_*_

Décret exécutif no 95-177 du 25 Moharram
1.416 correspondant au 24 juin 1995 fïxant
du
les modalités de fonctionnement
d'affectation
spéciale
no
302-082
compte
intitulé "Fonds national de la recherche
développement
du
et
scientifique
technologique".

Le Chef du Gouvernement.
Sur le rapportdu ministredesfinances,
Vu la Constitution,notammentsesarticles 81-4oet 116
(alinéa2);
Vu la plate-formeportant consensusnational sur la
périodetransitoire;
Vu la loi n" 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée
complétée,relativeaux lois de finances;
Vu Ia loi n" 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilitépublique;
Vu l'ordonnance no 94-03 du 27 Rajab l4l5
correspondantau 31 décembre 1994portant loi de finances
pour 1995,notammentson article 146;
Vu le décretprésidentieln" 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondantau I I avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décretprésidentieln" 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414correspondant
au 15 avril 1994,modifié et complété,
portantnominationdesmembresdu Gouvernement;

Décrète :
Article ler. - En application des dispositions de
I'article 146 de I'ordonnancen' 94-03 du 27 Rajab 1415
correspondantau 3l décembre1994 susvisée,le présent
décret a pour objet de fixer les modalités de
fonctionnement du compte d'affectation spéciale no
3OZ-082 intitulé "Fohds national de la recherche
et du développementtechnologique".
,scientifique
Art.2. - Le compte n" 302-082 est ouvert dans les
écrituresdu trésorierprincipal'
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la
recherchescientifique.
Art. 3. -

Le compten' 302-082enregistre:

En recettes :
les ressourcesliées à la politique nationaledans le
secteurde la recherche scientifique et du développement
technologique,
-

-

les contributionsdes organismespublics et privés,

-

les donset legs.

En dépenses :
toute dépenseliée au développementde la recherche
scientifique et technologique et sa valorisation
économique.
-

Art. 4. - Les modalitésd'applicationdu présentdécret
seront déterminées,en tant que de besoin' par le ministre
chargédesfinances.
Art. 5. - Le présent décret sera publié au,Journal
officiet de la République algériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1416 correspondantau
24juin 1995.
Mokdad SIFI.
-t-
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