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ARTICLE1er - Objet : 

 En application des dispositions  de la loi  12-06 du 12 janvier 2012 relative aux 

associations, le présent statut a pour objet de déterminer les conditions et 

modalités de fonctionnement de l’Association dénommée à l’article 2 ci-dessous   

 

ARTICLE2- Dénomination : 

L’organisation est dénommée Confédération Algérienne du Patronat Citoyen par 

abréviation « CAPC »  

ARTICLE 3 – Objectifs :  

Conformément aux dispositions législatives visées à l’article 1er ci-dessus, les  

présents statuts visent l’instauration d’un cadre permanent de dialogue de  

concertation, de réflexion et de proposition au service de la promotion et du 

développement de l’entreprise économique Algérienne. 

 Il a également pour but de promouvoir et de développer l’entreprenariat dans 

l’ensemble des domaines d’activités économiques sur tout le territoire national. 

 

Il vise à : 

-  Promouvoir les activités économiques développées par les membres de la 

CAPC et défendre leurs intérêts   
- Organiser et développer la concertation entre les membres de la  CAPC ; 

- mettre à  la  disposition des entreprises membres de la  CAPC l’information 

orientée vers l’actualité économique ; 
- Initier toutes études économiques prospectives qui intéressent la CAPC ; 

- Concevoir et préparer tout dossier en rapport avec les objectifs visés par la 

CAPC ; 

- Offrir un service aux membres  pour les assister en conseils, formation mise 

en relation ; 

- Encourager la conclusion d’affaires ou de projets d’association entre les 

membres ; 

TITRE I. DENOMINATION - OBJET – 

SIEGE – DUREE – 

CHAMP DE COMPETENCE 

TERRITORIALE – COMPOSITION 
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- Encourager le partenariat international et la promotion de l’investissement   

- Rechercher et faciliter les  opérations de partenariat ou de prise de 

participation entre l’entreprise algérienne et l’entreprise étrangère ; 
- Conseiller l’entreprise adhérente et, au besoin, lui assurer 

l’accompagnement dans l’accomplissement de certaines démarches ; 

- Promouvoir l’image du secteur privé Algérien, créateur de richesse, éthique 

et citoyen ; 

- Organiser des journées d’études, symposiums, salons et autres en relation 

avec son objet et ses objectifs ; 

- Veiller au respect et à la cohésion entre ses membres ; 
- Encourager la formation et la recherche sur le management des entreprises ; 

- Etudier et analyser tout document, projet ou disposition à caractère 

législatif ou réglementaire  émanant des pouvoirs publics et ayant un impact 

économique, tels que : les lois des Finances,  les codes et les règlements en 

rapport avec l’activité économique ; 

- Formuler des   suggestions   et   recommandations   relatives   aux   questions 

économiques ; 

- Porter à la connaissance des pouvoirs publics et des chefs d’entreprise la 

position de la CAPC surtout sur les questions économiques, s’il juge 

opportun de le faire ; 

- Contribuer à l’amélioration continue pour un environnement économique 

attractif, transparent, équitable ; 

- S’organiser pour répondre à toute consultation ou avis émanant des 

pouvoirs publics ou d’autres organismes et institutions similaires ; 

- Organiser la participation de la  CAPC aux réunions, symposiums, 

colloques et autres évènements qui présentent   un intérêt pour la CAPC ; 

- Développer avec les organisations, patronales, les associations 

économiques étrangères similaires des relations de coopération en vue 

d’échanger des expériences, organiser des visites, et de rechercher des 

opportunités d’affaires ; 

- Contribuer et soutenir l’action des représentations consulaires algériennes 

à l’étranger ; 

- Participer à travers les entreprises membres aux manifestations 

économiques à l’étranger qui suscitent l’intérêt de la CAPC ; 

- Organiser des journées  d’études en Algérie et à l’étranger en collaboration 

avec des organismes étrangers ; 

- Adhérer à toute organisation internationale poursuivant les mêmes buts.  
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ARTICLE 4 - Siège social  

Le siège social de la CAPC est   fixé au: Lotissement Sylvain Fourastier N°08, 

El Mouradia, Alger. 

Il peut  être transféré à un autre lieu de la Wilaya d’Alger sur décision du Conseil 

d’administration qui  en informera l'Assemblée Générale. 

ARTICLE 5 – Durée  

La durée de la CAPC est illimitée, sauf décision de dissolution anticipée 

conformément aux lois et règlements en vigueur.  

 

ARTICLE 6– Champ de compétence territoriale  

La CAPC dispose de la personnalité morale et de la capacité civile, il exerce ses 

activités sur l’ensemble du territoire national. Elle peut y implanter des 

représentations, délégations ou bureaux sur décision du Conseil d’Administration 

qui en informera l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 7 – Communication 

La CAPC peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d’information, 

brochures, documentaires et vidéos en rapport avec son objet dans le respect de 

la constitution des valeurs et des constantes nationales ainsi qu’aux lois en 

vigueur. 
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ARTICLE 8 – Les trois   (03) catégories de Membres de la CAPC 

La CAPC comporte trois (03) catégories de membres :  

 Des membres honoraires ;  

  Des membres adhérents à jour de leurs cotisations statutaires 

 Des porteurs de projets entrepreneuriaux  

Outre les conditions requises par la législation en vigueur et sous réserves des 

dispositions de l’article 4 de la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux 

associations , la qualité de membre est conférée par décision du Conseil 

d’Administration de la  CAPC. 

 

ARTICLE 9 - Président d’Honneur 

L’Assemblée Générale peut désigner, sur proposition du ou de la Président (e) 

de la CAPC un ou une Président(e) d’Honneur ayant un rôle moral et consultatif 

auprès des organes de la CAPC. Il assiste de droit à toutes les réunions de ses 

instances.    

Le titre du ou de la Président(e) d’Honneur est décerné à une personnalité 

économique ayant rendu ou rendant des services notables à l’économie nationale  

 

ARTICLE 10 - Des Membres honoraires  

La qualité de membres honoraires est conférée par le Conseil d’Administration à 

toute personne qui, par son activité personnelle   ou professionnelle, sa fonction, 

son œuvre, sa notoriété ou ses valeurs morales aura ou pourra contribuer de façon 

remarquable à la promotion et à la concrétisation des buts et objectifs de la CAPC 

au niveau national et international. 

Le membre honoraire peut être aussi une personne qui occupe une  fonction 

élective dans un organisme ou dans  une association et qui ne  peut être durant son 

mandat membre de la CAPC. 

TITRE II- COMPOSITION- MODALITES 

D’ADHESION ET DE RETRAIT- 

DROITS ET OBLIGATIONS DES 

MEMBRES 
 



 

6 
 

Les membres honoraires  sont membres  de l’Assemblée Générale dispensés de 

paiement de la cotisation annuelle. 

Ils ont voix consultative et ne sont ni électeurs ni éligibles. 

 

ARTICLE 11 - Des Membres adhérents 

La CAPC regroupe les Membres adhérents au niveau : 

 Des 48 délégations de wilayas, ont pour mission d'assurer la représentation 

des membres et de la CAPC sur leur territoire. 

 De Jil CAPC 

 Des associations professionnelles nationales qui ont pour mission d'assurer 

l'expression, la défense ou la promotion des professions qu'elles 

représentent,  

Les délégations de wilayas, Jil CAPC et les associations professionnelles 

nationales sont les membres De la CAPC. Leurs représentants   désignés dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur, ont voix délibérative dans toutes les 

instances statutaires où ils siègent.   

L'admission est prononcée par le Conseil d’Administration.  

La qualité de membre adhérent de la CAPC est acquise à toute personne physique 

ayant qualité de chef d’entreprise et à toute personne morale ayant qualité 

d’association de chefs d’entreprise aussi longtemps qu’elle exerce régulièrement ses 

activités. 

Toute adhésion à la CAPC est formulée par une demande écrite, signée par le 

postulant et acceptée par la CAPC. 

La qualité d’adhérent est attestée par la délivrance d’une carte. 

 

ARTICLE 12 – Des porteurs de projets Entrepreneuriaux  

La qualité de porteur de projet entrepreneurial est acquise à toute personne ayant 

un projet en cours de finalisation des formalités d’inscription au registre national 

de commerce. 

Dans ce cadre le porteur de projet acquiert la qualité d’adhérent après 

accomplissement de toutes les formalités de mise en œuvre de son projet dans un  

délai  qui ne saurait être supérieur à six(6) mois. 

La qualité d’adhérent est attestée par la délivrance d’une carte à l’expiration du 

délai susvisé. 
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ARTICLE 13 – Droits et obligation des membres  

Les catégories de membres visées à l’article 8 ci-dessus  bénéficient au sein de la  

CAPC, des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes obligations. 

14.1      Les droits : 

Chaque membre en situation régulière vis-à-vis de la CAPC a le droit de : 

 Bénéficier de tous les services liés à l’activité de la confédération; 

 Participer à toutes opérations électives ; 

 Prendre communication au siège de la CAPC, de tout procès-verbal du 

Conseil d’administration  ou de l’Assemblée Générale ; 

 Prendre connaissance du rapport moral et financier ; 

 Etre éligible dans les conditions fixées par les présents statuts et le 

règlement intérieur 

 Faire partie d’une commission constituée par le Conseil d’Administration ; 

 Formuler son retrait  de la confédération. 

 

14.2     Les obligations : 

Chaque membre, dans l’exercice de ses activités au sein de la CAPC s’engage à : 

 Respecter les statuts, le règlement intérieur et les décisions ou les 

résolutions régulièrement prises tant par l’Assemblée Générale que par le 

Conseil d’Administration ou par le ou la Président(e) ; 

 Participer activement à toutes les opérations électives ; 

 S’interdire toute immixtion, dans la gestion ou d’empiéter sur les fonctions 

ou les attributions des organes de direction sans y être dûment habilité par 

le Président ; 

 S’interdire de réclamer toute rémunération ou contrepartie pour toute 

intervention ou prestations opérées au profit de la CAPC ; 

 S’interdire de faire au nom de la  CAPC toute déclaration, communiqué de 

presse, et de le représenter à un quelconque évènement s’il n’est pas 

expressément habilité à cet effet par le Président ; 

 Verser la cotisation annuelle exigible pour chaque année au plus tard le 30 

mars de ladite année. A défaut de paiement dans les délais fixés, le membre 

sera considéré défaillant ne pourra prendre part aux opérations de vote de 

l’Assemblée Générale. Le défaut de versement de la cotisation exigible est 

une cause de radiation conformément aux dispositions des présents statuts 

et du règlement intérieur ; 

 Se conformer à l’obligation de réserve dès sa notification à cet effet  

 Signer la charte de membre de la  CAPC. 
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ARTICLE14 : – Perte de la qualité de membre adhérent 

La qualité de membre adhérent se perd par: 

1. Retrait, formulée par écrit dument formulé au Président ; 

2. Non-paiement des cotisations ; 

3. Perte de la qualité de Chef d’Entreprise ; 

4. Décès ; 

5. Dissolution ; 

6. Radiation  

 

La radiation pour motifs graves intervenue en violation des statuts et du règlement 

intérieur ou pour tout autre motif  lié notamment au non-paiement des cotisations, 

est prononcée par le Conseil d’Administration  siégeant en conseil de discipline 

après épuisement des voies de recours fixées par le droit commun  en matière 

disciplinaire.  
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La CAPC dispose des instances ci-après : 

- Une assemblée générale qui est l’instance suprême. 

- Un Conseil D’Administration, 

- Le président. 

- Les organes de consultation et d’assistance  

- Les commissions et les pôles  

- Le conseil d’éthique et de déontologie. 

 

Chapitre 1 : De l’Assemblée Générale  et son mode de fonctionnement  

 

ARTICLE 15 : Composition 

L'Assemblée Générale, est constituée par l’ensemble de ses membres remplissant 

les conditions de vote fixées par les présents statuts et  à jour de leurs cotisations. 

A la date de la tenue  de l’Assemblée Générale  

  

ARTICLE 16 : Convocation de l’Assemblée Générale en session  Ordinaire 

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois l'an, sur convocation 

du ou de la Président(e) en exercice, adressée quinze jours à l'avance. 

Les convocations sont adressées aux Membres par tout moyen approprié dans un 

délai maximum de quinze (15) jours avant la réunion. Sauf urgence ou nécessité 

ne permettant  pas d’observer ce délai. 

La convocation indique l’ordre du jour, la date et le lieu de ladite assemblée en 

session ordinaire. 

Elle doit  comporter tous les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du 

jour et, à défaut, indiquer la date et le lieu où ces documents peuvent être consultés 

 

TITRE III : ORGANISATION ET 

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 

EXECUTIVES 
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ARTICLE 17 : Ordre du jour de l’Assemblée Générale en session  Ordinaire 

L’ordre du jour, établi par le Conseil d’Administration  comprend notamment 

l’examen : 

 Des rapports  et  documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du 

jour  de la tenue de l’Assemblée Générale ; 

Tout  membre de l’Assemblée Générale est en droit de demander, en début de 

séance, l’inscription d’une question supplémentaire à l’ordre du jour, de la 

réunion sous réserve de l’approbation de la majorité des membres présents 

titulaires du droit de vote. 

 

ARTICLE 18 : Invitations à l’Assemblée  Générale en session ordinaire 

Le ou  l a  Président(e) de la CAPC peut inviter, en qualité d’observateurs aux 

Assemblées Générales, des représentants d’autres associations, des personnalités 

ou des hôtes dont la contribution est jugée souhaitable. 

 

ARTICLE 19– Pouvoirs de l’Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale : 

 Adopte les Statuts de la CAPC ainsi que leur modification ; 

 Procède à l’approbation de l’organe de direction et d’administration et à 

son renouvellement ;  

 Elit le Président dont les conditions d’éligibilité, le cadre d’exercice et les 

attributions sont fixés par les présents statuts ; 

 Approuve le plan  d’action et le budget y afférent et  se 

prononce sur les bilans d’activités les rapports moral et financier ; 

 Approuve les montants des cotisations annuelles ; 

 Désigne  un commissaire  aux comptes ; 

 Accepte ou refuse les dons et legs nationaux accompagnés de conditions et 

charges après en avoir vérifié la conformité avec la loi et la compatibilité 

avec les buts assignés à la CAPC ; 

 Prononce la dissolution ; 

 Approuve les acquisitions d’immeubles ; inventaire des biens et de toutes 

dévolution de patrimoine en cas de dissolution ;  

 Approuve la charte d’éthique ;  

 Décerne le  titre de ou de la Président(e) d’Honneur de la CAPC. 
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ARTICLE 20 : Bureau de séance 

A chacune de ses sessions, l’Assemblée Générale  procède   à l’élection   d’un   

bureau de séance dont les membres sont proposés par le ou la Président(e) de la  

CAPC. Le bureau est constitué par: 

 Le Président de séance ; 

 Deux vice-présidents ; 

 Un secrétaire ; 

 Un rapporteur. 

 

ARTICLE 21-  Commission de vérification des mandats 

Il est institué, lors de chaque Assemblée Générale une commission de vérification 

des mandats, composée de trois membres désignés par le Président de séance. 

Cette commission vérifie que chaque participant est à jour du paiement des  

cotisations dues et que le quorum est atteint.  

La commission élabore un procès-verbal et en fait lecture à l’Assemblée  Générale 

avant toute opération de vote. 

 

ARTICLE 22 -   Commission des résolutions 

Il est institué lors de chaque Assemblée Générale une commission des résolutions 

composée de trois membres, désignés par le président de séance. Elle est chargée 

de: 

 Recueillir les propositions de résolutions ; 

 Statuer sur leur conformité et leur recevabilité par rapport à l’objet de la 

confédération ; 

 Rédiger les résolutions soumises au vote. 

 

ARTICLE 23 :    Conditions attachées au droit de vote des membres  

Nul ne peut participer au vote, ni être élu à l’Assemblée Générale et aux instances 

exécutives de la  CAPC s’il ne s’est pas acquitté régulièrement et dans les délais 

requis des cotisations ou s’il ne remplit pas les conditions telles que définies  par 

les présents statuts. 
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ARTICLE 24 : les règles de Quorum 

L’Assemblée Générale  ne peut délibérer valablement lors d’une p r e m i è r e  

convocation que lorsque la majorité de ses membres titulaires du droit de vote est 

présente à la réunion. 

Par majorité, il est entendu 50% +1. 

Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée dans un 

délai maximum de huit (8) jours sauf urgence ou nécessité ne permettant pas 

d’observer ce délai 

L’Assemblée Générale peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre 

des présents. 

 

ARTICLE 25 : Validation des délibérations 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents à l’assemblée. 

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

Lorsqu’un membre est empêché, il peut se faire représenter par un collaborateur 

de son entreprise lequel n’a pas droit de vote. Toutefois Le membre empêché peut 

donner par écrit à un autre membre de son choix, pouvoir de voter en son nom. 

Un même membre ne peut avoir plus d’un mandat, lequel n’est valable que pour 

une seule séance. 

 

ARTICLE 26 : Inscription chronologique des délibérations 

Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre des 

délibérations .Elles sont signées par les membres du bureau de l’Assemblée 

Générale. 

 

ARTICLE 27 : L’Assemblée Générale  en session  extraordinaire  

L’Assemblée Générale se réunit en session extraordinaire toutes les fois où elle 

est convoquée par le ou la Président(e)du Conseil d’Administration ou à la 

demande de la majorité des membres adhérents à jour de leur  cotisation. Dans 

ce cas,  son fonctionnement  devra être conforme au fonctionnement de 

l’Assemblée Générale ordinaire. 

L’ordre du jour de l’assemblée générale  en  session extraordinaire ne devra 

comprendre que l’examen des  questions présentées ayant motivé la tenue de la 

session. 
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CHAPITRE 2 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

ARTICLE 28- Attributions  

Le Conseil d’Administration  est l’organe exécutif de la CAPC. 

Les fonctions de membre du Conseil d’Administration ne donnent lieu à aucune 

rémunération. 

La durée de la mission des membres du Conseil d’Administration ne peut 

excéder celle du mandat du ou de la Président(e) et prend fin à l’expiration du 

mandat de ce dernier ou de cette dernière. 

Les membres du Conseil d’Administration peuvent également se voir confier 

des tâches ou des missions permanentes ou ponctuelles décidées par le ou la 

Président(e) de la CAPC.  

Le Conseil d’Administration  fixe la politique générale de la confédération et 

prend les décisions relevant de son domaine de compétence, notamment :  

 Met en œuvre le programme d’action ; 

 Elabore et assure l’application des dispositions statutaires et du règlement 

intérieur et veiller à leur application ;  

 Veille à l’exécution des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale ; 

 Arrête le règlement intérieur et les règles générales d’organisation et de 

fonctionnement ;  

 Désigne en son sein, sur proposition du Président, les Vice-Présidents, et un 

Comité financier ;  

 Crée toute structure de consultation et d’assistance, jugée nécessaire ; 

 Propose à l’organe délibérant toute mesure d’amélioration de l’organisation 

et de l’implantation de la Confédération ; 

 Elabore la charte d’éthique ;  

 Fixe, sur proposition du Président et après avis du comité financier, le budget 

annuel, les taux de cotisation et met en œuvre le rapport moral et financier 

présenté à l'Assemblée Générale ;  

 Prononce les admissions ou radiations des groupements adhérents sous réserve 

de ratification par la prochaine Assemblée Générale ;  

 Présente le rapport de dissolution à l’Assemblée Générale 

 Donne mandat pour engager des négociations et signer des accords avec les 

confédérations syndicales ;  

 Décide de l'engagement de contentieux relevant de ses attributions ; 
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 Sur proposition du ou de la président(e) adopte le règlement intérieur, 

procède à ses modifications. 

ARTICLE 29 – Réunions 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par bimestre sur 

convocation du ou de la Président(e)  avec un ordre du jour établi par celui-ci. Le 
ou la président(e) peut convoque aussi souvent que nécessaire ledit  
conseil.  

Les convocations sont adressées huit(8) jours avant la tenue de la réunion, sauf 

urgence ou nécessité ne permettant pas d’observer ce délai. Les documents y 

afférents sont joints  à la convocation ou tenus à la disposition des membres du 

Conseil au siège de la CAPC. 

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président, celui-ci désigne un 

intérimaire parmi les vices-présidents. 

 

ARTICLE 30 – Règles de quorum et délibérations 

Le Conseil d’Administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres 

En  cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, transmis  aux membres pour 

observation. Il est adopté à la séance suivante. 

Le Conseil d’Administration peut entendre et solliciter toute personne capable de 

l’éclairer et reçoit toute étude, toute communication d’expert chargé d’une 

mission d’expertise ou d’étude requérant des compétences spéciales 

 

ARTICLE 31 : Composition  

Le Conseil d’Administration est composé de trente-cinq (35) membres : 

 Le ou la Président(e) ;  

 10 Vice-présidents ; 

 24 Assesseurs. 

La liste des membres du Conseil d’Administration est soumise à l’approbation de 

l’Assemblée Générale selon les modalités fixées par le règlement intérieur. 
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CHAPITRE 3 : LE PRESIDENT 

 

ARTICLE 32 : Candidatures 

La candidature au poste de Président doit être formulée par écrit et doit être 

adressée au comité Ad hoc créé à cet effet et chargé du recueil des candidatures 

dans un délai de 30 jours à compter de son installation. 

Les conditions d’éligibilité du Président et les modalités d’élection sont précisées 

par le règlement intérieur. 

 

ARTICLE 33 : Durée du Mandat 

Le Président de la CAPC est élu pour quatre (04) ans par l'Assemblée Générale. 

Son mandat peut être renouvelé une seule fois. 

 

ARTICLE 34 : Attributions du Président 

Le Président représente la CAPC dans tous les actes de la vie civile et exerce tous 

ses droits. Il a qualité pour prendre, dans le cadre des orientations arrêtées par 

l'Assemblée Générale et des délibérations du Conseil d’administration, toutes les 

décisions tendant à la réalisation des objectifs définis aux présents statuts et 

notamment :  

- Représenter la CAPC auprès de l’autorité publique ; 

- Exercer tous les droits au nom de la CAPC ; 

- Ester en justice au nom de la CAPC ;  

- Souscrire l’assurance en garantie des conséquences attachées à sa 

responsabilité civile ; 

- Proposer à l’approbation de l’Assemblée Générale la liste des membres du 

Conseil d’Administration    

- Proposer à l’approbation du Conseil d’administration  les Présidents ainsi que 

les membres des organes de consultation et d’assistance ; 

- Convoquer les organes, présider et diriger les débats ;  

- Proposer l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Générale ;  

- Animer et coordonner l’activité de l’ensemble des organes ;  

- Etablir semestriellement les bilans et synthèses sur la vie de la  CAPC ;  

- Organiser l’information en direction des adhérents ;  

- Préparer le rapport moral et financier et faire compte rendu à l’Assemblée 

Générale qui statue sur sa gestion ;  
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- Faire connaître à l’autorité publique compétente, toute modification des Statuts 

et tout changement intervenu dans l’organe de direction au plus tard 30 jours 

de la prise de décision ; 

- Exercer l’autorité hiérarchique sur les travailleurs salariés ;  

- Faire constater par le Conseil d’Administration la défaillance d’un membre du 

Conseil d’Administration  du Conseil d’Orientation stratégique, du Conseil 

d’Ethique et de Déontologie  ou  de commissions et des pôles  et de procéder 

à son remplacement. 

 

ARTICLE 35: Vacance 

En cas de vacance de la Présidence, le doyen d’âge des vice-présidents assure 

l’intérim durant les trois(03) mois nécessaires à la convocation de l’Assemblée 

Générale ordinaire appelée à élire le Président. 

 

ARTICLE 36– Echéance du Mandat  

A l’échéance du mandat du  Président, l’Assemblée Générale ordinaire statue 

sur le rapport moral et financier ; elle procède soit au renouvellement du mandat 

du Président sortant soit à l’élection d’un  nouveau Président  conformément aux 

procédures définies  par le règlement intérieur. 

 

ARTICLE 37 : Directeur exécutif  

Le Président du Conseil d’Administration est assisté pour l’administration de la 

CAPC d’un Secrétariat technique dirigé par un Directeur Exécutif désigné par le 

Président. 

Les attributions du directeur Exécutif sont précisées en tant que de besoin par le 

règlement intérieur.  

 

ARTICLE 38 : Le Trésorier Général 

Le Trésorier Général, assisté du Trésorier adjoint est chargé des questions 

financières et comptables. A ce titre, il assure : 

 Le recouvrement des cotisations ; 

 La gestion des fonds et la tenue de l’inventaire des biens, meubles et 

immeubles de la CAPC ; 

 La tenue d’une régie de menues dépenses ; 

 La préparation des rapports financiers. 
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ARTICLE 39 : Pouvoirs duTrésorier Général 

Les titres de dépenses sont signés par le Trésorier général et, en cas 

d’empêchement par le Trésorier adjoint. 

Ils sont contresignés parle Président de la CAPC ou, en cas d’empêchement de 

ce dernier, par l’un des Vice-présidents. 

 

ARTICLE 40- Comité financier 

Un Comité financier chargé principalement d’assister le Trésorier Général dans 

l’élaboration du budget et des Plans de financement est mis en place 

Sa composition et ses missions sont précisées dans le Règlement intérieur. 

 

Chapitre 4: STRUCTURES DE CONSULTATION  

      ET D’ASSISTANCE  

 

ARTICLE 41: Le Conseil d’Orientation Stratégique 

 

Le Président est assisté d’un Conseil d’Orientation Stratégique (COS) composé 

de membres choisis parmi les membres de la  CAPC ou toute autre personne qui, 

par son activité personnelle ou professionnelle, sa fonction, son œuvre, sa 

notoriété ou ses valeurs morales, aura ou pourra contribuer de façon remarquable 

à la promotion et à la concrétisation des buts et objectifs de la  CAPC au niveau 

national et international. 

  Le Président de la  CAPC ainsi que le Président d’honneur de la  CAPC y sont 

membres de droit. 

Le COS est présidé par le Président de la CAPC ou par tout autre membre du COS 

désigné par le Conseil d’administration sur proposition du Président de la  CAPC. 

La liste des membres du COS est soumise à l’approbation du Conseil 

d’administration  par le Président de la  CAPC. 

Les missions du COS sont définies dans le Règlement Intérieur de la  CAPC 
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ARTICLE 42 : Conseil d’Ethique et de Déontologie  

Le Président est assisté d’un Conseil d’éthique et de déontologie composé de 

membres dont la liste est approuvée par le Conseil d’Administration sur 

proposition du Président  
Les missions du conseil sont fixées par la charte d’éthique adoptée par 

l’Assemblée Générale de la  CAPC  

ARTICLE 43 : Les Commissions et les Pôles 

Le Conseil d’Administration est assisté de commissions permanentes et/ou 

temporaires chargées d’étudier toutes questions liées aux objectifs de la CAPC. 

Le suivi et la coordination des travaux des Commissions sont assurés par des Pôles 

dont la direction est confiée à des vice-Présidents ou à des Membres du Conseil 

d’administration. 

Le nombre, la composition et les attributions des commissions et des Pôles sont 

fixés dans le règlement intérieur. 
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CHAPITRE 1 : RESSOURCES 

 

ARTICLE 44 : Les ressources de la CAPC 

 

 Les ressources de la  CAPC sont constituées par : 

- Les cotisations de ses membres versées directement dans le compte de la CAPC  

- Les revenus de ses activités et  ceux liés à leur patrimoine. 

- Les dons en espèces ou en nature et les legs. 

- Les subventions consenties par l’Etat, la wilaya ou la commune. 

 

ARTICLE 45 : Domiciliation des comptes 

 

Les ressources sont versées dans un compte unique ouvert à la diligence du 

Président de la  CAPC au niveau d’une banque ou d’une institution financière 

publique. 

 

 

ARTICLE 46 : Fonds Etrangers 

 

En dehors des relations de coopération dûment établies, il est interdit à la CAPC 

de recevoir des fonds provenant des légations et organisations non 

Gouvernementales étrangères. 

Tout financement étranger est soumis à l’accord préalable de l’autorité 

compétente. 

 

 

CHAPITRE 2 : DEPENSES 
 

ARTICLE 47 : Les dépenses de la  CAPC comprennent toutes les dépenses  

nécessaires à la réalisation des buts qui lui assignés par les dispositions des 

présents statuts. 

 

 

TITRE III : DISPOSITIONS 

FINANCIERES 
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ARTICLE 48 : La CAPC désigne un commissaire aux comptes qui se chargera 

de la validation de sa comptabilité conformément à la législation et la 

règlementation en vigueur. 

 

ARTICLE 49: conformément à la législation et la réglementation en vigueur,  

La CAPC  met à la disposition des organes de contrôle, le compte et les  

inventaires de ses biens qui découlent des subventions et aides publiques octroyés 

par l’Etat et les Collectivités Locales.  

 

CHAPITRE 3 : RESOLUTION DES CONFLITS ET DISSOLUTION  

DE LA CAPC 

 

ARTICLE 50 : l’assemblée générale se prononce définitivement sur les cas 

disciplinaires de ses  membres et les membres des instances exécutives suspendus 

par ces dernières. 

  

ARTICLE 51 : les litiges de toute nature, que ce soit , entre les membres de la 

CAPC relèvent des statuts et du règlement intérieur, le cas échéant, des 

juridictions de droit commun. 

En cas de contentieux judiciaire, un huissier de justice est désigné pour inventorier 

ses biens, à l’initiative de la partie concernée. 

 

ARTICLE 52 

: La dissolution volontaire de la CAPC est prononcée par l’Assemblée Générale 

sur rapport du Conseil d’Administration  de la CAPC selon le quorum fixé  par 

les  statuts.  

 

L’Assemblée Générale règle aussi par délibération la dévolution des biens 

meubles et immeubles patrimoine de la CAPC, conformément à la législation en 

vigueur. 
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ARTICLE 53 : Dans le cadre du développement de ses activités, la CAPC peut 

se référer aux principes généraux découlant de la plateforme adoptée à la création 

de l’organisation des Chefs d’Entreprises. 

 

ARTICLE 54 : La modification des présents statuts est prononcée par 

l’Assemblée Générale  sur proposition du Conseil d’Administration  de la  CAPC  

 

ARTICLE 55 : tous changements dans les organes exécutifs d’administration et 

de gestion de la  CAPC ainsi que toute modification de son statut, doivent faire 

l’objet de notification à l’autorité Publique compétente dans les délais impartis  

par la loi en vigueur. 

 

ARTICLE 56 : Outre les dispositions expresses ci-dessus définies, le règlement 

intérieur précise d’une manière générale, toute question que l’assemblée générale 

juge utile de régler dans ce cadre. 

 

Fait en cinq(5) Exemplaires originaux. 

Adoptés par l’Assemblée Générale réunie le 22 juillet 2020. 
 

TITRE V DISPOSITIONS FINALES 
 


