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CONSEIL NATIONAL DE TORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGREES

PROCES VERBAL

No t1 du 15 Mars 2016

L'an Deux Mille Seize et le Quinze du mois de Mars, s'est tenue la r6union
du Conseil National de l'Organisation Nationale des Comptables Agr66s
sous la pr6sidence de Monsieur FOUFA Hamid, et en pr6sence de Madame
YOUYOU Ghania Nabila repr6sentante de Monsieur le Ministre charg6 des
Finances.

Ordre du iour :

. Installation de la commission ad-hoc de lutte contre l'lnformel
dans la profession comptable ;

o Pr6paration du 26me Colloque de l'ONCA (date et lieu);
o Divers.

Etaient or6sents:

M FOUFA Hamid

M DEGLALazhar

M BOUCHIBANE Hocine

M HAMIDI Azzeddine

M BLILET Abdelhafid

M AHMED MESSAOUD Mohamed

M DJENIDI Abdelkader

M BOUNDJAD Abdelouahab

Mme. YOUYOU Ghania Nabila

Etaient absents excus6s :

. M BOUCHIBANE Hocine.

. M. BOUKERBOUA Ahcdne.

Pr6sident

Secrdtaire G6n6ral
;,
I resoner

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Repr6sentante de Monsieur le Ministre

Charg6 des Finances.



Le Pr6sident du Conseil d6clare l'ouverture de la s6ance, €t ce
aprds v6rification des motifs d'absences.

Le Pr6sident de I'Organisation souhaite tous d'abords la bienvenue a
Madame YOUYOU Ghania Nabila, repr6sentante de Monsieur le Ministre
charg6 des Finances, aux Membres du Conseil National de l'Organisation
Nationale des Comptables Agr6es ainsi qu'aux membres volontaires de la
commission ad - hoc d6sign6s par l'Assembl6e G6n6rale Ordinaire des
Comptables Agr66es tenue en date du 09 |anvier 20L6 i l'H6tel El Riadh
Sidi -Fredj- Alger.

Puis rappelle les points de l'ordre du jour ) savoir :

1. Installation de la commission ad -hoc de lutte contre l'informel dans la
Profession comptable;

2.Date et lieu du Colloque ;

3. Divers.

L'Ordre du four 6tant approuv6 en sa globalit6, les d6bats a 6t6
ouvert et les r6solutions suivantes ont 6t6 adopt6es.

R6solution No 01 :

* les membres de la commission ad'- hoc sont cit6s nomm6ment d
savoir:

. M DIELID Tahar
o M BOUKHEMIKHEM Mohamed
o M CHOUITER Ahmed
. M RACHEDI Mohamed Bachir
. M NAGA Sassi

o M KHERICI Saad

. M GUEMRI Abdelmadjid

Aprds concertation, les membres de la commission se sont organis6s
comme suit:

> M DIELID Tahar : Pr6sident de la Commission



* Une d6cision collective portant mise en place de la commission ad-hoc

charg6e de la lutte contre l'exercice ill6gal de la profession, comptable

. sa composition, fonctionnement et attributions.

Cette d6cision serra sign6e conjointement par le Pr6sident et le Secr6taire
g6n6ral du conseil en application des dispositions de l'article 32 du
rdglement int6rieur du conseil.

t Pr6voir une griffe et un cachet pour les besoins de la commission ad-

hoc.

{. Missions d6volues i la commission ad-hoc porte sur Trois volets :

* Recensement de tout exercice ill6gal de la profession
comptable;
* localisation des locaux et adresses abritant l'exercice ill6gal
de la profession comptable ;
* Formalisation d'un dossier probant i transmettre au conseil
national de l'organisation national des comptables agr66s

retragant les 6l6ments d'informations pr6c6dents ainsi que

toutes preuves mat6riels et tangibles pouvant appuyer cette
d6marche, qui pourra aboutir d la transmission de plaintes ,

requ6tes et d6nonciations ) la commission paritaire du Conseil
National de la comptabilit6 e savoir la commission discipline et
arbitrage.

* la d6cision collective portant mise en place de la commission ad-hoc
fera l'objet d'une large diffusion A l'attention des professionnels pour
information et assistance.



En marge des travaux du bureau du conseil, les membres de la
commission ad-hoc aprds concertation ont d6cid6 de se r6unir le 02
Avril 20L6 a S6tif pour arr6ter un plan d'action.

R6solution No 2 :

* Le conseil d6cide de la tenue du 26me colloque de l'Organisation
Nationale des Comptables Agr66s les Samedi et Dimanche L4 et 15

Mai 2016

* Lieux retenus :

' . Soit Tlemcen (Si possibilit6 b6n6ficier des m6mes

avantages que la convention sign6e par la Chambre
des commissaires aux comptes avec l'hdtel
Renaissance),

. Soit Oran.

Les d6l6gu6s des deux wilayas sus - cit6es devront proc6der aux
prospections.

* Le slogan et thdmes de ce 26me colloque devront 6tre connus d'ici
10 jours. Ce d6lai est accord6 afin de permettre aux membres du
conseil pr6senter leurs propositions.

* Les intervenants propos6s:

,/ M.ZITOUNI : pour le thdme .......?
/ M. DEGLA Lazhar : pour le thdme : Fiscalit6
{ M. BOULAHDOUR Yacine : pour le thdme ........,?

* La liste des invit6s est dress6e par le conseil en concertation avec le
d6l6gu6 de la wilaya maintenue pour cet 6v6nement.

R6solution No 03 : Divers

r' Les formateurs qui n'ont pu
journ6es de formation fix6es
journ6es avant 6ch6ance du

assurer leurs interventions lors des

au pr6alable, doivent rattraper ces

28 Mai 20L6, date de cl6ture des



R6solution No 03 : Divers

/ Les formateurs qui n'ont pu assurer leurs interventions lors des
journ6es de formation fix6es au pr6alable, doivent rattraper ces

journ6es avant 6ch6ance du 28 Mai 2076, date de cldture des

journ6es de formation; le secr6tariat du Conseil prendra attache
avec les concern6s pour arrdter les dates et les lieux.

. A signaler, qu'il reste: deux (02) journ6es de formation pour
chacune des r6gions suivantes :

la r6gion Centre, centre est et la r6gion de M6d6a.

/ Les Deux r6gions d'Alger CENTRE ALGER ET CENTRE EST devront i
l'avenir 6tre regroup6es en une seule, faute de pr6sence de

b6n6ficiaires aux journ6es de formation. Tout en sachant que les

inscriptions ) ces journ6es 6t6 au 916 du demandeur.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est d6clar6e lev6e e 12 h 30.

)o,uroHamid
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