
eLoi	 n 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 
janvier 2012 relative aux associations. 

Le President de la Republique, 

Yu la Constitution, notamment ses articles 41, 43, 119, 
122 et 126 ; 

Yu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 
correspondant au 30 mai 1998, modifiee et completee, 
relative aux competences, a l'organisation et au 
fonctionnement du Conseil d'Etat; 

Yu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis 
politiques ; 

Yu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 
correspondant au 12 janvier 2012 relative a I'information ; 

Yu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modiflee et 
completee, portant code penal ; 

Yu I'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiee et complet6e, portant code civil; 

Yu I'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 
modifiee et complet6e, portant code de commerce; 

Yu I'ordonnance n° 77-03 du 19 fevrier 1977 relative 
aux quetes; 

Yu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979, modifiee et 
completee, portant code des douanes ; 

Yu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, completee, relative 
ala wilaya; 

Yu la loi n° 90-31 du 4 decembre 1990 relative aux 
associations; 

Yu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaabane 1415 
correspondant au 25 janvier 1995, modifiee et completee, 
relative aux assurances; 

Yu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 
au 23 decembre 1999 portant loi de finances pour l'annee 
2000, notamment son article 101 ; 

Yu la loi n° 04-10 du 27 10umada Ethania 1425 
correspondant au 14 aoiit 2004 relative a I'education 
physique et aux sports ; 

Yu la loi n° 08-11 du 21 10umada Ethania 1429 
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions 
d'entree, de sejour et de circulation des etrangers en 
Algerie; 

Yu la loi nOIO-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 
29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, 
de commissaire aux comptes et de comptable agree ; 

Yu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 
22 juin 2011 relative a la commune; 

Apres avis du Conseil d'Etat; 

Apres adoption par Ie Parlement ; 

ProIDulgue Ia loi dont Ia teneur suit: 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES
 
OBJET, BUT ET CHAMP D'APPLICATION
 

Article ler. - La presente loi a pour objet de 
determiner les conditions et modaJites de constitution, 
d'organisation et de fonctionnement des associations et de 
fixer son champ d'application. 

Art. 2. - Au sens de la presente loi, I'association est Ie 
regroupement de personnes physiques etJou de personnes 
morales sur une base contractuelle a duree determinee ou 
a duree indeterminee. 

Ces personnes mettent en commun, benevolement et 
dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs 
moyens pour promouvoir et encourager les activites dans 
les domaines, notamment, professionnel, social, 
scientifique, religieux, educatif, culturel, sportif, 
environnemental, caritatif et humanitaire. 

L'objet de I'association doit etre defini avec precision et 
sa denomination doit exprimer Ie lien avec cet objet. 

Toutefois, I'objet et les buts de ses activires doivent 
s'inscrire dans I'interet general et ne pas etre contraires 
aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu'a l'ordre 
public, aux bonnes mreurs et aux dispositions des lois et 
reglements en vigueur. 

Art. 3. - Les unions, federations ou confederations 
d'associations deja creees constituent des associations au 
sens de la presente loi. 

ant egalement la quaJite d'association au sens de la 
presente loi les associations acaractere specifique prevues 
a I'article 48 de la presente loi. 

TITRE II 

CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS
 
DES ASSOCIATIONS
 

Chapitre I 

Constitution des associations 

Art. 4. - Les personnes physiques qui peuvent fonder, 
administrer et diriger une association doivent: 

- etre ages de 18 ans et plus; 

- etre de nationalite algerienne ; 

- jouir de leurs droits civils et politiques ; 

- ne pas avoir ere condamnes pour crime etJou delit 
incompatible avec Ie domaine d'activite de I'association, 
et n'ayant pas ere rehabilires, pour les membres dirigeants. 

Art. 5. - Les personnes morales de droit prive 
doivent: 

- etre constituees conformement a la loi algerienne ; 



activer au moment de la constitution de 
I'association ; 

- ne pas etre fmppees d'une interdiction d'exercer leur 
activite. 

Pour la constitution d'une assOCIatIOn, la personne 
morale est representee par une personne physique 
spc5cialement deleguee acet effet. 

Art. 6. - L'association se constitue Iibrement par des 
membres fondateurs. Ces demiers se reunissent en 
assemblee generale constitutive constaree par 
proces-verbal d'huissier de justice. 

L'assemblee generale constitutive adopte Ie statut de 
I'association et designe les responsables des instances 
executives. 

Les membres fondateurs sont au minimum au nombre 
de: 

- dix (10) pour les associations communales ; 

- quinze (I5) pour les associations de wilaya, issus de 
deux (2) communes au moins ; 

- vingt-et-un (21) pour les associations inter-wilayas, 
issus de trois (3) wilayas au moins ; 

- vingt-cinq (25) pour les associations nationales, issus 
de douze (12) wilayas au moins. 

Art. 7. - La constitution de I'association est soumise a 
une declamtion constitutive et a la delivrance d'un 
recepisse d'enregistrement. 

La declamtion constitutive est deposee aupres : 

- de I'assemblee populaire communale pour les 
associations communales ; 

- de la wilaya pour les associations de wilaya ; 

- du ministere charge de I'inrerieur pour les 
associations nationales ou inter- wilayas. 

Art. 8. - La declamtion accompagnee de toutes les 
pieces constitutives est deposee par I'instance executive 
en la personne du president de I'association ou son 
representant dfiment habilire, contre un recepisse de depOt 
delivre obligatoirement par I'administmtion concemee, 
apres verification contradietoire immediate des pieces du 
dossier. 

A compter de la date de depOt de la declamtion, 
I'administmtion dispose d'un delai maximum pour 
proceder aun examen de conforrnite avec les dispositions 
la presente loi. Ce delai est de: 

- trente (30) jours pour I'assemblee populaire 
communale, en ce qui conceme les associations 
communales. 

- quarante (40) jours pour la wilaya, en ce qui 
conceme les associations de wilaya. 

- quarante-cinq (45) jours pour Ie ministere charge de 
I'interieur, en ce qui conceme les associations 
inter-wilayas. 

- soixante (60) jours pour Ie ministere charge de 
I'interieur, en ce qui conceme les associations nationales. 

Au cours de ce delai et au plus tard a son expimtion, 
I'administration est tenue, soit de delivrer a I'association 
un recepisse d'enregistrement ayant valeur d'agrement, 
soit de prendre une decision de refus. 

Art. 9. - Le recepisse d'enregistrement est delivre par: 

- Ie president de I'assemblee populaire communale 
pour les associations communales ; 

- Ie wali pour les associations de wilayas ; 

- Ie ministre charge de I'inrerieur pour les associations 
nationales et inter-wilayas. 

Art. 10. - La decision de refus de delivrance du 
recepisse d'enregistrement doit etre motivee par Ie 
non-respect des dispositions de la presente loi. 
L'association dispose d'un delai de trois (3) mois pour 
intenter une action en annulation devant Ie tribunal 
administratif territorialement competent. 

Si une decision est prononcee en faveur de 
I'association, Ie recepisse d'enregistrement lui est a10rs 
obligatoirement delivre. 

Dans ce cas, I'administration dispose d'un delai 
maximum de trois (3) mois, a compter de la date 
d'expimtion du delai qui lui a ere imparti, pour intenter 
une action devant lajuridiction administrative competente 
aux fins d'annulation de la constitution de I'association. 
Ce recours n'est pas suspensif. 

Art. 11. - A I'expiration des delais prevus a I'article 
8 ci-dessus, Ie silence de I'administration vaut agrement 
de l'association concemee. Dans ce cas, I'administration 
est tenue de delivrer Ie recepisse d'enregistrement de 
I'association. 

Art. 12. - La declamtion de constitution citee a 
I'article 7 de la presente loi est accompagnee d'un dossier 
comprenant : 

- une demande d'enregistrement de I'association 
signee par Ie president de I'association ou par son 
representant dfiment habilite ; 

- la liste nominative mentionnant I'etat civil, la 
profession, Ie domicile et la signature de I'ensemble des 
membres fondateurs et des instances executives; 

- I'extrait n03 du casier judiciaire de chacun des 
membres fondateuTS ; 

- deux (2) exemplaires certifies conforrnes des statuts ; 

- Ie proces-verbal de I'assemblee generale constitutive 
etabli par un huissier de justice; 

- les pieces justificatives de I'adresse du siege. 



Chapitre II 

Droits et obligations des associations 

Art. 13. - Les associations sont distinctes par leur 
objet, leur denomination et leur fonctionnement des partis 
politiques et ne peuvent entretenir avec eux aucune 
relation qu'elle soit organique ou structurelle, ni recevoir 
de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce 
soit de leur part, ni participer a leur financement. 

Art. 14. - Tout membre d'une association a Ie droit de 
participer aux instances executives de I'association dans Ie 
cadre de ses statuts et des dispositions de la presente loi. 

Art. 15. - Les instances executives de I'association 
sont elues et renouvelees selon des principes 
democratiques et aux echeances fixees dans ses statuts. 

Art. 16. - II est interdit a toute personne morale ou 
physique etrangere a I'association de s'ingerer dans son 
fonctionnement 

Art. 17. - L'association agreee acquiert la personnalite 
morale et la capacite civile des sa constitution et peut de 
ce fait: 

- agir aupres des tiers et des administrations 
publiques; 

- ester en justice et entreprendre toutes les procedures 
devant les juridictions competentes, pour des faits en 
rapport avec son objet et ayant porte prejudice aux interets 
de I'association et aux interets individuels ou collectifs de 
ses membres ; 

- conclure tout contrat, convention ou accord en 
rapport avec son objet; 

- entreprendre toute action de partenariat avec les 
pouvoirs publics en rapport avec son objet; 

- acquerir, a titre gracieux ou onereux, des biens 
meubles ou immeubles pour I'exercice de ses activites 
telles que prevues par ses statuts ; 

- recevoir des dons et legs, conformement a la 
legislation en vigueur. 

Art. 18. - Les associations doivent notifier a I'autorite 
publique competente les modifications apportees aux 
statuts et les changements intervenus dans les instances 
executives en assemblee generale, dans les trente (30) 
jours qui suivent les decisions prises. 

Ces modifications et changements ne sont opposables 
aux tiers qu'a partir du jour de leur publication dans, au 
moins, un quotidien d'information a diffusion nationale. 

Art. 19. - Sans prejudice des autres obligations 
prevues par la presente loi, les associations sont tenues de 
transmettre, a I'issue de chaque assemblee generale 
ordinaire ou extraordinaire, a I'autorite publique 
competente, copie du prod:s-verbal de la reunion ainsi 
que des rapports moraux et financiers annuels, dans les 
trente (30) jours qui suivent leur adoption. 

Art. 20. - Le refus de fournir les documents 
sus-indiques aux articles 18 et 19 ci-dessus est puni d'une 
amende de deux mille dinars (2.000 DA) a cinq mille 
dinars (5.000 DA). 

Art. 21. - L'association est tenue de souscrire une 
assurance en garantie des consequences p&uniaires 
attachees a sa responsabilite civile. 

Art. 22. - Les associations agreees peuvent, dans Ie 
respect des valeurs et des constantes nationales et des 
dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, 
adherer, a des associations etrangeres poursuivant les 
memes buts ou des buts similaires. 

Le ministre charge de I'interieur est preaIablement 
informe de cette adhesion. Celui-ci requiert, au preaIable, 
I'avis du ministre charge des affaires etrangeres. 

Le ministre charge de I'interieur se reserve un delai de 
soixante (60) jours pour faire connaitre sa decision 
motivee. 

En cas de rejet, sa decision est susceptible de recours 
devant la juridiction administrative competente qui doit 
statuer sur Ie projet d'adhesion dans un delai de trente (30) 
jours. 

Art. 23. - Les associations peuvent cooperer dans un 
cadre de partenariat avec des associations etrangeres et 
organisations non gouvemementales intemationales, 
poursuivant les memes buts, dans Ie respect des valeurs et 
des constantes nationales et des dispositions legislatives et 
reglementaires en vigueur. 

Cette cooperation entre parties concemees est 
subordonnee a I'accord preaIable des autorites 
competentes. 

Art. 24. - Dans Ie cadre de la legislation en vigueur, 
I'association peut: 

organiser des joumees d'etudes, seminaires, 
colloques et toutes rencontres Iiees a son activite; 

- editer et diffuser des bulletins, revues, documents 
d'information et brochures, en rapport avec son objet et 
dans Ie respect de la Constitution, des valeurs et des 
constantes nationales ainsi que des lois en vigueur. 

TITRE III
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
 
ASSOCIATIONS
 

Chapitre 1
 

Statut des associations
 

Art. 25. - L'association dispose d'une assemblee 
generale qui est I'instance supreme et d'une instance 
executive qui assure I'administration et la gestion de 
I'association. 

Art. 26. - L'assemblee generale est constituee par 
I'ensemble de ses membres remplissant les conditions de 
vote fixees par les statuts de I'association. 



Art. 27. - Les statuts des associations doivent 
enoncer: 

- 1'0bjet,Ia denomination et Ie siege de I'association ; 

- Ie mode d'organisation et Ie champ de competence 
territoriale ; 

- les droits et obligations des membres ; 

- les conditions et modalires d'adhesion, de retrait, de 
radiation et d'exclusion des membres ; 

- les conditions attachees au droit de vote des 
membres; 

- les regles et modalites de designation des delegues 
aux assemblees generales; 

- Ie role de I'assemblee generale et des instances 
executives et leur mode de fonctionnement ; 

- Ie mode d'election et de renouvellement des 
instances executives ainsi que la duree de leur mandat ; 

- les regles de quorum et de majorire requise pour les 
decisions de I'assemblee generale et des instances 
executives; 

- les regles et procedures d'examen et d'approbation 
des rapports d'activite, de controle et d'approbation des 
comptes de I'association ; 

- les regles et procedures relatives aux modifications 
des statuts ; 

- les regles et procedures de devolution du patrimoine 
en cas de dissolution de I'association ; 

- I'inventaire des biens de I'association etabli par un 
huissier de justice en cas de contentieux judiciaire. 

Art. 28. - Les statuts des associations ne doivent pas 
inclure des clauses ou des procedures discriminatoires qui 
portent atteinte aux liberres fondamentales de leurs 
membres. 

Chapitre II 

Ressources et patrimoine des associations 

Art. 29. - Les ressources des associations sont 
constituees par: 

- les cotisations de leurs membres ; 

- les revenus lies it leurs activites associatives et it leur 
patrimoine ; 

- les dons en especes ou en nature et les legs; 

- les revenus des quetes ; 

- les subventions consenties par I'Etat, la wilaya ou la 
commune. 

Art. 30. - Sous reserve des dispositions de I'article 23 
ci-dessus, en dehors des relations de cooperation dfiment 
etablies, iI est interdit it toute association de recevoir des 
fonds provenant des legations et organisations non 
gouvernementales etrangeres. 

Ce financement est soumis it I'accord preaIable de 
I'autorite competente. 

Art. 31. - Les ressources qui proviennent des activites 
de I'association doivent etre exclusivement utilisees pour 
la realisation des buts fixes par ses statuts et la legislation 
en vigueur. 

L'utilisation des ressources et des biens de I'association 
it des fins personnelles ou autres que celles prevues par ses 
statuts, constitue un abus de biens sociaux et est reprime 
comme tel conformement it la legislation en vigueur. 

Art. 32. - Les dons et legs avec charges et conditions 
ne sont acceptes que s'ils sont compatibles avec Ie but 
assigne par les statuts de I'association et avec les 
dispositions de la presente loi. 

Art. 33. - Les associations peuvent beneticier de 
revenus decoulant d'aides prevues it I'article 34 de la 
presente loi et des quetes publiques autorisees dans les 
conditions et formes prevues par la legislation et la 
reglementation en vigueur. 

Toutes les ressources et revenus doivent etre 
obligatoirement inscrits au compte recettes du budget de 
I'association. 

Art. 34. - Lorsque I'activite d'une assocIatIon est 
reconnue par I'autorire publique comme etant d'interet 
general etlou d'utilite publique, I'association concernee 
peut beneficier, de la part de I'Etat, de la wilaya ou de la 
commune, de subventions, aides marerielles et toutes 
autres contributions assorties ou non de conditions. 

Lorsque les subventions, aides et contributions 
consenties sont assorties de conditions, leur octroi est 
subordonne it I'engagement par I'association beneficiaire 
it un cahier des charges precisant les programmes 
d'activite et les modalites de leur controle, conformement 
it la legislation en vigueur. 

Les conditions et modalites de reconnaissance d'interet 
general ou d'utilite publique sont fixees par voie 
reglementaire. 

Art. 35. - L'octroi de subventions publiques pour toute 
association est subordonne it la conclusion d'un contrat 
programme en adequation avec les objectifs poursuivis 
par I'association, et conforme avec les clauses d'interet 
general. 

Les subventions de I'Etat ou des collectivites locales ne 
sont accordees qu'apres presentation de I'etat des 
depenses des subventions precroemment accordees, lequel 
doit traduire la conformite des depenses pour lesquelles 
ces subventions ont ete affectees. 



Art. 36. - Sans prejudice des dispositions de I'article 
16 de la presente 10i, les subventions et aides publiques 
octroyees par I'Etat et les collectivites locales sont 
soumises aux regles de contr61e conformement a la 
legislation et ala reglementation en vigueur. 

Art. 37. - Sauf autorisation de I'autorite publique 
competente, et a defaut de remboursement, I'utilisation 
par I'association a des fins autres que celles prevues aux 
articles 34 et 35 de la presente loi, des subventions, aides 
et contributions, entraine la suspension ou Ie retrait 
definitif de celles-ci. 

Art. 38. - L'association doit tenir une comptabilite a 
partie double validee par un commissaire aux comptes. 
Elle doit disposer d'un compte unique ouvert aupres d'une 
banque ou d'une institution financiere publique. 

Chapitre III 

Suspension et dissolution des associations 

Art. 39. - II est procede a la suspension d'activite de 
I'association ou a sa dissolution en cas d'ingerence dans 
les affaires internes du pays ou d'atteinte ala souverainete 
nationale. 

Art. 40. - La violation par I'association des articles 15, 
18, 19, 28,30,55, 60 et 63 de la presente loi entraine la 
suspension de son activite pour une periode qui ne peut 
exceder six (6) mois. 

Art. 41. - L'action en suspension d'activite de 
I'association est precedee par une mise en demeure 
d'avoir a se conformer aux dispositions de la loi, dans un 
delai imparti. 

A I'expiration du delai de trois (3) mois de la 
notification de la mise en demeure, si celle-ci est restee 
sans effet, I'autorite publique competente prend une 
decision administrative de suspension d'activite de 
I'association qui est notifiee a I'association. La suspension 
est effective a compter de la date de notification de la 
decision. 

L'association dispose du droit de recours en annulation 
de la decision de suspension devant la juridiction 
administrative competente. 

Art. 42. - La dissolution d 'une association peut etre 
volontaire ou prononcee par voie judiciaire et notifiee a 
I'autorite qui I'a agreee. 

La dissolution volontaire est prononcee par les membres 
de I'association, conformement ases statuts. 

Lorsque I'association concernee exerce une activite 
reconnue d'interet general etJou d'utilite publique, 
I'autorite publique competente, prealablement informee, 
prend ou fait prendre les mesures appropriees en vue 
d'assurer la continuite de son activite. 

Art. 43. - Sans prejudice des actions ouvertes aux 
membres de I'association, la dissolution de I'association 
peut are egalement demandee par : 

- I'autorite publique competente devant Ie tribunal 
administratif territorialement competent, lorsque 
I'association a exerce une ou des activites autres que 
celles prevues par ses statuts, ou ~u des fonds provenant 
de legations etrangeres en violation des dispositions de 
I'article 30 de la presente loi, ou s'i) est etabli qu'elle 
n'exerce plus son activite de maniere evidente. 

- des tiers en conflit d'interet avec I'association, 
devant la juridiction competente. 

Art. 44. - La dissolution volontaire de I'association 
entraine la devolution des biens meubles et immeubles 
conformement aux statuts. 

En cas de dissolution prononcee par la juridiction 
competente, la devolution des biens est effectuee 
conformement aux statuts, sauf si la decision de justice en 
dispose autrement. 

Art. 45. - Les Iitiges de toute nature entre les membres 
de I'association reIevent de I'application des statuts et, Ie 
cas echeant, des juridictions de droit commun. 

Art. 46. - Tout membre ou dirigeant d'une association, 
non encore enregistree ou agreee, suspendue ou dissoute, 
qui continue aactiver en son nom, s'expose aune peine de 
trois (03) a six (6) mois d'emprisonnement et a une 
amende de cent mille dinars (lOO.OOO DA) a trois cent 
mille dinars (300.000 DA). 

TITRE IV 

ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET 
ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 

Chapitre I 

Associations acaractere religieux 

Art. 47. - Sous reserve des dispositions de la presente 
loi, la constitution d'associations a caracrere religieux est 
assujettie aun dispositif particulier. 

Chapitre II 

Associations acaractere specifique 

Art. 48. - Sont considerees comme associations a 
caractere specifique les fondations, les amicaIes, les 
associations estudiantines et sportives. 

Section 1 

Fondations 

Art. 49. - La fondation est une institution a caractere 
prive creee a I'initiative d'une ou de plusieurs personnes 
physiques ou morales par la devolution d'un fonds ou de 
biens ou de droits destines apromouvoir une reuvre ou des 
activites specifiquement definies. Elle peut egalement 
recevoir des dons et legs dans les conditions prevues par 
la legislation en vigueur. 



Art. 50. - L'acte constitutif de la fondation est dresse 
par aete notarie a la demande du fondateur. II mentionne 
la denomination, l'objet, les moyens et les buts poursuivis 
par cette fondation et designe Ie ou les personnes 
chargees de sa mise en reuvre. 

L'objet ne peut etre contraire a I'ordre public ou porter 
atteinte aux vaJeurs et constantes nationaJes. 

La fondation acquiert la personnalire morale apres 
I'accomplissement des formaJires de publicire exigees par 
la loi, notamment la publication d'un extrait de I'acte 
notarie dans deux (2) quotidiens d'information a diffusion 
nationaJe au moins. 

Art. 51. - La fondation est reputee association au sens 
de la presente loi, si les personnes chargees de sa gestion 
en font la declaration aupres de I'autorire publique 
competente. A defaut, elle demeure regie par les regles de 
droit commun et est exclue du champ d'application de la 
presente loi. 

Art. 52. - Si une demande d'enregistrement est 
formulee par les organes charges de la gestion de la 
fondation, celle-ci est soumise a la regIe de la declaration 
prevue par la presente loi. La fondation acquiert apres ces 
formalires la personnaJite morale en qualire d'association. 

Dans l'exercice de ses activires et dans ses rapports 
avec I'autorite publique competente elle est soumise aux 
memes obligations et beneficie des memes droits que ceux 
prevus pour les associations. 

Art. 53. - Peuvent etre qualifiees ~ fondations », les 
associations constituees par des personnes physiques ou 
morales dans un but determine fonde sur un lien etabli ou 
reconnu avec une personne ou une famille, en vue 
d'exercer des activites en rapport avec celles-ci. 

Ces fondations ne peuvent toutefois utiliser les 
denominations de ces personnes ou famille qu'en vertu 
d'une autorisation des titulaires de ce droit, consacree par 
un acte authentique. 

Les modalires d'application du present article sont 
precisees par voie reglementaire. 

Art. 54. - Les associations constituees par des 
personnes physiques ou moraJes sous la denomination ou 
non de « fondation », ayant pour objet la perennisation de 
la memoire d'un evenement ou d'un lieu lie a I'histoire du 
pays, ou I'utilisation d'un symbole ou constante de la 
Nation, sont soumises it la delivrance preaIable d'une 
autorisation speeifique a I'objet, par I'administration 
habilitee. 

Les modalites d'application du present article sont 
precisees par voie reglementaire. 

Art. 55. - Les « fondations » creees en application des 
dispositions des articles 51 et 52 de la presente loi sont 
soumises aux regles de la declaration et de 
I'enregistrement. 

Dans I'exereice de leurs activires et dans leurs rapports 
avec l'autorite publique competente, «Ies fondations » 
sont tenues aux memes obligations et beneficient des 
memes droits que ceux prevus pour les associations. 

Les « fondations » deja creees dans les buts vises a 
I'article 53 ci-dessus doivent se conformer aux 
dispositions de la presente loi dans un delai d'une annee a 
compter de la date de sa promulgation. 

Section 2 

Amicales 

Art. 56. - Les associations denommees ~ amicales » 
sont constituees par des personnes physiques dans Ie but: 

- de renouer des liens d'amitie, de fratemite et de 
solidarite noues durant des periodes vecues en commun et 
caraeterisees par leur attaehement aux valeurs partagees 
au cours d'evenements particuliers ; 

- de perenniser et de celebrer ces liens et ces valeurs 
dans la memoire collective. 

Ces associations sont soumises au seul regime 
declaratif. 

Art. 57. - Les amicales deja crCeeS doivent se 
conformer aux dispositions de la presente loi dans un delai 
d'une annee a compter de la date de sa promulgation. 

Section 3 

Associations estudiantines et sportives 

Art. 58. - Les associations estudiantines et sportives 
ainsi que les federations sportives, les ligues sportives et 
les clubs sportifs amateurs sont regis par les dispositions 
de la presente loi et les dispositions speeifiques qui leur 
sont applicables. 

TlTREV 

ASSOCIAnONS ETRANGERES 

Art. 59. - Est rc5putee association etrangere au sens de 
la presente loi toute association, quelqu'en soit la forme 
ou l'objet: 

- qui a son siege a l'etranger oil elle est agreee et 
reconnue et qui a ere autorisee it s'etablir sur Ie territoire 
national ; 

- qui ayant son siege sur Ie territoire national est 
dirigee totalement ou partiellement par des etrangers. 

Art. 60. - Les personnes physiques etrangeres 
fondateurs ou membres d'une association etrangere 
doivent etre en situation reguliere vis-it-vis de la 
legislation en vigueur. 

Art. 61. - La demande de creation de I'association 
etrangere est soumise it I'agrement prealable du ministre 
charge de I'interieur qui, apres avis du ministre charge des 
affaires etrangeres et du ministre charge du secteur 
conceme dispose d'un delai de quatre-vingt-dix (90) jours, 
pour accorder ou refuser l'agrement. 



Art. 62. - Le dossier de creation de I'association 
etrangere est constitue des pieces suivantes : 

- une demande d'agrement, adressee au ministre 
charge de I'interieur, dfiment signee par l'ensemble des 
membres fondateurs ; 

- les copies des titres de sejour en COUTS de validire des 
membres fondateurs de nationalite etrangere ; 

- deux (2) exemplaires originaux du projet de statut, 
adopte par l'assemblee generale, dont I'un redige en 
langue arabe ; 

- Ie proces-verbal de reunion de I'assemblee generale 
constitutive, etabli par un huissier de justice, 

- les pieces justificatives de I'existence d'un siege. 

Art. 63. - Nonobstant les dispositions des articles 59 a 
62 de la presente loi, la demande d'agrement d'une 
association etrangere doit avoir pour objet la mise en 
reuvre de dispositions contenues dans un accord entre Ie 
Gouvemement et Ie Gouvemement du pays d'origine de 
I'association etrangere, pour la promotion de relations 
d'amitie et de fratemite entre Ie peuple algerien et Ie 
peuple de I'association etrangere. 

Art. 64. - La decision expresse de refus de I'agrement 
par Ie ministre charge de l'interieur est notifiee aux 
declarants. Elle est susceptible de recours devant Ie 
Conseil d'Etat. 

Art. 65. - Sans prejudice de I'application des autres 
dispositions de la legislation et de la reglementation en 
vigueur, I'agrement accorde a une association etrangere 
est suspendu ou retire par decision du ministre charge de 
I'interieur, lorsque cette demiere exerce des activites 
autres que celles prevues par ses statuts ou se livre a une 
ingerence caracrerisee dans les affaires du pays hote ou 
que son activite est de nature aporter atteinte : 

- ala souverainere nationale ; 

- al'ordre institutionnel etabli ; 

- a I'unire nationale ou a I'inregrire du territoire 
national ; 

- aI'ordre public et aux bonnes mreurs ; 

- aux valeUTS civilisationnelles du peuple algerien. 

Art. 66. - Toute modification de I'objet des statuts, de 
I'implantation de l'association etrangere, du changement 
dans ses organes d'administration ou de direction, ainsi 
que tous les documents cires a I'article 18 de la presente 
loi doivent etre notifies au ministre charge de I'interieur. 

L'association est tenue d'informer Ie ministre charge de 
I'inrerieur de I'interruption de ses activites, lorsque ceUe 
interruption excede six (6) mois. 

Art. 67. - L'association etrangere doit disposer d'un 
compte ouvert aupres d'unc banque locale. 

Les financements ~us par I'association etrangere en 
provenance de I'exrerieur pour la couverture de ses 
activites et dont Ie montant peut faire I'objet d'un 
plafonnement defini par voie reglementaire, obeissent ala 
legislation des changes. 

Art. 68. - La suspension d'activire de I'association 
etrangere ne peut exceder une (1) annee. Elle est assortie 
de mesures conservatoires. 

Le retrait d'agrement entraine la dissolution de 
I'association etrangere et la devolution de ses biens 
conformement ases statuts. 

Art. 69. - En cas de suspension ou de retrait 
d'agrement tel que prevu a I'article 65 ci-dessus, 
I'association dispose d'un delai de quatre (4) mois pour 
intenter devant la juridiction administrative competente, 
un recours en annulation de la decision administrative. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Chapitre I 

Dispositions transitoires 

Art. 70. - Les associations regulierement constituees 
sous I'empire de la loi n° 90-31 du 4 deeembre 1990, 
susvisee, sont tenues de se conformer aux dispositions de 
la presente loi dans un delai de deux (2) ans, par Ie depOt 
de nouveaux statuts conformes a la presente loi. Passe ce 
delai, I'autorire competente prononce la dissolution des 
associations concemees. 

Art. 71. - Les groupements crees sous forme d'unions, 
de federations ou de confederations et les structures qui 
leur sont affiliees, en application des dispositions de la 
presente loi et d'autres dispositions legislatives et 
reglementaires particulieres, sont soumis aux memes 
conditions. 

Chapitre II 

Dispositions fmales 

Art. 72. - Les fondations qui n 'ont pas la qualite 
d'association au sens des articles 51 et 54 ci-dessus sont 
tenues de se mettre en conformire avec les dispositions de 
la presente loi dans un delai de deux (2) ans acompter de 
la date de sa promulgation. 

Art. 73. - Est abrogee la loi n° 90-31 du 4 decembre 
1990 relative aux associations. 

Art. 74. - La presente loi sera publiee au Journal 
officiel de la Republique algerienne democratique et 
populaire. 

Fait a Alger, Ie 18 Safar 1433 correspondant au 
12 janvier 2012. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 


