
Règlement intérieur de l'UNBEA pour avis aux membres 

de l'union 

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions statutaires de l’Union  nationale des bureaux des études 

agricole  , le Bureau National de l’UNBEA mis a la disposition de ces membres une plate 

forme du règlement intérieur qui sera considéré comme final après son approbation par le 

bureau National  : 

 TITRE I 

VOCATION ET OBJECTIFS 

Art 1 : Le présent règlement intérieur fixe les modalités pratiques de mise en œuvre des 

dispositions statutaires de l’Union Nationale des bureaux des études agricole, par 

abréviation : - U.N.B.EA- 

Art 2 : L’union  Nationale des bureaux des études  agricole est un syndicat apolitique et à ce 

titre,  s’interdit toute action à caractère politique ou partisane. 

Art 3 : L’union  Nationale des bureaux des études  agricole active pour le  développement de 

solidarité et d’entraide entre ses membres, ainsi que le renforcement des liens avec ses 

partenaires sociaux et professionnels. 

Art  4 : L’union  Nationale des bureaux des études  agricole se fixe pour objectifs de défendre 

les intérêts matériels et moraux de ses adhérents. 

Art 5 : L’union  Nationale des bureaux des études  agricole veille à ce que ses adhérents ne 

soient pas lésés dans leurs droits, tels que prescrits par les lois et la réglementation en vigueur. 

TITRE II 

DROITS ET OBLIGATIONS DES ADHERENTS 

Art 6 : Est réputé membre actif de l’Union, toute personne physique ou morale 

-          issue des écoles , instituts de formation spécialisés agricole (IFTAS) et universités et 

exerçant  une activité de chargé des études et conseils agricoles et para-agricoles. 

-         Missions : étude de faisabilité des projets, élaboration des projets de développement et 

d'investissement au niveau des exploitations agricole avec tous les aspects techniques socio-

économique et financiers, assistance technique à la mois en œuvre des projets, suivi et 

évaluation des projets et toutes prestations sollicitées par les agriculteurs, les services 

agricoles et para-agricoles en relation avec l'objet de l'unité. 

-      Art 7 : Les postulants doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et civiques et 

s’engager à œuvrer dans le sens des objectifs de l’Union dans le respect des usages 

professionnels et de l’éthique en conformité avec les statuts et le règlement intérieur. 



Art 8 : Toute adhésion est formulée par écrit et agréée par le Bureau exécutif,                          

 - Elle est exclusive de toute appartenance à une autre association ou union à vocation 

similaire, 

          - Les demandes d’adhésion sont déposées auprès des bureaux de wilayate ou de 

l’instance centrale, 

          - Les adhésions peuvent se faire au niveau des bureaux de wilayate au choix des 

adhérents, quel que soit leur lieu de résidence, 

          - Le paiement de la cotisation due ouvre droit à une carte de membre, signée par le 

président du bureau exécutif , cette cotisation doit être versée obligatoirement au compte 

d’l’Union justifiée par un ordre de versement ou par un Bon pour signé par le président de 

l’Union  pendant la période désignée, faute de quoi le membre de l’Union perd son droit 

d’électeur au sein de l’assemblée générale et toutes institution de l’Union. 

          - Elle confère à son titulaire la qualité d’électeur et lui donne droit aux prestations 

assurées par l’Union, 

          - L’adhérent ne peut postuler à l’exercice de fonctions actives ou prétendre à 

l’éligibilité s’il n’est à jour de ses cotisations, 

          - Chaque membre dispose d’une voix et ne peut prétendre aux fonctions électives au 

sein des instances de l’Union s’il ne remplit les critères 

de compétence  de crédibilité, d’intégrité et que  son parcours professionnel ne soit entaché 

de sanction pour faute grave, peine infamante ou comportement contraire à l’éthique de la 

profession, 

           Art 9 : Les candidats à toute fonction élective au sein des instances nationales ou 

régionales doivent justifier d’une période probatoire de trois années consécutives en qualité 

de membre de l’Union à la date des élections concernées, 

           - Les présidents de bureaux de wilayas et présidents régionaux sont dispensés de la 

période probatoire 

           - Les candidats à toute fonction élective au sein des instances nationales ou régionales 

doivent etre : 

-         Ayant participer aux différentes formations du ministère de l'agriculture (voir PNDA). 

-         Ayant était inscrit comme unité des études et conseils (voir  les différents textes 

législatives du MADR)* 

 Décret exécutif 96-63 du 27/01/1996 définissant les activités agricoles et fixant les 

conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur. 

 L'arrêté ministériel n° 1444 du 22/12/2001 fixant les conditions de reconnaissance du 

caractère agricole des activités qui ont pour support l'exploitation agricole ou se 

déroulant dans son prolongement . 



 Décision n° 1374 /SM/ du 13/10/2001 portant mise en place du dispositif de soutien à 

l'investissement d'appui à l'exploitation agricole       

Art 10: Tout membre de de l’assemblée générale  est électeur et éligible à l’organe de 

direction ou d’administration de celle-ci, 

           - Il a le droit de prendre connaissance des registres comptables et registres de 

délibération de l’Union , en introduisant une demande au président de bureau Wilaya , qui a 

son tour informe le bureau national de cette demande. 

 Art 11: Tout membre de l’Union se fait un devoir d’assister aux réunions de l’Assemblée 

Générale, du Conseil National et/ou du Bureau Exécutif, 

          - De se tenir informé sur le déroulement des activités initiées en faveur des 

transporteurs et, 

          - D’apporter dans la mesure de ses possibilités son soutien moral, financier et matériel 

pour la concrétisation des objectifs de l’Union. 

Art 12 : La qualité de membre de l’Union se perd par : 

            -  la démission ou le retrait formulés par écrit, 

            -  Le décès, 

            -  Les absences répétées et non justifiées, 

            -  La dissolution de la personne morale, 

            -  Le défaut prolongé de paiement des cotisations, 

            -  La radiation prononcée conformément au règlement intérieur. 

- Par une décision de conseil de discipline . 

Art 13 : L’Union Nationale des bureaux des études agricoles : 

            -   Membre fondateurs, 

            -  Membres actifs exerçant une fonction élective ou administrative au sein des 

instances  ou dans les structures  locales de l’Union    

            -  Membres adhérents, 

            - Membres d’honneurs qui acquièrent cette distinction sur décision du Bureau Exécutif 

National. Ils sont choisis parmi les personnalités ayant contribué ou contribuent, de quelque 

manière que ce soit, au développement de l’Union et à son épanouissement. 

Art 14 : Les membres d’honneur peuvent, s’ils le désirent, assister aux travaux du Bureau 

Exécutif National, avec voix consultative, 



-          Ils font l’objet d’une invitation spéciale du président de l’Union. 

Art 15 : Les membres actifs exerçant au niveau des structures centrales ou locales  de l’Union 

ne peuvent prétendre à aucune rémunération. 

Art 16 : Nul ne peut occuper un poste électif dans les instances de l’Union, s’il fait partie 

d’une autre association ou union, quelle que soit sa nature. 

Art 17 : Aucun membre ne peut représenter l’Union auprès d’une quelconque instance 

nationale ou internationale s’il n’est expressément mandaté par le Bureau Exécutif National.  

 Art 18 : Les membres de l’Union, quelque soit le poste qu’ils occupent dans ses instances, 

sont tenus de se référer au Bureau Exécutif National, avant toute initiative engageant le nom 

et/ou la responsabilité de l’Union. 

  

Art 19 : Tout conflit pouvant surgir entre les membres de l’Union devra être réglé par les 

Instances appropriées de l’Union dans ce cadre, tout contact personnel avec les institutions 

officielles de l’Etat est à proscrire. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 TITRE III 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 Art 20 : Les organes de l’Union Nationale des Transports sont : 

                                              - L’Assemblée Générale, 

                                              - Le Conseil National, 

                                              - Le Bureau Exécutif National 

CHAPITRE I 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Art 21 : L’Assemblée générale est l’organe délibérant de l’Union 

          - Elle est composée par l’ensemble des personnes ayant la vocation de cadres agricoles 

(voir article 06 T2. 

Art 22 : L’Assemblée Générale est convoquée pour ses réunions périodiques telles que 

stipulées dans les Statuts - art- 10, quinze (15) jours avant la date de la réunion, 

          - En cas d’urgence ou de nécessité, ce délai est ramené à huit (08) jours, 

          - Elle se réunit une fois chaque année, en session ordinaire sur convocation du Conseil 

National, 

          - Elle se réunit en session extraordinaire, à la demande du Président du Bureau Exécutif 

National ou de la majorité de ses membres ou des deux tiers (2/3) des membres du Bureau 

National. 

  

Art 23 : L’Assemblée Générale est convoquée par le Président de l’Union par voie de presse 

ou de convocations individuelles précisant :         

          - L’ordre du jour,  

          - La date, l’heure et le lieu, quinze (15) jours francs avant la tenue de l’Assemblée 

Générale. 

Art 24 : L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer, lors d’une première 

convocation qu’en présence de la majorité simple des membres délégués par les bureaux de 

wilayas, présents ou représentés, 

          - Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est lancée dans un délai 

maximum de trente jours, 



          - Dans ce cas l’Assemblée Générale peut valablement délibérer quel que soit  le nombre 

de délégués présents ou représentés. 

Art 25 : Il est possible à tout délégué, en cas d’empêchement, de se faire représenter par un 

membre, sur simple délégation adressée au siège de l’Union ou présentée le jour de la tenue 

de la réunion, 

          - Le membre délégué ne peut représenter qu’un seul membre à la fois. 

Art 26 : Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des 

participants, sauf en ce qui concerne la modification des statuts qui elle, requiert les deux tiers 

(2/3) des délégués présents ou représentés. 

Art 27 : Les travaux de l’Assemblée Générale sont consignés sur procès verbal, signé par les 

membres du bureau provisoire  de cette Assemblée, 

         - Le dit procès verbal est enregistré sur un registre côté et paraphé et, 

         - Les décisions arrêtées sont exécutoires dès délibération. 

CHAPITRE II 

LE CONSEIL NATIONAL 

Art 28 : Le conseil national est l’organe  de direction, 

         - Il se compose de président national et des présidents des bureaux de wilayas ou leurs 

représentants . 

         - Chaque bureau de wilaya est représenté au conseil national par Un (01) membre. 

         - Les membres du Bureau Exécutif National sortant sont, à titre dérogatoire, membres de 

droit au nouveau Conseil National. 

Art 29: Les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national sont définies 

dans les articles 13-14-15-16-17 et 18 des statuts de l’Union.  

Art 30: Conformément à l’article 13 alinéa 2 des statuts, le Conseil National se réunit une fois 

l’an en session ordinaire, à la demande du Président de l’Union . 

           - Il se réunit, en session extraordinaire, sur demande du Président National . 

Art 31 : Le Conseil National délibère à la majorité simple de ses membres présents ou 

représentés, 

          - En cas de partage de voix, celle du Président de l’Union est prépondérante. 

 



Art 32 : Les décisions arrêtées par le Conseil national sont consignées sur procès verbal, 

signé par le Bureau Exécutif de ce Conseil. 

          - Les procès verbaux sont enregistrés sur un registre côté et paraphé . 

Art 33 : Entre deux Assemblées Générales, le Conseil National est habilité à prendre toutes 

mesures utiles pour statuer sur les questions non prévues par les statuts et le règlement 

intérieur. 

                - Les décisions prises doivent être légales et conformes aux principes qui régissent 

les unions et associations, 

                - Les décisions arrêtées dans ce cadre s’imposent au même titre que les dispositions 

des statuts. 

  

Art 34 : La présence des membres élus aux sessions du Conseil National est obligatoire. 

                -En cas d’empêchement d’un membre élu, il peut déléguer un autre membre du 

Conseil pour le représenter- La délégation doit être signée et n’est valable que pour la session 

pour laquelle elle est établie. 

Art 35 : Toute absence à la session du Conseil National doit être justifiée par écrit. 

                -Trois absences consécutives, non justifiées ou non admises par le Conseil 

entraînent l’exclusion du membre. 

Art 36 : En cas de vacance de siège au Conseil National 

(démission- décès- Cessation d’activité- critique- exclusion ou autre), le Conseil National 

pourvoit au remplacement par un nouveau membre, sur proposition du Conseil de la wilaya 

d’origine du candidat à remplacer. 

CHAPITRE III 

LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL 

Art 37 : Le Bureau Exécutif National est l’organe permanent qui assure la continuité du 

fonctionnement de l’Union. 

                 -L’Union est dirigée et administrée par le Bureau Exécutif composé  de 11 

membres statutaire: 

                 -1 Président 

                 -2 vice présidents  

                -1 Secrétaire Général 



                -1 Secrétaire Général Adjoint 

                -1 Trésorier Général 

                -1 Trésorier Général Adjoint 

                -4 Assesseurs 

  

Art 38 : Les quatre vices présidents, président de région sont pressentis de sorte qu’ils 

représentent les quatre régions du pays : 

-          Centre – Est – Ouest et Sud, selon le découpage suivant : 

CENTRE         EST                       OUEST                SUD EST             SUD OUEST    

ALGER                CONSTANTINE         ORAN                      TAMABRASET         BECHA

R  

CHLEF                 ANNABA                   TEMOUCHENT       ILLIZI                        ADRAR 

BLIDA                  SKIKDA   BATNA     MASCARA              OUARGLA                LAGHO

UAT 

MEDEA                B.B.A - SETIF             RELIZANE              EL OUED                  EL 

BAYADH         

BOUIRA               GUELMA 

BISKRA    S.BEL.ABBES         GHARDAIA              TINDOUF 

T. OUZOU            JIJEL - 

M’SILA          SAIDA                                                         NAAMA 

BOUMERDES      KHENCHELA            TLEMCEN 

TIPAZA                O.EL.BOUAGHI         MOSTAGANEM 

AIN DEFLA          SOUK AHRAS           TIARET                                              

DJELFA               EL TARAF                  TISEMSILT                                                         

                            MILA- BEJAIA 

                           TEBESSA 

Les quatre vices présidents du siège président les commissions et conseils énumérées dans 

l’article 9 et 31 des statuts, précisées ci-après, 

          - Commission de contrôle et des finances, 



          - Commission de la communication et des relations, 

          - Commission de la réglementation et de statut 

          - Commission d’éthique, 

          - Chaque membre du Bureau Exécutif est investi d’une fonction qu’il doit remplir 

aisément et d’une manière efficiente  

          - Les missions et modalités de fonctionnement du Bureau exécutif sont stipulées dans 

les articles 9 et 31 des statuts. 

Art 41 : Le bureau Exécutif National est habilité à recruter les personnels techniques et 

administratifs pour le fonctionnement des structures de l’Union. 

                - A ce titre il fixe leur rémunération conformément à la législation en vigueur et en 

fonction de leur compétence et niveau de responsabilité. 

Art 42 : A l’exception des trois vice présidents des régions Est- Ouest  et Sud, les membres 

du Bureau Exécutif National doivent, de préférence, résider dans le ressort du siège de 

l’Union  ou dans les wilayas limitrophes. 

Art 43 : Le Bureau Exécutif National peut, pour ses travaux, faire appel à toute personne en 

mesure de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union. 

Art 44 : Le Bureau Exécutif National se réunit le premier lundi de chaque mois. 

Il peut se réunir également à la demande de la majorité simple de ses membres ou sur 

convocation expresse de son président. 

Art 45: Les séances plénières du Bureau Exécutif sont présidées par le président de l’Union. 

                -En cas d’empêchement exceptionnel, la présidence est assurée par  le président 

délégué, 

                -Le président dirige les débats, dans le cadre de l’ordre du jour fixé et donne la 

parole successivement aux membres qui souhaitent intervenir. 

                -Il veille à ce que les intervenants expriment leur point de vue dans le respect des 

règles de  courtoisie et de bienséance. 

  

Art 46 : A l’ouverture de chaque séance les membres présents signent la feuille de présence. 

                -Les membres absents sont consignés dans les rubriques :   Absent excusé »  ou 

« absent » 

                -Il procède ensuite, à l’adoption du procès verbal de la séance précédente, après 

lecture par le secrétaire de séance. 



Art 47 : Le Bureau Exécutif ne peut délibérer valablement qu’en présence de la  

majorité simple de ses membres statuaires 

           - Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, 

           - En cas de partage de voix celle du président est prépondérante, 

Art 48 : A la fin  de chaque  séance, il est dressé un procès verbal, par le secrétaire de séance, 

où sont consignées toutes les décisions arrêtées, 

-          Les procès verbaux reçoivent l’enregistrement  sur le registre côté et paraphé, 

ouvert à cet effet, au niveau du secrétariat. 

Art 49 : Les présences ou absences des membres aux séances du Bureau Exécutif sont 

stipulés dans les articles 35-36- 45-84-87-91-93-94 et 96 du présent règlement. 

  

CHAPITRE IV 

LE PRESIDENT 

  

Art 50 : Les prérogatives et attributions du Président de l’Union sont définies dans    l’article 

35 des statuts. 

                -Il possède les pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Union et la représenter 

auprès des tiers. 

Le président préside : 

                               -L’Assemblée Générale, 

                                    -Le Conseil National, 

                                    -Le Bureau Exécutif, 

                                    -Le Comité directeur. 

Le président représente l’Union dans tous les actes de la vie civile. 

Il est chargé : 

                -D’ester en justice, 



                -De convoquer les instances et organes de l’Union, d’en présider et d’en diriger les 

débats, 

                -D’animer et de coordonner l’activité, 

                -D’établir l’ordre du jour des sessions des instances et organes de la l’Union. 

Art 51 : Durant l’absence du Président, L’intérim de l’Union est assuré par le président 

adjoint.       

                -En cas de vacance définitive du poste de Président, le secrétaire général  convoque, 

dans les trois mois qui suivent la vacance, une réunion extraordinaire du Conseil National 

pour l’élection d’un nouveau Président. 

          -De déléguer sa signature pour les affaires courantes à  deux personnes susceptible de le 

remplacer à l’exception des chèques financiers 

CHAPITRE V 

LE CONSEIL D’ETHIQUE 

Art 52 : Il est institué un Conseil d’Ethique formant l’autorité morale de l’Union. 

- Ses membres sont désignés par le bureau Exécutif parmi les membres fondateurs ou 

d’honneur répondant au critère de crédibilité et sagesse, 

                - ce conseil a pour mission principale de veiller que l’action de l’Union se réalise, 

en toute circonstance, dans le respect de l’éthique professionnelle et des lois régissant les 

Unions et associations, en conformité avec les Statuts et règlement intérieur. 

                - les membres mis en cause, déférés devant le conseil d’Ethique ont la faculté de 

choisir leur défenseur parmi les membres du Bureau Exécutif ou autre. 

                - le conseil d’Ethique est présidé par le président nationale élu lors de l’Assemblée 

générale, par le Conseil National. 

  

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VI 

LES COMMISSION PERMANENTES 

Art 53 :  - La commission de Contrôle et des Finances : 

La commission de Contrôle et des Finances est chargée de veiller à la bonne gestion des 

ressources de l’Union, tant au niveau National que local, 

           - Elle prend en charge les activités liées : 

           - Aux questions organisationnelles de l’Union sur le plan juridique, administratif et 

financier, 

           - Aux modalités préparatoires des travaux de l’Assemblée Générale et/ou du Conseil 

National, 

           -  A la formation et au programme d’activité, 

                 - A l’analyse et à  l’instruction des bilans financiers de l’Union en collaboration 

avec le comptable de l’Union. 

- Elle est présidée par le trésorier de l’Union. 

Art 54 : La Commission de la Communication et des Relations : 

           - Elle est chargée de l’ensemble des actions ayant trait aux informations et 

communications destinées à faire connaître les objectifs de l’Union à ses adhérents et 

notamment à ses partenaires sociaux et professionnels, 

           - A ce titre, elle élabore les  supports d’information et de communication nécessaires 

au développement et à l’épanouissement de l’Union. 

- Elle est présidée par le chargé de la communication et l’information. 

Art 55 : La commission de la réglementation et des statuts : 

          - Elle est consultée sur les dossiers pour étude et observation dans leur domaine, 

           - Elle veille à l’application des statuts et du règlement intérieur à l’esprit  et à la lettre, 

en conformité avec les lois et règlements en vigueur, 

           - Elle vérifie et contrôle la conformité de la composante des organes de  l’Union, avec 

les principes de représentativité au sein de l’Union. 

- Elle est présidée par le SG. 

 

 



Art 56 : Le Comité Directeur : 

           - Le Comité directeur est l’instance administrative et professionnelle placée, si besoin 

est, auprès du Président de l’Union pour l’assister dans ses prérogatives et attributions, pour la 

réflexion, l’étude et l’analyse de situations données auxquelles l’Union doit apporter ou 

proposer des solutions allant dans l’intérêt de ses adhérents, 

          - Il se compose de Trois membres désignés par le Président de la l’Union, parmi la 

composante du Bureau Exécutif, choisis en fonction de leur profil, aptitude compétence et 

professionnalisme. 

Art 57 : Les Commissions et Conseils permanents peuvent, s’ils le demandent, accéder aux 

documents administratifs et comptables de l’Union en suivant les procédures citées . 

          - Le Bureau de l’Union -Secrétariat Général – est tenu de leur faciliter la tâche pour 

toutes les précisions qu’elles jugent nécessaires et utiles pour l’accomplissement de leur 

mission de contrôle, de vérification comptable et administrative, 

          - Les membres des commissions et conseils ci avant ont une obligation de réserve et 

sont astreints au secret professionnel, 

          - Ils ne doivent utiliser les renseignements et documents dont ils ont eu connaissance 

dans l’exercice de leur mission de contrôle, que pour établir les rapports dont ils ont la charge, 

conformément aux statuts et règlement intérieur, 

           - Ils présentent, un rapport  annuel au Conseil National, sur les activités et les missions 

dont ils ont la charge.          

CHAPITRE VI 

LES DEMEMBREMENTS DE L’UNION 

Art 58 : Les structures locales de l’Union sont stipulées dans les articles 09 alinéa  et 35 des 

statuts. 

Art 59 : Les délégations régionales au nombre de quatre (4) constituent un mode 

d’organisation régionale au sein duquel les adhérents forment la ‘’ délégation régionale’’. 

Art 60 : La délégation régionale constitue un relais d’exécution et d’information entre le 

Bureau Exécutif National et les structures locales spécifiques à chaque région. 

             - le délégation régionale est présidée par le Un membre du bureau National désigné 

par le président  national comme chargé de la région 

Art 61 : En cas de vacance ou d’empêchement, l’intérim de la région est assuré par le 

Président du bureau de wilaya où siège la délégation régionale ou du chef lieu de la région. 

Art 62 : Le chargé de la région élabore chaque trimestre un rapport sur ses activités, qu’il 

adresse au Bureau Exécutif National. 



Art 63 : Au niveau local l’Union s’articule autour de trois organes : 

            - L’Assemblée de Wilaya, 

            - Le Conseil de Wilaya, 

            - Le Bureau de Wilaya. 

Art 64 : L’Assemblée de wilaya regroupe l’ensemble des adhérents de la wilaya, 

           - Elle élit ses représentants qui forment : 

           - Le Conseil de Wilaya, 

           - Le Bureau de Wilaya. 

Art 65 : Le Conseil de wilaya est l’organe de direction de la wilaya pour laquelle il est élu, 

          - Le Conseil de wilaya est élu par l’Assemblée de wilaya, à raison de deux à trois 

représentants par daïra selon l’importance de la wilaya et/ou un représentant par tête de ligne, 

          - Le Conseil de wilaya est présidé par le président du Bureau Exécutif de la wilaya. 

Art 66 : Le Bureau de wilaya est l’organe d’exécution et d’administration de la wilaya et 

représente l’Union auprès des instances locales, 

          - Il constitue l’organe de base de l’Union, c’est un relais d’exécution et d’information 

entre les adhérents d’une même wilaya, ceux de la région et la structure centrale. 

Art 67 : Le Bureau de wilaya est formé de 08  membres dont la composante ci-après ne 

devient effective qu’après approbation du Bureau Exécutif National : 

  

         - 1 Président 

         - 1 Vice Président  

         - 1 Secrétaire Général, 

         - 1 Secrétaire général adjoint, 

         - 1 Trésorier, 

         - 1 Trésorier adjoint, 

         - 2 Assesseurs. 

 Le bureau de Willaya peut se former par un seul membre si la wilaya ne comporte 

qu’un Bureau d’étude. 



Art 68 : Le Bureau de wilaya fonctionne, à l’instar des autres structures, dans les domaines et 

secteurs qui lui sont spécifiques, 

         - Il se réunit tous les mois et chaque réunion est sanctionnée par un procès verbal établi 

par le secrétaire de séance, 

         - Chaque procès verbal reçoit un numéro et est enregistré sur le registre coté et paraphé à 

cet effet, 

         - Chaque trimestre un compte rendu reflétant la situation morale et financière est établi 

et adressé à la structure centrale, avec ampliation au Président Régional. 

Art 69 : La composition, les missions, les modalités de fonctionnement et de désignation des 

membres sont stipulées dans les articles 9-35-37-38-39 et 40- des Statuts de l‘Union.  

Art 70: Les membres du Conseil et Bureau de wilaya participent aux assemblées générales 

nationales dans la limite des quotas arrêtés pour chaque bureau de wilaya, à raison de : 

         - Six délégués par wilaya, auxquels s’ajoute un quantum de :  

         - Un vingtième du nombre total des adhérents, si l’effectif est compris entre deux cents 

et mille adhérents et, 

         - Un quarantième si ce nombre est supérieur à mille adhérents 

         - Les délégués de chaque wilaya sont élus à la base par l’Assemblée de wilaya, 

         - Pour apporter un plus à l’Union, les déléguées élus doivent posséder les critères 

de  représentativité, d’intégrité de crédibilité, de professionnalisme et des compétences 

avérées. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION FINANCIERE ET 

ADMINISATRATIVE 

CHAPITRE I 

LE SECRETAIRE GNENERAL 

Art 71 : le secrétaire général assure le secrétariat technique des réunions et des rencontres 

organisées sous l’égide de l’Union. 

A ce titre : le Secrétaire général : 

         - Assiste de plein droit aux travaux du bureau, 

         - Propose toute question à l’ordre du jour, 

         - Donne son avis sur toutes les questions débattues, 

         - En tant qu’organe exécutif, se doit de développer et d’entretenir des relations de 

concertation et de collaboration harmonieuses avec l’Union. 

Nationale des transporteurs et ses démembrement. 

CHAPITRE II 

LE  TRESORIER 

Art 72 : Le Trésorier assure les attributions en matière de gestion financière et comptable. 

                -Les titres de dépenses sont signés par le trésorier et contresigné par le président  ou 

son représentant. 

                -Les dépenses de l’Union comprennent : 

                -Les frais d’administration et de fonctionnement nécessaires à l’accomplissement de 

la mission de l’Union, 

                -Les soutiens à diverses formations, 

A cet égard une comptabilité probante est tenue et la totalité des ressources est versée au 

compte unique( BEA,BADR,CPA…etc) ouvert à la diligence du Président. 

Art 73 : Les dépenses prévisionnelles sont fixées au maximum  à hauteur des recettes 

prévisionnelles, 



                -Elles sont réparties par section et chacune d’elle représente une fonction ou une 

catégorie  d’activité. 

Art 74 : Sur la base du programme général d’activité approuvé par l’Assemblée Générale et 

détaillé par la suite, le Bureau Exécutif autorise les engagements de dépenses, dans la limite 

des crédits réellement disponibles et en fonction du degré de priorité de chaque opération. 

  

Art 75 : La gestion et le maniement des fonds  de la confédération sont assurés par le 

trésorier. 

-Il est assisté par un trésorier adjoint placé sous sa responsabilité. 

-Il est chargé de la comptabilité de l’Union. 

-Il procède aux encaissements des ressources de l’Union et délivre les récépissés d’usage. 

-Il exécute les dépenses autorisées par le bureau 

-Dans le mois qui suit la clôture de l’exercice comptable, le trésorier établit le bilan financier 

de l’exercice écoulé et dresse l’inventaire du patrimoine de l’Union. 

- Ces documents sont remis aux membres du Bureau Exécutif. Ils sont  examinés en séance 

plénière, dans le mois qui suit leur remise. 

-Leur approbation vaut quitus de gestion donné au trésorier. 

TITRE V 

DISPOSITION FINANCIERES 

Art 76 : Les ressources financières l’Union au niveau national sont versées au compte, auprès 

de la banque………………… ouvert à cet effet, géré par le trésorier général de l’Union et 

intitulé : UNBEA Cpt N°…………. 

Art 77: Chaque Bureau de Wilaya est tenu de verser au compte unique de l’Union 

la totalité des ressources collectées auprès de ses adhérents ou autres. 

          - En contrepartie et pour les dépenses des bureaux de wilayas, l’instance nationale émet 

un chèque pour le fonctionnement de la structure locale, sous réserve de la tenue d’une 

comptabilité régulière, étayée de pièces justificatives conformes aux principes qui régissent 

les règles de comptabilité générale. 

                 - Les bureaux de wilayas qui accusent un déficit de leurs ressources par rapport à 

leurs besoins, reçoivent une subvention du Bureau Exécutif National, en fonction du 

programme de travail présenté par ces derniers. 



Art 78: Les frais de transports des membres des instances peuvent être pris en charge par 

l’Union , lorsque ils se déplacent dans le cadre de leurs fonctions officielles, sur présentation 

des documents justificatifs. 

Art 79: Les recettes prévisionnelles sont constituées : 

                - Des reliquats de crédits non engagés à la fin de l’exercice précédent, 

                - Des produits de cotisations, activités, dons, legs et subventions. 

TITRE VI 

DISPOSITION GENERALES ET MODALITES D’ADHESION 

Art 80 L’adhésion est ouverte à l’ensemble des opérateurs exerçant une activité des etudes et 

conseils ou autres activité en relation avec l'objet de l'unité (bureau). 

                - Les postulants doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et civiques et 

s’engager à œuvrer dans le sens des objectifs de l’Union, dans le respect des usages 

professionnels et de l’éthique, en conformité avec les statuts et le règlement intérieur.    

                - Toute adhésion est formulée par écrit. 

                -Elle est exclusive de toute appartenance à une autre association ou union à vocation 

similaire. 

                - La demande  d’adhésion est agréée par le Bureau Exécutif de l’Union 

TITRE VIII 

REGIMES DES COTISATIONS 

Art 81: Les cotisations sont annuelles. 

           - Elles sont fixées par le Conseil National sur proposition du Bureau Exécutif National 

et consignées dans le procès verbal des délibérations. 

                 - Les cotisations sont acquittées, au plus tard, avant la fin du premier trimestre de 

l’exercice en cours. 

                 - Elles sont réputées couvrir l’année entière, quelle que soit la date d’adhésion 

                 - La contribution se fait au moment de l’adhésion et un reçu de paiement signé 

obligatoirement par le président  est délivré en contrepartie. 

                 - Pour un contrôle rigoureux et une transparence : 

                 - Les cartes de membre d’adhérent de l’Union sont établies par le secrétariat 

national et remises au Bureau de Wilaya concerné dont relève l’adhérent qui en assure la 

remise. 



                 - La carte de membre adhérent confère à son titulaire la qualité d’électeur et lui 

donne droit à certaines prestations assurées par l’Union. 

Art 82: Le régime des cotisations est fixé à Trois mille (3000) dinars pour  l’ensemble des 

adhérents quelque soit leur lieu de résidence. 

                -Toutefois il est bon de  préciser que ce palier de cotisation ne constitue qu’un seuil 

de référence, car il est loisible à tout membre de l’Union de le majorer à sa convenance 

personnelle, chaque fois qu’il l’estime opportun. 

Art 83: Lorsque les circonstances l’exigent, le Bureau exécutif National, par la voix de son 

président, peut majorer le montant de la cotisation dans la limite de cinquante pourcent (50%). 

            - Il peut également et dans les mêmes dispositions et les mêmes proportions minorer le 

montant des cotisations. 

Art 84:  Les associations professionnelles qui viendraient à s’affilier à l’Union Nationale des 

bureaux des études agricoles doivent verser une cotisation annuelle selon les niveaux ci-

après : 

                - Unions ou Associations  de cinquante (50) adhérents et moins : vingt mille 

(20.000) dinars. 

                - Union ou Associations de plus de cinquante (50) adhérents est inférieur à cent 

(100) adhérents cinquante (50.000) dinars 

                - Unions ou Associations  dans le nombre est supérieur à cent (100) adhérents cent 

mille (100.000) dinars. 

Art 85 Tout adhérent ayant cumulé deux années consécutives de retard dans le paiement de 

ses cotisations est considéré comme défaillant et s’exclut d’office de l’Union. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



TITRE VIII 

REGLES ET PROCEDURES DE CONTROLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Art 86 : Les commissions et conseils permanents sont convoqués par le Président de l’Union. 

            - Ils sont consultés sur les dossiers, pour étude et observation dans leur domaine. 

            - La composition, la désignation et les fonctionnements de ces commissions statutaires 

sont définis dans les articles 9-31-32-33 des statuts de l’Union. 

            - Les commissions et conseils permanents assurent obligatoirement les fonctions de 

contrôle administratif, financier, d’organisation, de développement, d’animation, de 

coordination et de discipline. 

             - Chaque commission ou conseil permanent est présidé par un vice président national 

du siège. 

TITRE IX 

CONFORMITE 

Art 87: Tout adhérent à l’obligation de se conformer aux dispositions des statuts et du 

règlement intérieur. 

          - Tout membre se fait un devoir d’assister aux réunions auxquelles il est convié, 

          - De se tenir informé sur le déroulement des activités initiées en faveur des 

Transporteurs, 

          - D’apporter, dans la mesure de ses possibilités,  son soutien aussi bien moral que 

financier pour la concrétisation des objectifs de l’Union 

          - Il a l’obligation d’assister aux réunions : 

 §De l’Assemblée Générale, 

 §Du Conseil National, 

 §Du Bureau Exécutif ou des commissions et conseils permanents, 

s’il en fait partie. 

Art 88: La présence à ces séances est obligatoire. 

                - Les absences sont, selon le cas, appréciées par le président de l’Union 

Le président régional ou le président du Bureau de wilaya. 

          - Trois absences consécutives entraînent l’exclusion immédiate en attendant 

La décision et du Conseil  National et  du Conseil d’Ethique. 



Art 89: La qualité de membre actif de l’Union confère à son titulaire d’observer l’obligation 

de réserve que l’adhésion impose. 

Art 90 Aucun membre ne peut représenter l’Union dans toute organisation gouvernementale 

ou non gouvernementale, s’il n’est mandaté pour cet acte. 

                - Il est interdit à tout membre d’utiliser sa qualité ou son rang pour ses besoins 

personnels ou pour des tiers. 

                - Les agissements entraînent à leurs auteurs les sanctions prévues dans 

le présent règlement intérieurs. 

TITRE X 

MODE ELECTORAL 

Art 91: Le mode électoral retenu pour l’élection des instances de l’Union est le vote à main 

levée ou à bulletin secret, selon le cas. 

                - Pour les questions à caractère disciplinaire, le vote se fait à bulletin secret. 

                - Chaque adhérent dispose d’une voix. 

                -Aucun membre ne peut participer aux opérations de vote, ni être élu aux instances 

de l’Union s’il n’est à jour de ses cotisations. 

                - Les candidats aux élections des différentes instances de l’Union sont inscrits sur 

une liste unique. 

                - La position des candidats sur cette liste est déterminée, en cas de besoin, au tirage 

au sort. 

Art 92: Dans toutes les élections aux Instances nationales ou Locales, les procurations ne 

sont valables que lorsqu’elles sont écrites. 

                - Le membre mandataire ne peut utiliser qu’une seule procuration à la fois. 

                -Pour la modification des statuts les deux tiers 2/3 des membres sont nécessaires. 

                - En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. 

Art 93: La durée du mandat pour l’ensemble des organes de l’Union est fixée comme suit : 

- Pour le président National, le président régional, le président du bureau de Wilaya   à 

Cinq (5) années renouvelable pendant la dernière session ordinaire de l’Union . 

- Pour les membres du Bureaux exécutif et le conseil national à ( 03) Années 

renouvelable pendant la dernière session ordinaire de l’Union . 

 



- et nul ne peut briguer un 4eme mandat. 

Art 94 : Si au terme du  mandat des organes de l’Union et pour des considérations ou 

circonstances indépendantes, les Instances n’ont pas été renouvelées, en temps opportun, une 

prorogation de mandat d’un délai d’une année  est admise. 

                - Cette période permet au Bureau Exécutif National de préparer l’Assemblée 

Générale Nationale pour de nouvelles élections. 

  

TITRE XI 

DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES 

ART 95: Les mesures à caractère disciplinaire aux membres l’Union sont : 

                - Rappel à l’ordre, 

                - Avertissement, 

                - Suspension, 

                - Exclusion, 

                - Radiation. 

 Art 96: Au cours des réunions, le président peut rappeler à l’ordre tout membre qui trouble la 

sérénité des débats. 

                -Tout membre rappelé à l’ordre une seconde fois ou n’étant pas autorisé à prendre la 

parole et persistant, après s’être fait rappelé à l’ordre, peut être exclus séance tenante de la 

réunion. 

                - Tout membre qui s’absente durant deux séances consécutives sans avoir, au 

préalable, informer le secrétariat, peut faire l’objet d’un avertissement. 

Art 97: Peut être suspendu du Bureau, tout membre ayant fait l’objet de deux avertissements 

durant la même année. 

           - La suspension entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Bureau pendant 

la période qui reste à couvrir jusqu’au renouvellement du Bureau. 

           - Est radié de l’Union tout membre qui, au cours des débats de l’Assemblée Générale 

du Conseil National ou du Bureau Exécutif : 

           - Profère des injures, des provocations ou agresse un ou plusieurs membres ou toute 

personne parmi l’assistance, 

           - Provoque une situation troublant l’ordre et la sérénité des débats, 



           - Recourt à la violence. 

- Cette suspension est décidée par le président de l’union ou par le bureau executif. 

-  

Art 98: Trois absences consécutives non justifiées ou non admises entraînent l’exclusion du 

membre concerné. 

           - Le membre suspendu est préalablement entendu par le Bureau et peut formuler un 

recours auprès de la commission compétente qui statue sur son cas. 

Art 99 : Est radié à vie de l’Union tout membre de bureau : 

           - Ayant commis des irrégularités dans les actes de gestion des affaires de l’Union. 

           - Qui use de sa qualité de membre dirigeant de l’Union à des fins personnelles ou 

étrangères à l’Union 

           - Dont la situation s’est avérée en infraction au regard des dispositions légales relatives 

aux conditions d’exercice des fonctions de direction de l’Union. 

  

TITRE XII 

CONDITIONS DE MISE EN VIGUEUR DE REGLEMENT INTERIEUR 

Art100 : Tout membre de l’Union, est tenu de prendre connaissance du présent règlement 

intérieur, 

           - Il déclare par son acte d’adhésion à l’Union, respecter ses dispositions et concourir à 

sa mise en œuvre, 

           - Il adhère au principe que l’Union règle ses différends internes à l’amiable. 

  

Art101 /et Final : Le présent Règlement Intérieur n’est exécutoire qu’après son approbation 

par l’Assemblée Générale ou par le Bureau Exécutif . 

            - Seul Le président  ou le Bureau Exécutif National peuvent prendre l’initiative de 

proposer des modifications y afférentes. 

  

 


