont les frais de 
fonctionnement sont pris en charge & parts égales 
entre les membres, soit de groupement économique 
au sens de larticle 796 de Vordonnance n° 175-59 
du 26 septembre 1975 portant code de commerce. 

Chapitre VII 

De Ia dissolution et de la liquidation 
des entreprises publiques économiques 

Art. 34. — L’entreprise publique économique est 
dissoute de droit et cesse de fonctionner : 

1) lorsqu’elle a fait Vobjet d’une dissolution 
anticipée dans les cas prévus par les articles 688 et 
690 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
susvisée ; - 

2) lorsqu’elle a fusionné avec une ou plusieurs 
autres entreprises publiques économiques ; 

3) lorsqu’elle a fait lVobjet d’une mesure de 
restructuration comportant suppression de )’ancienne 
personne morale et attribution de l’ensemble de son 
actif net & une nouvelle entreprise publique écono- 
mique. 

Art. 35. — Lorsqu’en vertu d’un contrat de fusion 
ou de scission, pris en la forme légale requise, une 
entreprise publique économique absorbe en totalité 
une autre entreprise publique économique, la société 
absorbante se subroge en droits et en obligations 
& Ventreprise publique économique absorbée. 

Dans le cas de contrats de fusion, restructuration, 

Scission portant sur une partie de Tentreprise 

publique économique sans qu’il y ait suppression de 

sa personnalité juridique, l’'assemblée générale extra- 

ordinaire de TJentreprise publique économique 

absorbante doit, en la forme légale, et conformément 

au contrat soumis 4 publicité légale, faire connaitre 

aux tiers concernés, ses droits et engagements en 

tant que successeur de l’entreprise publique écono- 

mique partiellement absorbée. 

Art. 36. — L’entreprise publique économique peut 

faire, a titre exceptionnel, l’objet d’une procédure 
judiciaire de mise en faillite lorsqu’elle se trouve 

dans un état durable d’inexistence de liquidités due 

& une insolvabilité constatée selon une raégle de droit 
spéciale édictée & cette fin par une loi particuliére. 
La méme lol précise les régles de procédure et les 

modalités de mise en cuvre de la liquidation. 

Toutefois, si la décision de dissolution, par voie 
judiciaire, risque de porter atteinte & des intéréts 
importants en matiére d’économie nationale, de 

défense nationale, d’équilibre régional et d’emploi, 
le Gouvernement peut prendre des mesures de 
sauvegarde techniques et économiques de restructu- 
ration ou de renflouement ; lesdites mesures empor- 

tent cléture de la procédure en cours. 

Art. 37, — La liquidation & amiable de l’entreprise 
publique économique “dissoute est opérée suivant les 

conditions et modalités fixées par l’ordonnance 
n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée et sous 
réserve des dispositions de V’article 38 ci-dessous,
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Art. 38. — Dans les cas de liquidation ou de 

Téalisation, notamment ceux résultant d’une décision 

de justice devenue définitive, l’adjudication n’est 

ouverte qu’aux seules entreprises publiques éono- 
miques et, en particulier, les fonds de participation. 

Si Vadjudication s’avére. infructueuse et sous 
réserve des mesures de renflouement et/ou de 
sauvegarde prises, par ailleurs, dans le cadre de la 
loi, la vente libre d’équipements et installations, 
non réformés ni hors d’usage, ne peut étre autorisée 

par le juge que s’ils est constaté que lesdits 
équipements et installations peuvent faire lobjet 
de lots distincts et qu’en l'état, i! ne peuvent 
constituer, en aucun cas, seuls, des ensembles 

homogénes de production. 

Les régles de procédure y afférentes sont précisées 

par la loi visée 4 l'article 36 ci-dessus pour la mise 

en faillite et le code de procédure civile, pour les 

salsies-ventes de biens juridiquement cessibles et 
aliénables. 

Chapitre VIII 

Du contréle 

Art. 39. — L’entreprise publique économique fait 
ressortir, dans ses écritures comptables, la consistance 

des biens dont elle a, en vertu de la lol, la pleine 

propriété et leur contre-valeur actualisée. 

Art. 40. — Les entreprises publiques économiques 
sont tenues d’organiser et de renforcer des structures 

internes « d’audit d’entreprise » et d’améliorer, d’une 
maniére constante, leurs 5 procédés de fonctionnement 

et de gestion. 

Art. 41. — Les entreprises publiques économiques 
sont soumises & une évaluation économique pério- 
dique, opérée par.un ergane habilite a cet: effet 

par voile réglementaire. 

Cette appréciation économique de l’exploitation est 
effectuée & l’exclusion de toute intervention ou 

action directe dans l’'administration et la gestion de 
la ou des entreprises concernées. 

Toute contravention aux dispositions de l’alinéa 
précédent entraine l'application de Yarticle 58 ci- 
aprés. 

Art. 42. — La reddition des comptes s’effectue 
conformément aux dispositions légales en vigueur en 
la matiére. 

TITRE IID 

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

ET AUTRES GROUPEMENTS 

Chapitre I 

Des établissements publies 

Section X 

De Vétablissement pubdiie 

a@ caractére administratif 

Art. 43. — Les établissements publics administratifs 
sont soumis aux régles applicables & l’'administration 
et au principe de la spécialisation.   

Leur régime financier et comptable est celui 
applicable & l’administration, sauf régle particuliére 
liée 4 leur autonomie de fonctionnement et de 
gestion. 

Les régles de leur organisation et de leur fonction- 
nement, adaptées 4 leur nature, & leur objet 
spécialisé et a leur type, sont définies par leurs | 
statuts déterminés par vole réglementaire. 

Section II 

Des établissements publics 
a@ caractére industriel et commercial 

Art. 44. — Lorsqu’un établissement public peut 
financer tout ou partie de ses charges d’exploitation 
par le produit de la vente d@’une production mar- 
chande, réalisée conformément 4 une tarification 
préétablie et & un cahier de clauses générales fixant 
les charges et sujétions qui pésent sur l’établissement, 
les droits et prérogatives qui leur sont attachés ainsi 
que, le cas échéant, les droits et obligations des 

. usagers, il prend la dénomination « d’établissement 

public & caractére industriel et commercial ». 

Art. 465. L’établissement public a caractére 
industriel et commercial est régi par les régles 

applicables 3, ’administration dans ses relations avec 
VEtat. Tl est. réputé commercant dans ses rapports 
avec les tiers et est soumis aux régles de droit 
commercial. 

Dans sa vie sociale, il dispose d’un patrimoing | 
distinct et d’un bilan propre, conformément aux 

dispositions légales et réglementaires applicables en 
la matiére. 

Art. 46. — Le caractére industriel et commereial 
de l’établissement public ainsi que les régles de son 

organisation et de son fonctionnement sont précisés 
par l’acte de création et les statuts pris en la forme 

‘Téglementaire, 

Art. 47. — Lorsque lobjet et le fonctionnement 
ide lactivité dun établissement public a caractére 
“industriel et commercial peuvent, désormais, relever 
des mécanismes du marché et que.le plan national 
de développement en prévoit les conditions, sa 
‘transformation en entreprise publique économique 
est opérée. 

La modification juridique conséquente intervient 
selon les dispositions légales en vigueur. 

Section II 

Dés établissements publics locaur 

Art. 48. —- Dans le cadre des régles définies aux 
articles 43 a 47 de la présente lol, les assemblées 
populaires de wilaya et les assemblées populaires 
communales peuvent créer des établissements publics 

& caractére administratif ou industriel et commercial 
Let. sulvangé les procédures prévues par la legislation 
ten vigueur.
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Section IV 

Des organismes de sécurité sociale 

Art. 49. — Les organismes de sécurité sociale sont 

des établissements_ publics & gestion spécifiqué, régis 
par les lois applicables en la matiére. 

L’organisation administrative des organismes de 
sécurité sociale est précisée par voile réglementaire. 

Chapitre IT 

Des associations, coopératives 
et autres groupements 

Art. 50. — Les sociétés civiles, associations, coopé- 

ratives et autres groupements demeurent régis par 

les dispositions en vigueur qui leur sent applicables. 

Chapitre III 

Des centres de recherche et de développement 

Art. 51. — Il peut étre créé, par voie réglementaire, 
dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique, des structures ad hoc, dénommées « centres 
de recherche et de développement ». 

Art. 52. — Le financement des centres de recherche 

et de développement est réalisé partiellement ou 
‘totalement, sur deniers publics et ce, a titre de 
concours définitif de l’Etat.. 

_ Art. 53. — Les régles d’organisation et de 
fonctionnement des centres de recherche et de 
développement, dérogatoires & celles applicables a 
Yadministration, en fonction de leur naturé, sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 54. — Les centres de recherche et de 
développement peuvent exploiter tout brevet ou 
licence. 

.. Mis peuvent prendre des participations dans les 
entreprises publiques économiques et/ou créer des 
fillales, régies par les régles de droit commercial, 
pour mettre en valeur et exploiter les résultats de Ja 
Techerche. . 

TITRE IV 

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
ET FINALES © 

_ Art. 55. — Lorsque l’entreprise publique économique 
ést réguligrement habilitée a gérer, dans le cadre 
de la mission qui lui est dévolue, des ouvrages 
publics ou une portion du domaine public artificiel, 
la gestion des biens domaniaux est assuréé confor- 
mément a la législation régissant le domaine public. 

., Dans ce cadre, la gestion s’effectue conformément 
& un contrat administratif de concession et un cahler 
de clauses générales. Le contentieux portant sur les 
dépendances du domaine public est de nature 
administrative. 

Art. 56. — Lorsque Yentreprise publique économique 
ést réguliérement habilitée & exercer des prérogatives 
de puissance publique et, qu’& ce titre, elle délivre   

au nom et pour le compte de l’Etat, des autorisations, 
licences et autres actes administratifs, les modalitég 
et conditions d’exercice de ces prérogatives, ainsi 
que celles du contréle y afférents, font préalablement 
Pobjet d’un réglement de service établi conformément 
& la législation et & la réglementation en vigueur, 

Le contentieux y afférent est régi par les régles 
applicables & Yadministration. 

Art. 57. — Lorsque l’entreprise publique économique 
subit des sujétions de service public, il lui. est 
attribué, selon les procédures budgétaires, une 
dotation financiére équivalente aux charges subies 
& ce titre, et évaluée conformément & la réglemen-~ 
tation en vigueur. 

Dans tous les cas, ladite subvention est pré- 
déterminée. 

Art. 58. — Nul ne peut s’immiscer dans l’adminis- 
tration et la gestion de l’entreprise publique écono-~ 
mique, en dehors des organes réguliérement constitués 
et agissant dans le cadre de leurs attributions 
respectives. 

Toute infraction 4 cette disposition constitue une 
gestion de fait et entraine application des régles 
de responsabilité civile et pénale prévues en la 
matiére. 

Art. 59. — Les entreprises publiques économiques 
et les établissements publics 4 caractére industriel 
et commercial, régis par les régles de droit commercial, 
ne sont pas assujettis aux dispositions de lordon- 
nance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics. : 

Art. 60. — Toute entreprise publique établis- 
sement public industriel et commercial et les 
autres entreprises socialistes de toute nature, peuvent 

accepter, par leur organe compétent, dans tous 
groupements, unions ou syndicats, réguliérement 
constitués, toutes fonctions et mandats et les faire 
exercer par tout représentant dament désigné a cet 
effet. 

Art. 61. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 
de la présente loi, le Gouvernement arréte toute 
mesure réglementaire et organique en vue de 

déterminer ou de faire déterminer la valeur du 
capital social des entreprises publiques économiques 
existantes et de procéder ou de faire procéder & la 
remise des actions d’apports libellés au nom de 1’Etat 
et/ou des collectivités locales. 

Art. 62. —- Toutes dispositions comtraires 4 celles 
. de la présente loi sont abrogées. 

Art. 63. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, te 12 janvier 1988. 

Chadll BENDJEDID.
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Loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative 4 la plani- 

fication. 
  

Le Président de la République, 

, Vu la Charte nationale, 

Vu ta Constitution, \ 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 27 janvier 1967, modi- 

fiée et complétée, portant code communal ; 

Yu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya '; 

Vu la loi n° 82-11 du 21 aodt 1982. relative a lin- 
vestissement économique privé national ; 

Vu ta loi n° 82-12 du 28 aoait 1982 ‘Portant statut 

de lartisan ; 

Vu-la loi n° 82-13 du 28 aoat 1982, modifiée et 
complétée par la loi n° 86-13 du 19 aot 1986 relative 

& la constitution et au fonctionnement des sociétés 

d’économie mixte ; 

Vu Ja lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu la lol n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu Ja loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 
Yaménagement du territoire ; 

Vu la lol n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
dorientation sur les entreprises publiques éconbdo- 
miques ; 

Aprés adoption par ]’Assemblée populaire natio- 

nale ; , 

Promulgue la loi dent la teneur suit : 

Article ler. -- La présente lol détermine le cadre 
général d’orientation et de mise en ceuvre du systéme 

national de planification économique et sociale. 

TITRE I 

DES PRINCIPES GENERAUX 

Art. 2. — Dans le cadre des orientations de la 

Charte nationale, les plans périodiqwes traiduisent et 
concrétisant les résolutdons du congrés du Parti du 
Front de libération nationale. 

Dams ce contexte, chaque plan prévoit et organise 

Yanimation de programmes d’activités visant 4 
prendre en charge les aspirations de la nation, 

satisfaire les exigences de l’édification nationale et 
affermir Vindépendance économique du pays. 

Art. 3. — Le processus de planification, “aate ‘per 
mettre, au titre de chaque plan périodique :   

— 4 YEtat, d’orienter et d’encadrer, principaie- 

ment par le biais de la régulation économique, les 
activités des agents économiqucs et sociaux et 

d’assurer ainsi la conduite unitaire du développement 
et la réalisation cohérente des objectifs et program- 
mes arrétés, 

— aux collectivités locales, dans le cadre décen- 
tralisé, d’assumer leurs responsabilités et d’assurer le 
développement local planifié, 

— ‘aux entreprises publiques économiques, d’as- 
sumer pleinement leurs responsabilités et de réaliser 
leurs objectifs statutaires dans le respect du plan, 

— au secteur économique privé mational, d’ins- 

erire son activité dans la conduite planifiée du 
développement. 

Art. 4. — Chaque ‘plan périodique fixe, pour la 
période concemnée, les ‘voles et moyens propres’ & 

assurer ¢ 

1°) la promotion de lI’homme qui demeure la 
finalité du développement, 

2°) une couverture satisfaisante des besoins 
fondamentaux des citoyens et de la nation en se 

basant essentiellement sur le développement des 
capacités: productives nationales, 

3°) la mobilisation des capacités et des compé- 

tences nationales, . 

4°) la réalisation de Yautosuffisance alimentaire, 

5°) le raffermissement de Vindépendance écono- 

mique du pays, 

6°) la maitrise des équilibres globaux et des pro- 
portions générales de l'économie, 

7°) le développement d’activités économiques iInté- 
grées devant concourir & un renforcement permanent 
et & Vorganisation dynamique du marché intérieur 
et & la promotion des échanges extérieurs, 

8°y la diffusion du développement économique e+ 
social qui crée les conditions équivalentes de progrés 

social sur tout le territoire national et qui réalise la 
valorisation des potentialités humaines et matérielles 
de ensemble des régions, tout en préservant les 

terres & vocation agricole, 

9°) l’essor, J’enrichissement, la diffusion de la 
culture nationale et sa promotion, 

10°) l’amélioration continue du niveau d’emploi 

et de sa qualification, 

11) le développement des capacités scientifiques 

et technologiques. 

‘Art. 5. — Le plan périodique détermine les .orlen- 

tations et objectifs pour la période comcernée et 

prévoit les voles et moyens propres & garantir la 

cohérence, l’articulation et la coordination des démar- 

ches de développement économique, de progrés social 

1T et d’aménagement du territoire.
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TITRE I 

DU SYSTEME NATIONAL DE PLANIFICATION 

Chapitre I 

Des dispositions générales 

Art. 6. — Les axes directeurs d’orgarisation et 

de fonctionnement de économie nationale, déccu- 
Jant du systéme de planification se basent sur une 
élaboration démocratique des plans et sur le respect 
des responsabilités légales et statutaires & travers 

une division du travail garantissant l’autonomie de 
gestion pour la réalisation des objectifs que chaque 

opérateur s’est assigné au titre du plan périodique. 

Art. 7. — Le systéme national de planification 

s’appuie sur organisation de la planification dans 

le temps et l’espace national. 

Art. 8 — Le systéme national de planification 
_Sinserit dans le cadre de trois (3) horizons pério- 

diques : 

— les objectifs stratégiques 4 long terme, 

— la planification & moyen terme, 

— la planification annuelle. 

‘Art. 9. — La planification & moyen terme s’exprime, 

& chacun des niveaux, & travers des plans, instru- 
ments ‘juridiques propres & chacun des agents écono- 

miques et sociaux, a savoir : 

— le plan national A moyen terme, 

— le plan & moyen terme des collectivités locales, 

— le plan & moyen terme aes entreprises publiques 

économiques et des autres entreprises socialistes de 

toute nature ainsi que des établissements publics. 

Art. 10. — La planification annuelle s’exprime 4 
travers le plan annuel. 

Art.:11. — Chaque séquence périodique de planifica- 
tion doit intégrer et prendre en charge les travaux 

de planification : 

1°) spatiale, pour ce qui conceme la cohérence du 
développement local et des actions d’aménagement 

du territoire, 

2°) de branche, en ce qui concerne ia cohérence 
du développement intersectoriel et intra-branche. 

. Chapitre IT 

Des objectit. stratégiques 4 long terme 

Art. 12, — Les objectiifs stratégiques & long terme 
sont déterminés sur la base des perspectives d’évo~ 

lution dont, notamment : 

1°) les tendances globales.structurelles de l’évolu- 
tion sociale, des conditions de vie et du produit de 

systéme d’éducation-formation, 

2°) les mécamismes de choix collectifs qui garan- 
tissent l’efficacité économique de l'investissement, 
de la production et de la consommation dans le . structurer,   cadre de la couverture des besoins stratégiques, 

3°) les paramétres déterminants des progrés scien- 

tifiques et techniques et leurs effets sur lactivité 
économique, sociale et culturelle ainsi que sun 

Dévolution de la productivité du travail et du capital, 

4°) les conditions déterminantes de l’évolution, de 
lorganisation et du fonctionnement de l'économie 
a tous les niveaux, , 

5°) tes directions fondamentales de Vévolution ‘des 
relations économiques internationales, . 

6°) les objectifs prioritaires de Yaménagement du 

territoire. 

Chapitre III 

De la planification économique et sociale 

& moyen terme 

Art. 13. — La planification périodique & Moyen 
terme s’inscrit dans les orientations générales des 

objectifs stratégiques & long terme et constitue 
Vinstrument fondamertal de la direction et du 
fonctionnement planifié de léconomie nationale. 

Elle s‘articule autour des plans & moyen terme a 

différents niveaux. 

Section I 

Du plan national & moyen terme 

Art. 14. — Le plan national & moyen terme établi 
pour une période de référence, en principe, quin- 

quennale, définit Jes objectifs, les régles et les 

mécanismes de direction et de fonctionnement de 
économie nationale et du développement global. 

li précise, pour la période considérée, les priorités 

retenues, leur articulation, les moyens nécessaires 

et les lignes directrices d’organisation de l'économie, 

de développement régional et. d’aménagement du 

territoire. 

Art. 15. —- Le plan national A moyen terme définit 

les objectifs, les régles et les mécanismes de. direction 

de la politique économique, sociale et culturelle 

relatifs notamment : 

—— aux conditions de ouverture de Ja demande 

sociale, 

— au rythme et & la structure de développement 

de l'économie nationale, 

— aux changements structurels importants et a 

VPévolution de l’équilibre global. 

Il fixe les paramétres d’évolution globale et struc~- 

turelle de la production, de l'investissement, de la 

consommation, des revenus, des prix et des équilibres 

financiers internes et externes. 

Tl prévoit, dans cette optique, les séquences et /ow 

cohérences & respecter, concomitamment par plu- 

steurs ou Tensembie des agents économiques et 

sociaux et intégre A cette fin, les éléments requis 

liés a la confection et & la réalisation des plans 

nationaux. 

Art. 16, — Le plan national A moyen terme déve- 

loppe les instruments économiques de régulation 

conforme aux politiques financiére, montatre et de 

erédit, fiscale, commerciale et des prix, retenues 

dans le but de réaliser les objectifs fixés et de 

‘@orienter et d’encadrer le marché 

national.
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Art. 17. — Le plan national 4 moyen terme est 

fixé par ia loi. Le proje. ce ici est accompagné d'un 

rapport général dans iequel sont développées les 

démarches de politique économique, sociaie et cul- 

turelie, les objectits d’ensemole, par nature d’activiié, 

économique ou sociale almal que les programmes ou 

parties de programmes tels que définis 4 Yarticle 
25 ci-dessous, 

Art. 18. -- Le plan national & moyen terme const!- 
tue la référence impérative d’élaboration des plans 

& tous les autres niveaux de planification. 

Section I1 

Du plan a moyen terme des collectivités locales 

Art. 19. — Les collectivités locales €laberent et 
edoptent, conformément 4 la législation en vigueur, 

leur plan de développement & moyen terme, dans 
le cadre des orientations et cbjectifs du plan national 

& moyen terme et dans le respect des cohérences 

prévues & cet effet. 

Art. 20. ~- A travers son plan & moyen terme, la 

collectivité locale assume sa responsabilité et met 

en ceuvre ses prérogatives dans le domaine du 

développement en général, et le sien en particulier. 

Section TI 

Du plan &@ moyen terme de Ventreprise publique 

économique 

Art. 21. — Dans le cadre des orientations et 

objectifs du plan national & moyen terme et des 
irnpératifs d’intégration économique, de branche 

notamment, lentreprise publique économique éiabore 

et adopte, conformément 4 la législation en vigueur, 

son plan de développement & moyen terme. 

Art. 22. — Le plan a moyen terme de l’entreprise 
publique économique exprime .- 

— la stratégle d’évolution et de développement 

de l’entreprise en. cohérence avec les orientations 
et objectifs, du plan national 4 moyen terme, 

—- les voles et moyens d’intégration de son action 
et de ses activités dans le fonctionnement général de 

Véconomie, 

— les paramétres de pertormanves de l’entreprise, 

— le cas échéant, les éléments de sujétions décou- 
lant de la gestion d'un service public ou de toute 

autre action imposée par Etat. 

Art. 23. — Le plan & moyen terme de l’entreprise 

publique économigue doit inscrire, dans une méme 
démarche, des objectifs économiques et financiers 

ef des programmes d’actions économiques, d’organi- 
sation de travail, de création d’emplois et de quali- 
fication nécessaires pour sa réalisation. 

Art. 24. — Les plans & moyen terme des entreprises 

publiques économiques varient dans leur contenu, 
leur forme, le mode d’adoption et les mécanjsmes 
d’encadrement et de mise en ceuvre en fonction ° 

1*) de la nature et de Vimportance de lactivité 

dé \'entreprise,   

2°) des priorités retenues par le plan national & 

moyen terme. Un texte réglementaire précisera Jeg 

modalités d’applicaion du présent article ainsi que 

les Modalités d’adoption des paramétres stratégiques 

dencadrement des activités des entreprises et leurs 
engagements planifiés. 

Section IV 

Dex programmes particuliers 

Art. 25. —-- Des actions peuveni étre programmeées, 
dans le cadre d’une période adaptée et débordant 

celle retenue par le plan national 4 moyen terme, 

pour la mise en place de programmes a bong terme 

dans les domaines particuliers déterminés. 

Lesdits programmes s’inspirent et s’inscrivent 

dans les objectifS stratégiques & long terme et arti- 

culent leur mise en ceuvre autour des grands axes 

des plans & moyen terme qu’ils intéressent. 

Chapitre IV 

Du plan annuel 

Art. 26. — Le plan annuel constitue Pinstrument 
d'ajustements globaux du plan national 4 moyen 

terme ainsi que le cadre d'orientation de V’activité 

de ensemble des opérateurs & travers les éléments 

de régulation économique. 

Tl détermine les mécanismes économiques et 
orgamisationnels d’ajustement des programmes d’ac- 

tions et des instruments de régulation économique 

pour garantir, tout au long de l’exécution du plan, 

le respect de VYordre des priorités, la cohérence des 

objectifs arrétés A moyen terme et les conditions de 

fonctionnement de l'économie nationale, en liaison 

avec les plans & moyen tenme des organes décentra- 

lisés de Etat et ceux des entreprises publiques 

économiques. 

Art. 27. —- Le plan annuel précise les progrés a 

réaliser dans : 

— ja mise en place et le développement des ins- 

truments et indicateurs de planification, 

—-'lYorganisation et le fonctionnement de lécono- 

mie nationale, suivant les ortentations du plan 

national & moyen terme, 

—~ Penrichissement, & tous les niveaux, de la 

collecte, de la diffusion et de ja circulation de 

Vintormation économique et sociale 

Art. 28. — Le plan annuel est adopté par la loi 

dont le projet est accompagné d’un rapport sur 

état d'exécution du plan national & moyen terme. 

TITRE III 

DE LA REGULATION ECONOMIQUE 

Art. 29. — La planification nationale organise 

Vévolution économique et sociale du pays et aéter- 

mine les imstruments de régulation économique. 

Dans ce cadre, ces instruments d’encadrement de 

Yéconomie doivent permettre, lors de Vexécution 

du plan, la réalisaition :
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~—-.de YVévolution retemte des équilibres sécono- 
miques globaux, 

—~ des priorités dans la mise en cuvre des objec- 
tifs nationaux, 

-~ des proportions stracturelies de l'investissement, 

— de la cohérence dams.la mise en cuvre des 
politiques économique, sociale et culturelle retenues. 

‘Art. 30. ~ La mise en couvre des objectifs de 1a 
Planification nationale dans le but d’efficacité 
Blobale dans la conduite de la politique économique, 
sociale ef culturelle & moyen terme, implique en 
particutter : 

— de renforer et de privilégier 1a stimulation 
économique, 

~~ de rédutre et Wadapter les raglementations 
administratives, 

-~ de promouvoilt les relations contractuelles 
stables entre les entreprises et entre les agents 
économiques et sociaux, 
— de définir les attributions et le réle précis 

des différents intervenants, & tous les niveaux, dang 
fa mise en muvre des instruments de Tégulation 
économique, 

~~ doragniser ke marché et de promonyoir les 
conditions de mature A reniforcer son role régailateur. 

WITRE Iv 

DE L'OBGANISATION DES TRAVAUX 
DE PREPARATION ET D'ELABORATION DES PLANS 

Art. 31. — Les travaux de préparation et d’élabora- 
tion des plans sont organisés, dans Je cadre démo- 
craique émpliqiwant l’ensembie des institutions, orga- 
nés et structures du Parti et de PEtat ainsi que tous 
les agents concernits, suivant des processus adaptés 
gui asurent la participation effective de tous ceux 
impligués et Yexercice par chacun, de ses préroga- 
tives, en coniformité avec ses responsabilités. 

_ Ces processus sont définis, conformément a la 
Charts nationale et & la Constitution et en applica- 
tion des lois en vigweur, par vole réglementaire, 

Art. 32.—~ Dans Je cadre visé & Particle 31 ci-dessus, 
des processus d’organisatéon des travaux de prépara- 
tion et d’élaboration des plans doivent défnir les 
modalités propres & Ila planification par branche en 
tant qu’iiément déterminant de coordination et de 
ecohérence du développement et phase méthodologi- 
que importante dans lesdits travaux. 

“Art, 33. —- Sur la base des orientations stratégiques 
% dey objectifs fondamentaux A tong terme, la 
planification de branche analyse jes politiques éco- 
momiques appropriées dans tes domaines considérés 
sins! que leurs relations avec le développement des 
autres branches et Jes principaux facteurs d'évolution 
de l'économie nationale. 

Elle doit impfiquer l'ensemble des agents écoone- 
miques Publics e¢ privés concernés, ainsi que tout 
organe de concertation ou de coordination sectorisls 
et inbervectoriels. , 
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TITRE v 

DE LA MISE EN CEUVRE DES PLANS ET DU sUrvi DE V’EVOLUTION ECONOMTQTYY FT BOCIALE 

Art, 34. --. Les plans des entreprises publiquas économiques se réalisent a travers des contirets Hbrement consentis par les partenaires en vue de Péchange de leurs biens et services dena le cadre des objectife et paramatres prévue au plan national, 

Art, 35. — Des adoption réguligze dé son plan & Moyen terme, l’entreprise y est tenue et ses Osgxence 
Se trouvent engagés au titre de ss. Thalisation. 

Art. 36. ~- Les prograrmmes ces agents congnNques 
et soclaix, dotés de lantonomte financiers. s'exé- 
cutent dans les Uimites des Maxigets prévug et en 
application des lois et réglements en vizueur, 

Art, 37. — La collectivité iovaie et oes onpanes 
légaux sont engapéy par Je Plan & moyen terme qui 
les concerne, aprés son adoption réguiliare. 

Art. 38. -- La planifieation matinale détermine 
tes voles et moyens permettant le renforeement de 
apparel! national statistique chargé de recuetiie, 
traiter et synthétiser les informeaions technigues, 
économiqnes ef commarciales permittant d’delairer 
Yélaboration et la mize en cauvre dee hlane régis par 
la présente jel. 

Art. 39 ~- La présente fol sera publics au Journal 
officiel de la République aigérienne Gérnceratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, Ie 12 Jarejer 1982 

Chadii BENDYEDID 

‘cuseranenenannenrtnennnetyEpinemermencipeens: 

Lot n° 88-03 du 12 janvier 1983 relative aux tends 
Ge participation. 

Le Présicient de la Répudlique, 

Vu ia Oharte nationale, 

Vu la Constitution, notammen. ses articles 33, 14, 
15, 25, 32, 34, 35, 36, 111, 148, 16, 184 & 100 ; 

Vu Vordonnance n* 6§- 154 du 8 juin 1966, modifies 
et compiétée, portant code da procédure civile ; 

Vu Vordonnance n° 68-185 du 8*juin 1964, modifies 
et complétée, partant code di procédere pénale ; 

Vu lordonnance n* 66-158 du 8 join 1986, moditise 
et complétée, portant code pana! : 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1907, modi- 
fiée et. complétée, portant code communal - 

Vu Fordonnance n* 69-38 dhs 23 mai 1960, modifide 
et complétée, portant code de ka wiaya ; 

Visi Fordannance f° T7174 cha 16 novertitre 1973 
teletive & Ja gestion sdeialiate des entreprios. -
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Yu Yordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu Yordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 

portant code de commerce ; 

Vu ta lol n° 84-16 du 30 juin 1994 relative au 
domaine national ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant lol 
dorientation sur les entreprises publiques écono- 
miques ; 

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative a 

la planification ; 

Aprés adoption par l’Assembliée populaire natio- 
nale ; 

Promuilgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Dans le cadre de l’action de déve- 
loppement économique, fl peut étre créé en la 
forme de sociétés de gestion de valeurs mobiliéres, 

des entreprises publiques économiques dénommées : 
« Fonds de participation » et régies par l’ordonnance 
n° 78-59 du 26 septembre 1975 susvisée, sous réserve 
des dispositions de la présente lol. 

Art. 2. — Le fonds de participation, ci-aprés 
dénommé : « Le Fonds », agit en qualité d’agent 
fiduciaire de ’Etat qui lui confie des capitaux publics 
afin qu’il en assure la gestion financlére. 

A ce titre, il est chargé de procéder pour i’Etat, & 
des investissements &conomiques, notamment par la 
participation au capital des entreprises pwhbliques 
économiques & Veffet de générer des gains finan- 
clers ; {1 constitue, de ce fallt, un portefeutlle de 
valeurs mobiliéres dont la gestion lui dmcombe. 

Art. 3. — Les capitaux de l'Etat sont confiés au 
fonds selon les procédures Kgales en vigueur, et 
selon leur nature, sous forme de dépenses, soit en 
capital de l’Etat soit de transfert. d’actions @apports 
de l’Etat. 

Art. 4. — Le Fonds gére, conformément a la légis- 
lation en vigueur et & ses dispositions statutaires, 
le portefeuille d’actions d’apport recues des entre- 
prises publiques économiques par YEtat en contre- 
partie du capital social Nbéré. 

Art. 5. — L’actualisation périodique de la valeur 
des titres gérés par le « Fonds » s’effectue conformé- 
ment aux dispositions législatives prévues en la ma- 

tlére. 

Art. 6. — Le capital social du fonds propriété de 
YEtat, est soumis aux dispositions des articles 91 et 
92 de la lol n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée. 

Art. 7. — Les apports en nature de I’Etat sont, 
au préalable, €valués par deux commissaires aux 
apports désignés par le ministre chargé des finances 
parmi des expert ; la révision de cette évaluation 
peut étre demandée par le consell d’administration 
& Punamimité de ses membres.   
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Art. 8. — Le nombre d’actions d’une entreprise 
publique économique pouvant étre détenue par le 

fonds varie dans une fourchette fixée par vole 
réglementaire. 

Art. 9 — Le fonds n’étant pas une institution & 
vocation bancaire, n'est pas autorisé a gérer des | 
comptes de dépdt ni 4 faire appel a 1’épargmne. 

Il peut, toutefois, étre autorisé, par vole réglemen- 
taire, 4 émettre des emprunts obligataires assortis ou 
non de garanties. 

Art. 10. — Le fonds étudie et met en ceuvre toute 
mesure propre 4 favoriser ’expansion économique 
et financiére des entreprises publiques économiques 
dont i) détient des actions ou des parts sociales. 

Il est, en outre, tenu de réaliser des dividendes dans 
les conditions fixées par son plan a moyen terme. 

Art. 11. — Les modalités de création des Fonds de 
leur fusion, transformation ou modification, ainsi 

que celles de leur dissolution sont déterminées par 

vole réglementaire. 

Art. 12. -~ L’acte de dissolution détermine: les 
modalités et conditions de liquidation. - 

. TITRE II 

ORGANES DU FONDS DE PARTICIPATION 

Art. 13. — Le fonds est administré par un conseil 
dadministration dont les membres, au nombre de 
cing & neuf (5 a 9), sont désignés par le Gouverne- 
ment pour une période de cing (5) ans renouvelable. 

Art. 14. — Le président du consell d’administration 
du fonds est élu par les membres du conseil d’adminis- 
tration et investi par décret. 

Art. 15. — La direction générale du fonds est 
assurée par un directeur général nommé par ie consell 
@administration. 

Art. 16. — Les membres du conseil d’administration 
exercent leurs activités au fonds 4 titre permanent. 

Toute autre activité professionnelle leur est inter- 
dite pendant la durée de leur mandat 4 l'exception 
des taches d’enseignement, de formation, d’expertise 

et de création littéraire et artistique. 

Art. 17. — La fonction de membre du consell 
dadmimistration du fonds est incompatible avec 
VYexercice d’une fonction d’autorité. 

Art. 18. — Les attributions de l’assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire du fonds sont exercées par 
Yorgane habilité a cet effet par voile réglementaire. 

TITRE It 

REPRESENTATION AUX ORGANES 
DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES 

Art. 19. —- Le consell d’administration du Fonds 
désigne les personnes de son choix pour le représenter 
au sein des assemblées générales ordinaires et extra- 
grdinatres aims! qu’au sein des organes d’administra-
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‘tion des entreprises dont le Fonds détlen des actions 
ou des parts sociales. 

Les personnes ainsi désignées sont soumises aux 
mémes conditions et obligations que les administra- 
teurs en nom propre. 

Elles encgurent les mémes responsabilités civile et 
pénale que lesdits administrateurs. 

Les mémes dispositions sont applicables aux 
membres du conseil de surveillance de la société 
a responsabilité limitée (S.A.R.L.). 

Art. 20. — La rémunération des administrateurs ou. 
des membres du conseil de surveillance est constituée 
exclusivement par les jetons de présence et les 

tantlémes. 

Art. 21. — Toute personne désignée dans le cadre de 
larticle 19 ci-dessus ne peut l’étre quiauprés de trois 
(3) entreprises publiques au plus. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FONDS 
DE PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES 

Art. 22. -— La mise en ceuvre d’investissement par 
création d’entreprises publiques économiques ou la 
participation 4 des entreprises publiques économiques 
est confiée par les assemblées populaires de wilaya 
(AP.W.) et les assemblées populaires communaies 
(AP.C.) & dés fonds de participation des collectivités 
locales. 

Art. 23. — Le fonds de participation des collectivités 
locales agit en qualité d’agent fiduciaire de ces 
derniéres et assure la sauvegarde et la gestion des 

capitaux qu’elles lui confient dams le but de contri- 
buer & l’expansion économique en générant des gains 
financiers. 

Art. 24. — Le fonds de participation des collectivités 
locales étudie et fait connaltre aux collectivités 
tocalles les possibilités d’investissements qui s’offrent 
& elles et investit conformément 4 son objet et aux 
dispositions réglementaires et statutaires qui le 
régissent, les capitaux a dul confiés. 

Art. 25. — La (ou les) assemblée (s) populaire (s) 
de wilaya (AP.W.) et/ou la ou les assemblée (s) 
populaire (s) communale (s) (A.P.C.) décide (nt), 
dans les formes et conditions prévues par la législa- 

tion en vigueur, des montants a investir ainsi que la 
branche d’activité ou de l’activité dans laquelle elie 
(s) désire (nt) investir. 

Art. 26. — Dés approbation de la délibération, 
dans les formes et conditions prévues par la légis- 

lation en vigueur, l’organe habilité de la (ou des) 
assemblée (s) popufaire(s) de wilaya (A.P.W.) et/ou 
de la (ou des assembiée (s) populaire (s) communale 
(8) (A.P.C.) arréte toute mesure utile pour transté- 
rer fes montants décidés au fonds de participation 
des collectivités locales & leffet de l’administrer 
conformément & son objet. 

Art. 27. — Le fonds de participation des collectivités 
locales procéde & la création d’entreprises publiques 
économiques et/ou & la prise de participation dans le 
capital des entreprises publiques économiques.   
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Art. 28. — Sauf considérations d’ordre économique 
ou technique inhérentes & l’objet de exploitation de 
Yentreprise, le fonds de participation des collectivités 
locales doit favoriser l'implantation des entreprises 
en fonction des apports réalisés par les collectivités 
locales concernées. 

Art. 29. — Le fonds de participation des collectivités 
locales est régi par les mémes principes et régles que 
ceux applicables aux autres fonds de participation. 

Toutefols, son organisation et les régles de son 
fonctionnement, notamment au plan de ses orgames 
dadministration, seront fixées par vole réglementaire. 

TITRE V 

' DISPOSITIONS FINALES 

Art. 30. — Dés publication de la présente fol ait 
Journal officiel de la République algériiennie démocra- 
tique et populaires, et en )’attente de la mise en place 
du fonds de participation, il est procédé al’évaluation 
du capital social des entreprises publiques économi- 
ques existantes par les organes habilités & cet effet 
par vole réglementaire. 

Cette évaluation est opérée sur la base d’éléments 
comptables par référence au fonds social initial des 
entreprises actuelles tels que résultant de l’acte de 

création et/ou de restructuration. 

Art. 31. — Le montant du capital social, corres- 
pondant 4 l’évaluation est converti en actions ‘d’apport: 
de l’Etat ou des collectivités locales. 

Art. 32. — Les actions sont établies par les orgamés 
de lentreprise concernée. Elles sont signés conjoin- 
tement par le responsable de ladite entreprise et le 
fondé de potvoir du Trésor public habilité & cet effet. 

Art. 33. — Les actions sont, Jusqu’é leur remise aux 
fonds de participations, confiées en dépdt.au fondé de 
pouvoir du Trésor public habilité @ cet effet qui en 
assure la conservation. 

Art. 34. — Les modalités de mise en ceuvre des dis-~ 
positions des articles 30 et suivants ci-dessus seron’ 
déterminées par décret. 

Art. 35. — La présente loi sena publiée au Journal 
officiel de Ja République aligériionne d&smocratique et 
populairte. 

Falt & Alger, 1:1 janvier 1966. 

Chadli BENDJEDID. 
etoraivatnaanichiname tp Gi eminasitaiianenenannnt : 

Loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complé- 
tant Pordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce et fixant ies régles 

particuliéres applicabies aux entreprises publi- 
ques économiques. 

  

Le Président de la République, 

Vu 1a Charte nationale ; 

Vu-la Constitution, notamment ses articles 13, 14, 
15, 32, 34, 35, 36, 111, 148, 151 et 184 & 190 ;



  

Vu Yordonnance n° 66-154 du 8 juin 1968, modifiée 
et complétée, portant code de procédure ciyile ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu Yordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code pénal ; 

Vu VPordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, mo- 
Hiflée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifi¢e 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
Telative 4 la gestion socialiste des entreprises ; 

‘Vu VYordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 fixant 
le statut type des entreprises socialistes A caractére 
économique ; 

~ ‘Vu Vordonnance n° 15-44 du 17 juin 1975 relative 
& l'arbitrage obligatolre pour certains organismes ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu Yordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975 por- 
tant code de commerce ; 

Vu Yordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant les relations entre Pentreprise socialiste, l’au- 

torité de tutelle et les autres administrations ; 

Vu Ja lol n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lols de finances ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant 
lol d’orientation sur les entreprises publiques écono- 
miques ; 

Vu ia lof n° 88-02 du 12 } janvier 1988 relative A 
ta planification ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natio- | 

Promulgue ta loi dont la teneur sult ; 

“Article ler. — La présente lol modifie et complete 
les dispositions de Yordonnance n° 75-59 du 26 
septembre 1975 en fixant certaines dispositions parti- 
culiénes aux entreprises publiques économiques. 

Lesdites dispositions sont intégrées au livre V du 
code de commerce sous un titre HI, « Des disposi- 
tions particuliéres aux entreprises publiques écono- 
miques ». 

Chapitre I 

Des dispositions communes 

Art. 2. — Les entreprises publiques économiques 
sont, des personnes morales régies par les régies de 
‘droit commercial. 

Elles sont constituées en sociétés par actions ou | 
en forme de société & responsabilité limitée <« SARL ». 

ome corel 
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Art. 3. — En Ja forme de société par actions ou 
de société & responsabilité Iimitée, l’entreprise publi- 

que économique est, en tant que telle, titulaire 
autonome de droits et d’obligations. 

Elle peut acquérir la propriété et autres droits 
réels immobiliers et ester en justice. 

"Art. 4. —‘L’aetif social répond, seul, des obligations 
sociales envers les créanciers sociaux, 

Art. 5. —- Outre les actions, les entreprises publi- 
ques économiques, peuvent, nonobstant toute dispo- 
sition législative contraire, émettre toute valeur - 
mobiliére nécessaire a leur activité, 

Les variétés et formes des actions et autres valeurs . 
visées & l’alinéa ci-dessus ainsi que les conditions 
de leur émission sont déterminées par vole régle- 
mentaire. 

Art. 6. -— Toute entreprise publique économique 
peut déienir des actions et/ou des parts sociales 
dune autre entreprise publique économique, méme 
si celle-ci détient une fraction de son capital. 

Chapitre IT 

Des dispositions complémentaires particulléres aux 
entreprises publiques économiques par actions. 

Art. 7. — Lrentreprise publique économique est 
eréée en fa forme de société par actions, sur 
décision du Gouvernement par le ou les fonds dé 
participation agissant en qualité de membres fon- 
dateurs. 

Ele peut également étre créée sur décision de 
tout organe légalement habilité & fonder une entre- 
prise publique et agissant en qualité de membre 
fondateur. 

_ Art. 8. — Lientzeprise publique économique peut se 
constitwer en un seul acte, établi en ta forme léga- 
lement requise, entre les fondateurs ou & la diligence 
de lun d’eux . 

Lorsqu’un seul des fondateurs fait établir le projet 
de statut, il procéde 4 la convocation de l’assembiée 
générale constitutive pour la constitution successive. - 

Art. 9. — Liassemblée générale constitutive est 
constituée dim représentant dQment mandaté de 
chacun des souscripteurs d’actions Mbérées pour, av 
moins, le tiers (1/3) de leur valeur nominale. 

Le nombre de souscripteurs peut varier sans mi< 
nimum ni maximum requis. 

Art. 10. — Les actions en numératre sont libérées, 
lors de la souscription du tlers (1/3), au moins, de 
leur valeur nomimaile. 

La libération du surplus intervient dans un délal 
qui ne peut excéder deux ans & compter de la date 
de création de l’entreprise. 

‘Art. 11. — L’entreprise publique économique or- 
ganisée en la forme de société commerciale pat 
actions est. administrée par un conseil d’agminis-
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tration composé, au minimum, de sept membres et, 
au maximum, de douze membres, dont deux repré- 

sentants de droit, solt : 

— deux membres de droit, représentant les tra~ 
yailleurs élus dans les conditions prévues par l’ordon- 
mance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, 

— cing représentants, au minimum, et dix repré- 
sentants, au maximum nommés ou rénouvelés Gans 
leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire. 

Et, s’il échet, l'Etat peut, en outre, désigner deux 
administrateurs. 

Art. 12. — Les membres du consell d’administration 
sont tenus des mémes obligations et encourent Ies 

mémes responsabilités civile et pénale que les admi- 

nistrateurs en nom propre. 

Art. 13. — Sauf pour ceux désiznés de droit, les 
administrateurs sont nommés pour une durée de six 
(6) ans, renouvelable par thers (1/3) tous les deux 

(2) ans. 

Chacun d’eux ne peut exercer, concomitamment, 
eette fonction d'administrateur qu’auprés de trols 

(3) entreprises au plus. 

Art. 14. — La rémuneration des membres du consell 

d’administration est constituée exclusivement par les 

jetons de présence et les tantiémes. 

Art. 15. — La fréquence des réunions du consell 
d’administration, fes conditions de quorum et de 
majorité ainsi que les cas d’empéchement et con- 
ditions et modalités de remplacement des adminis- 
trateurs sont précisés par les statuts. 

Art. 16. — Lorsque la direction générale n’est pas 

assurée par le président du conseil d'administration, 
le directeur général de lVentreprise publque écono- 
mique dispose, dans les limites des statuts, des pou- 
voirs suivants : 

— passer tous contrats et marchés, faire toutes 
Soumissions, prendre part A toutes adjudications, 

~— faire ouvrir et forctionner tout compte auprés 
des chéques postaux et imstitutions de banque, e+ 
de crédit, tous comptes courants et avances et/ou 

comptes de dépdt dans les conditions légales en 
vigueur, 

— signer, accepter, et endosser tous bffilets, traites, 
chéques, lettres de change et autres effets de com- 

merce, 

~— cautionner et avaliser dans les conditions fixées 
par la lol, 

— recevolr toutes sommes dues & l’entreprise pu- 
Dlique, efifectuer tous retraits de cautionnement, en 
espéces ou autrament, dans Jes limites autorisées, 
et donner quittances et décharges, 

—— estar en justice, 

— exercar le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble 
des travailleurs de l’entreprise publique éconemique, 
dans le respect des dispositions légales efi vigweur. - 
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Ii assume ses pouvolrs sous la responsabilité et 

le contrdle dudit consefl d’administration qui peut 
lui déléguer tout autre pouvoir et donmer mandat 
nécessaire a la gestion de Ventreprise. 

Art. 17, — L'assemblée générale ordinaire des 
actionnaires, organe souverain du droit de propriété 
sur les actions de l'entreprise publique économique, 
détermine par ses décisions, dans les formes prescrites 
par ia lot : 

~~ la charte ou contrat de société de Ventreprise 
publique économique, 

— les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf 
s'il en est autrement disposé en verta: de ia ici. 

Dans ce cadre, elle a pour prérogatives, de : 

— nommer Jes administrateurs autres que ceux 

statutaires ou représentant Jes travailleurs et peut 
les révoquer pour des causes dont elle est seule juge, 

—- déterminer lemplol des bénéfices et fixer les 
dividendes dans les imites statutatres, 

-~ statuer sur les rapports présentés par le consell 
dtadministration et les commissaires aux comptes, 

~~ discuier, approuver ou rejeter le bilan et les 
comptes ou en opérer le redressement, 

-—~ adopter le projet de pian 4 moyen temme de 
Vantreprise, 

— donner aux administrateurs les approbations 
prévues par la foi, 

-— désigner les commissaires aux comptes et fixer 
leur rémunération, 

-~ décider ou autoriser toutes émissions d’obll- 
gations ou autres titres négoctables ainsi] que la 
constitution de suretés particulléres & Jeur conférer. 

Art. 18. —- L’assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires de l’entreprise publique économique, 

régulidcement convoquée et constituce, peut, dans les 

limites aatorisées et dans le respect des régies du 

quorum et de majorlié fixées par les statuts de 
lentreprise : 

— augmenter ou rédulre le cxpital social dams fles 

conditions légales, 

— décider la fusion de Yentreprise publique éco- 
nomique avec une autre, procéder A la scission de 
Ventreprise publique économique en plusieurs person- 
nes morales distinctes, sans dissolution de l’entre- 
prise publique économique, 

-—— proroger l'entreprise ou en décider Ja disso-~ 
lution, 

-- prendre des participations dans d'autres entre- 
prises publiques é&conomiques, 

— transformer la nature juridique de l'entreprise, 

— autoriser des transactions et des concordats, 

— transférer je slége social. 

Art. 19. — Nonobstant toute autre disposition 

législative contraire, les régles de quorum et de ma~ 

jorité des assemblées générales extraordimaires e4 
ordinaires sont déterminées par les statats.



Art. 20. — Les actions souscrites en numéraire, 
au titre de l’augmentation du capital social, sont 
libérées W’un tiers (1/3) au moins de leur valeur 
nominale et, le cas échéant, de la totalité de la primz 
@émission. La libération du surplus doit intervenir 
en une ou <n plusieurs fois dans le défai de deux (2) 
ans & compter du jour o& l’augmentation du captial 
est devenue définitive. 

En cas d’apport en nature ou de stipulations 
@avantages particuliers, un ou plusieurs commis- 
saires aux apports sont désignés par l’assembilée 

' générale extraordinaire, & la demande du président 

du conseil d'administration. 

Art. 21. — Les cas, conditions et modalités de 
Missolution de l’entreprise publique économique sont 

déterminés par wne loi particuliére. 

Art. 22. — Les cesstons d’actions des entreprises 
publiques économiques ne sont possibles qu’entre das 
entreprises publiques économiques. 

Les cas, conditions et modalités de necouvrement 
des sommes souscrites et non libérées ainsi que les 
cessions des actions des entreprises publiques écono- 
miques seront déterminées par une lol particullére. 

Chapitre II 

Des dispositions complémentaires particuliéres aux 
entreprises publiques économiques en forme de 

' « Société & responsabilité limitée ». 

Art. 23. — L’assemblée générale de lentreprise 
publique économique, en la forme dé société & respon- 
Sabilité limitée, est constituée de l'ensemble des 
associés et/ou par leurs mandataires, ainsi que par 
les représentants des travailleurs. 

Elle est présidée par le présiient du conseil de 
surveillance. 

Art. 24. — Les assemblées générales sont convo- 
quées par le président du conseil de surveillance 
dans les formes et délais prévus par la lol, soit pour 
des réunions ordinaires statutalres, soit A l’initiative 
du conseil de surveillance, lorsque Vintérét de la 
société l’exige, soit & la demande des associés repré- 
Sentant le quart, au moins, des parts sociales. 

Att. 25. — L’assemblée générale ordinaire se réunit 
deux fois par an aux périodes fixées par les statuts. 

_ Les autres fois, il est convoqué une assemblée gé- 
nérale extraordinaire des associés. 

Ari, 26. — Les décisions que la loi ou les statuts 
réservent expressément aux asgociés ne peuvent 
étre prises réguliérement et valablement qu’en 
assemblée générale. 

Art. 27. —- Organe souverain de Yentreprise, l’as- 
semblée générale : , 

1) examine et adopte le rapport moral d’activité du 
conseill de surveillance et des gérants, 

2) examine et adopte les comptes apraé audition 
du rapport du ou des commissaires aux: comptes, 
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3) décide de la répartition du bénéfice net con~ 
formément aux lois et réglements en vigueur, 

4) décide de la désignation du remplacement ow 
de la révocation des membres du conseil de survell- 
lance, 

5) autorise et fixe les seulls de compétence du 
consell de surveillance et les domaines qu’elle se 
réserve, 

6) adopte, s’il echet, le réglement intérieur du 
conseil de surveillance et fixe les attributions non 
délégables du président du consell de surveillance, 

7) se proncnce sur l’augmentation des parts 
sociales, la diminution du capital social et la trans- 
‘formation juridique de l’entreprise en société par 
actions, 

8) adopte le plan a moyen terme de lVentreprise, 

9) met en ceuvre les actions en responsabilité du 
gérant et/ou du conseil de surveillance, 

10) se prononce sur toute transaction dont la 
valeur nominale est égale ou supérieure au cin- 
quiéme du capital social, 

11) décide lacceptation de la dissolution & l’'amia- 
ble, 

12) agrée lla cession de parts sociales. 

‘Art. 28. — Les régles de quorum et de majorité 
requises pour les décisions de l’assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire sont fixées par les 
statuts. 

Art. 29. — L'entreprise publique économique, en 
la forme de société A responsabilité limitée, est 
administrée par un conseil de surveillance composé 
de cing membres au maximum : 

~—— trois représentants, dont le président, nommés 

et renouvelés par Wassémblée générale, 

— un représentant des travailleurs, élu dans les 
conditions prévues par Vordonnance n° ‘1-74 du 16 
novembre 1971 susvisée, 

— sil échet, un représentant désigné par Etat. 

Art. 30. —- Le mandat des membres du conseil de 
surveillance élus par l’assemblée générale est de trois | 
ans, renouvelable par tiers tous les’ ans. 

Art. 31. — La rémunération des membres du consell 
de surveillance est constituée exclusivement par les 
jetons de présence et les tantiémes. 

Art. 32. — La qualités de membre du conseil de 
surveillance est incompatible avec celle de gérant. 

Art. 33. — Les décisions du conseil de surveillance 
sont prises en la forme et selon les régles de quorum 
et de majorité prévues par les statuts. 

Art. 34. — Le conseil de surveillance a pour mission 
générale de superviser, au nioom des associés, la gestion 
de l’entreprise. Il dispose & cette fin et par délégation 
de lassemblée générale du pouvoir général d’admi- 
nistration, dans la Hmite prévue par les statuts.
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Dans ce caiife, #% s’assure de la tenue des livres, 
comptes et écritures, légalement prescrits pour les 
soclétés commerciales, et sult l’évolution des éléments 
patrimoniaux de Ventreprise, notamment la caisse, 
les avoirs en valeurs mobiliéres et en liquidités. 

Art. 35. — Le conseil de surveillance représente la” 
société & responsabilité limitée dans toutes les 
actions de la vie civile, soit par son président, solt 
par man ‘t donn’ a tout gérant par acte authenti- 
que, sour is & pul sité. 

iArt. 36. — Le conseil de surveillance présente, an- 
nuellement & l’assemblée générale son rapport moral 

et ses propositions de répartition des bénéfices. 

AH soumet & l’examen de l’assemblée générale, le 
rapport d’activité du ou des gérants, les comptes, 
bilans et inventaires, accompagnés du rapport du 

commissaire aux comptes. 

Art. 37. — La gestion et l’expioitation de l’entre- 
prise publique économique, en la forme de société 
& responsabilité limitée, sont assurées par un ou plu- 
sieurs gérants. 

Le ou les gérants sont proposés par le consell de 
surveillance et nommeés par l’assemblée générale. 

Tis exercent leurs prérogatives de gestion et l’explol- 
fation telles qu’elles leur sont définies par les statuts 

de l’entreprise. 

Chapitre IV 

Des groupements économiques d’intéréts communs 

Art. 38. — Nonobstant toutes dispositions législa- 
tives contraires, les entreprises publiques économiques 
peuvent constituer des groupements économiques par 
contrat, établi en la forme requise par la lol et 
soumis & publicité. 

Ledit contrat, élaboré par les organes habilités 
des entreprises publiques économiques concernées, 
détermine es conditions et l'objet du groupement. 

Art. 39. — Le proupement n’a pas de personmalité 
morale. Les tiers n’ont de Hens juridiques qu’avec 

celui des membres du groupement avec lequel ils ont 
contracté. 

Toutefois, le contrat peut déterminer l’étendue des 
pouvoirs délégués au groupement, les conditions de 
leur exercice et les limites des engagements dudit 
groupement. 

Art. 40. -—- Les droits et obligations de chacun 
des membres du groupement sont régiés par le 
contrat. 

Chapitre V 

Dispositions finales 

Art. 41. — Les dispositions de l’ordonnance n° 75-59 
du 26 septembre 11975 susvisée demeurent en vigueur 
tant qu’elles ne sont pas modifiées ou complétées de 
ngniere expresse par une disposition de la présente   
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Art. 42. — Les dispositions de l’ordonmance n° 67-24 
du 18 janvier 1967, susvisée concernant la création 
par Tes assemblées populaires communales d’entre~ 
prises locales sont remplacées par la possibilité 
offerte & ces mémes assemblées de décider, dans 
les formes ‘également prévues, d’investissements 
économiques confiés au Fonds de participation des 
collectivités locales. 

Art. 43. —- Les dispositions de l’ordonnance n° 69-38 
du 22 mali 1969 susvisée, concernant ja création par 
les assemblées populaires de wilayas d’entreprises 
locales, sont remplacées par la possibilité offerte & 
ces mémes assemblées de décider, dans les formes 

‘légalements prévues, d’investissements économiques 

confiés au fonds de participation des collectivités 
locales, 

Art. 44. — Les pouvoirs de controle prévus par 
les ordonnances n* 67-24 du 18 janvier 1967 eS 
69-38 du 23 mai 1969 susvisées, ne s’ exercent pas 
& Végard des entreprises publiques égonomiques 
soumises @ des régies propres de contrdle." 

Art. 45. — L’assembiée des travailleurs exerce ses 

prérogatives, telies que fixées par lordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, par lVinter- 
médiaire de ses représeritants au conseil d’admimnis- 
tration ou au conseil de survetilance de l’entreprise 
publique économique. 

Lesdits représentants lul font rapport de leurs 
activités & chacune des réunions de 1l’assemblée. 

En outre, les autres organes techniques de la 
gestion socialiste des entreprises feront, dans le cadre 
de la législation en vigueur, l’objet d’une adaptation 

& VYorganisation de l’entreprise publique économique, 
par une loi particuliére. 

Art. 46. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires A celles de la présente loi, notamment les 
dispositions : 

— de Pordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975, 

— de lVordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975, 

— de Pordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, 

— des articles 138, 140, alinéa 2, 142, 146, alinéa 1 
et 207 a 211 de Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 
1967, 

— des articles 80, 81, alinéa 2, 83, 83-1 et 83-2 de 
Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, 

— des articles 2, 5 et 57 & 85 de l’ordonnance 
n° 71-74 au 16 movembre 1971. 

Art. 47. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algériiennie démocratique et 

populaiiine. 

Fait & Alger, te 12 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID.
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Loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complé- 
tant la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 

151 et 154 ; 

Vu la lol m° 84-17 du 7 juillet 1984. relative aux 

lois de finances ; 

Vu ta fol n° 86-12 du 19 aott 1986, modifiée, rela- 
tive au régime des banques et du crédit ; 

Vu ta lol n° 88-01 du 12 janvier 1988 poriant lol 
dorientation sur les entreprises publiques écono- 
miques ; 

Vu la doi n° 88-02 du 12 janvier 1988. relative a 

la plantfication ; 

Aprés adoption par l’assembi¢e poputaire nationale. 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article ler. —- Les dispositions des articies 3, 11-8°, 
20, 38, 40, 67, et 76 de da loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 
pont modifiées comme suit : 

¢ Art. 3. — La lol de fimanices de l'année prévolt 
' @t quiborlse pour chaque année ciiville, lensemble des 

ressources et des charges de l’Etat, ainsi que les 
autres moyens financiers destinés au fonctionnement 
des services publics. 

Bile prévoilt @ auitortise, len outre, les dépenses 
Gegtundas aux <équilpeaments publics, alins! que Yes 
dépeinses ien capiltial ». 

© ATE. IL, cee cece eens ce eeeee sce ceeeeeneee eevee 

8) Wes vensemientis idfiflecttuds pair ies fonds de parti- 
clpation tan ttiltine de la gestiion du portefeuille d’actions 
qui Laurs sont confides pair l’Hbalt ». 

« Art. 20.-— Les crédits ouverts par la loi de finances 

sont mis & la disposition des départements ministé- 
riels pour les dépenses de fonctionnement, des 
opérateurs publics ayant la responsabilité d’exécuter 
les programmes d’équipements publics financés sur 
concours définitifs et des bénéficiaires des dépenses 
en capital. . 

Ils sont affectés et spécialisés par chapitre. ou 
par secteur, selon fle cas, groupant les dépenses selon 

leur nature ou selon leur destination, confosmément 
aux nomencilatures fixées par voie réglementaire ». 

« Art. 38. — Les conditions de répartition et de mo- 

dification, au sein de chaque secteur, des crédits ou- 
verts par la lol de finances au titre des dépenses 
‘ caractére définitif sont Tixées par voie réglemen- 

aire ». 

« Art. 40. — Les crédits budgétaires destinés au 
financement des équipements publics et des dépenses 
en capital sont mis & Ja disposition des bénéficiaires 
Selon des procédures et modalités définies par voile 
régiementaire >.   
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« Art. 67. — Le projet de loi de finances de Yannée 
comprend deux parties distinctes ; 

—- dams da premiére partie, sont prévues les pro- 

positions relatives & la perception des ressources 

publiques et les voles et moyens qui permettent 
diassurer les équilibres financiers prévus par le plan 
annuel de développement, 

— dans la deuxiéme partie, est proposé le montant 
global des crédits applicables au titre du budget 
général de l’Etat en matiere de dépenses de fonction- 
nement et d’équipements publics ; il est également 

proposé le montant global des dépenses en capital >». 

Art. 76. — ee ee ee ee 

b) de état d’exécution des crédits votés >. 

Art. 2. — Tl est ajouté 4 la suite de Varticle 34 
de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 un nouvel article 

34 bis intitilé comme suit - 

« Art. 34 bis —- Les sudventions ou dotations allouées 

& l'établissement public 4 caractére administratif 
selon: les procédures budgétaires en vigueur, ne 
domibermt pas €n exerciite clos lorsqu’elles me sont 

pas tovalement engagées ou dépensées ; elles de- 
meurent acquises & cet élablissement >. 

Art. 3. — Sont wabrogées toutes dispositions con- 
traires & celles de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 

susvisée et notamment celles prévues par les articles 

37, 41, 42, 68 (d) et ha 3eme ttiriatt du deuxiéme aliinéa 
de Varticle.70 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 
susvisée. 

Art. 4. — La présenitje lol sera publiée au Journal 
officiel de la République allgériienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 12 janvier 1988. 

Chadli BENDJEDID. 
ee 

Loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complé- 
tant la loi n° 86-12 du 19 aoit 1986 relative au 

régime des banques et du crédit. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 151-19° 

et 154; 

Vu la dol n° 86-12 du 19 aodtt 1986 relative au 

régime des banques et du crédit ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant lol 
d’orientation sur les entreprises publiques économi~ 
ques ; . 

Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux 
fonds de participation ; 

Aprés adoption par l’assemblée populaire nationale, 

Promulgue la Joi dont la teneur suit : 

‘Article ler. — Conformément & la loi d'orientation 

sur les entreprises publiques économiques, la présente 
loi vise & modifier et & compléter certaines disposi- 
tions de la loi n° 86-12 du 19 aogt 1986 relative au 
régime des banques-ét du crédit.
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Ant. 2. — L’article 15 de la lol n° 86-12 du 19 sont 

2986 est modifié et rédigé comme suit : 

« La banque centrale et les établissements de crédit 
sont des entraprisss publiques éconcmiques, dotées 
de la personnalité morale et de l’autonomie financiére 
et qui effectuent, a titre de profession habituclle, 
des opérations de banque. — 

Le fonds social de la banque centrale est Ia pro- 
priété de V’Etat. Celui des établissements de erédit 
est régi par les dispositions de la lol n° 88-01 du 
iZ janvier 1988 susvisée >. 

Art. 3. — Le dernier alinéa de larticie 19 de la lol 
mn 86-12 du 19 acdt 1986 est modifié et complété 

comme sult : 

« Dans ce cadre, elle est chargée notamment de 
la mise en ceuvre de la gestion des instruments de 
la politique monétaire, y compris la fixation des 
conditions de banques dont la déternination des 
piafonds de réescompte ouverts aux établissements 
de crédit dans le respect des principes édictés par 
le consell national du erédit ». 

Att. 4. — L’article 25 est remplacé par un article 
25 nouveau ainsi Hbellé. 

« La nature et l’étendue des activités de la banque 
centrale sont régies par des dispositions précisées 
par vole régiementaire ». 

Art. 5. — Un article 25 bis, placé A la suite de 
Yarticle 25 ci-dessus, est libelié comme suit : ' 

« Le mode spécifique de représentation du person- 
nel au sein des organes d’administration et de gestion 
de la banque centrale et des établissements de crédit 
est régi par des dispositions réglementaircs ». 

Art. 6. — Un nouveau titre intitulé : « I bis : 
eutres institutions » est Inséré 4 la suite de Varticle 
25 bis ci-dessus regroupant trols articles formulés 
womme sult : 

« Art. 25-c) — Les institutions financiéres, n’ayant 

pas de caractére *bancaire et ne pouvant de ce fait 
’ bE necevoly de dépdot ni accorder de orddits, sont 
chargées, & titre principal, de prendre des partici- 
pations sous forme @actions, d’cbligations, de titres 

participatifs aux dividendes eu toutes opérations de 
eapital. 

Ces institutions financiéres, régullérement établies, 
peuvent, dans le cadre de la Jol, organiser des tran- 
sactions de valeurs mobiliéres. Mlles sont des entre- 
prises publiques économiques, personnes morales 
régies par le code civli et le code de commerce ».   

« Art. 25- -d) — <« Les fonds de participation au sens 
de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, sont 
des sociétés de gestion de valeurs mobilléres dont les 
actions sont détenues entiérement par VYEtat en 
contrepartle du capital souserit et Ubéré sous forme 
de numeéraires ou d’actions d’apport au sens de3 
dispositions du code de commerce » 

« Art. 25-c) — « Lies prises de particiipattion et la 
création sous forme de fillales, de soclétés financiéres 
aussi bien sur le territoire national qu’a Vétranger, 
peuvent étre réalisées, dans les formes légales requises 
par toute entreprise Publique économique >. 

Art. 7. — L’article 33 est complété commie suit : 

« Dans le cadre du plan national de crédit, les 
établissements. de erédit et les autres institutions 
financiéres, peuvent, sans exclusivité, aux conditions 
et modalités fixées par vole réglementaire, procéder 
& l’émission, dans le public, d’emprunts & moyen et 
long termes sur le territofre national. Os peuvent 
également et dans les mémes conditions, mobiliser 
des concours d’origitie externe. Les conditions et 
modalités d'applicatiion et, en partiictilier, celles qu!: 
définissent. Pengagement de la garantie de 1’Etat, 
sont fixées par vote réglementaire. 

Art. 8. — L’articie 58 est complété comme suit :‘ 

« La Danque centrale, les fonds de participation 
et les établissements de crédit sont dispensés, au 
cours de toute procédure judiciaire, de fournir cau- 
tion ou avance dans tous les cas ov la lol prévoit 
cette obligation a la charge des parties. La banque 
centrale est exonérée de tous frais judiclaires ». 

Art. 9. — Les dispositions contraires & la présente 
loi et notamment les articles 31 et 49 ains! que 
Vexpression. « et les entreprises publiques » de U’in- 
titulé 2) « Relations avec Ja clientéle et les entre- 
prises publiques » figurant en téte des articles 40 
et suivants’ de la lof n° 86-12 du 19 aofit 1986 sont 
‘abrogés. De méme,, est abrogée fa derntére phrase 
de Varticle 48 de ladite tol. 

Art. 10. -—~ La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de ta Repwoilique algérienne démocratique et 

Fait a Aiger, le 12 janvier 1989. 

Chudii BEND JEDID. 
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