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iûir:
Vu la loi no 98-ll du 29 Rabie Erhani l41g
correspondantat 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
dévefoppementtechnologique 1998-2002;
Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja l4l9
correspondantat 4 avt',l L999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignementsupérieur,
notammentson article 37 ;
Vu l'ordonnancen' 03-05 du l0 JoumadaEl Oria 1424
correspondantau 19 juillet 2003 relative aux droits
drauteur
et auxdroilsvoisins;
Vu la loi n" 06-02 du 2l Mohanam 1427correspondant
au 20 février 2006 portantorganisationde la professionde
notaire ;
Vu I'ordonnanceno 10-02 du 16 Ramadhan l43l
correspondantau 26 août 2010, modifiée et complétée,
relative à la Cour descomptes;
Vu le décret présidentieln" 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement;
Décret exécutif n" ll-397 du 28 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 24 novembre 2011 fixant les
règles particulières de gestion de l'établissement
public à caractère scientifique, culturel et
professionnel.
Le Premierministre,
Sur le rapport du ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3' et 125
(alinéa2);
Vu I'ordonnance no 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée,portantcodedu commerce;
Vu la loi n" 8417 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,relative aux lois de finances;
Vu la loi n" 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée,relative aux relationsde travail ;
Vu la loi n' 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée,relative à la comptabilitépublique ;
Vu la loi n" 90-30 du ler décembre1990,modifiéeet
complétée,portantloi domaniale;
Vu le décretlégislatif n' 93-l'7 du 23 JoumadaEthania
1414 correspondantau 7 décembre 1993 relatif à la
protection
desinventions
:
Vu I'ordonnance no 94-03 du 27 Rajab l4l5
correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de
financespour 1995,notammentson article 146 ;

Vu le décretexécutifn' 9l-454 du 23 novembre1991,
modifié et complété, fixant les conditions et modalités
d'administrationet de gestiondes biens du domaineprivé
et du domainepublic de I'Etat ;
Vu le décret exécutif n" 92-414 du 14 novembre 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle préalable des
dépensesengagées;
Vu le décret exécutif n'99-258 du 8 Chaâbane
1420 conespondant au 16 novembre 1999, complété,
fixant les modalités d'exercice du contrôle financier
a posteriori slur l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, l'établissement
public à caractèrescientifiqueet technologiqueet autres
entitésde recherche;
Vu le décretexécutifn" 2000-196du 23 Rabie Erhani
1421correspondantau 25 juillet 2000 fixant les modalités
d'utilisation directe des ressources générées par les
activitésde l'établissementpublic à caractèrescientifique,
culturelet professionnel
:
Vu fe décretexécutif n" 03-279du 24 JoumadaEthania
1424 conespondantau 23 aoît 2003, modifié et complété,
fixant les missionset les règlesparticulièresd'organisation
et de fonctionnement de I'université, notamment ses
articles13et 19;
Vu le décret exécutif n' 05-299 du 1l Rajab 1426
correspondantau 16 août 2005 fixant les missions et les
règlesparticulièresd'organisationet de fonctionnementdu
centreuniversitaire,notammentsesarticles I I et 17 ;

Vu I'ordonnance no 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondantau 30 décembre1995,modifiée, portant loi
de financespour 1996,notamrRentson article 177 ;

Vu le décretexécutif n' 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 corcespondantau 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulières d'organisationet de
fonctionnementde l'école hors université,notammentses
articles12 et 18 ;

Vu I'ordonnance no 96-16 du 16 Safar l4l7
correspondantau 2 juillet 1996, modifiée, relative au
dépôtlégal ;

Vu le décret exécutif n' 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulierde I'enseignantchercheur;

Vu le décret exécutif n" 08-272 du 6 Ramadhan1429
correspondantau 6 septembre2008 fixant les attributions
de I'inspectiongénéraledesfinances;
Après approbationdu présidentde la République;
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Chapitre ler

générares
Dispos*ions

|
I
I
|
I
I
I

Chapitre3
Vtodalités d'utilisation directe des ressources
Uodalités
généréespar les activités de l'établissementpublic
à caractère scientifique, culturel et professionnel
On. 6. - Les prestations de services et expertises
assuréesà titre onéreux par l'établissementpublic à
caractèrescientifique,culturel et professionnelfont I'objet
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Art.2. - Dansle cadrede sesmissionset des services I
La liste des prestationset des expertisessera précisée,
et expertisesréalisésà titre onéreux,l'établissementpublic I
à caractèrescientifique,culturel et professionnel,selonles I en tant que de besoin, par anèté du ministre chargé de
supérieur'
typesfixés par I'article38 de la loi n" 99-05du l8 Dhou I I'enseignement
El Hidja 1419correspondantau 4 avril 1999 , modifiée et I
Art.7' - I'es contrâtsou conventions,tels que prévus
complétée,susvisée,est soumis à des règles adaptées, I
à
I'article 6 ci-dessus, précisent I'objet, les clauses
notammentI'exercicedu contrôle financieia postàriori, |
financières,
la nature et la durée d'exécution de la
générées,
que
I'utilisation directe des ressources
ainsi
la I
ou de I'expertise,les modalitésde contrôle des
possibilitéde créerdesfiliales et la prise de participaiions. I Pre-station
I différentes phases ainsi que la liste nominative des
personnelsappelés à intervenir dans ce cadre et leurs
Z
Chapihe
I
I qualificationsscientifiqueset professionnelles.
Modalités d'exercice du contrôle financier
I
aposhrtorisurl'établissementpublicàcaractère
en. g. - Les ressourcesprovenantdes activitésde
I
scientifique, culturel et professionnel
I pr"rotions etlou d'expertisesiont, sur la base d'un titre
Article ler. - En application des dispositionsde
l'article37 dela loi n'99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant
au 4 avril 1999 , modifiée et complétée,
,---'.-';-susvlsee. le presenroecrera pour oDJeroe rxer resregres
particulières de gestion dê l'établissementpublià à
caractèrescientifique,culturel et professionnel.

Arl 3.- Enmarière
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à la recherche scientifique et au développement
technologique,le contrôle financier a postefiori s'exerce
sur les dépensesprévuespar une nomenclaturefixée par
arrêté conjoint du minisire chargé des finances er du
ministre chargéde la recherchescièntifique.
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Elle est modifiée etlou complétéedans les mêmes I
formes.
I
I
Art' 4' - La nomenclaturedes dépenses
1umi:1s
|
au contrôle financier a posteriori engagées
et |I
l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel,p"1
professionnelest fixée par arrëté conjoint du ministre |
chargédesfinances,duministrechargéàel'enseignement
I
supérieuret du ministreconcerné,le caséchéant.
I
I
dens
les
mêmes
Elle est modifiée etlou complétée
I
formes.
|
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Art. 5. - Les dépensescitées aux articles 3 et 4 |
ci-dessus,engagéespar l'établissementpublic a .u"ruJtar. |
scientifique, culturel et professionnel, sont prises en I
charge sous forme d'engagementprévisionnel dans la I
limitedescréditsalloués
I
A l'échéancede chaquesemestrede I'annéebudgétaire |
"par
le I
considérée,un contrôle sur pièces est effectué
contrôleur financier de l'établissementpublic à caàctère I
scientifique,culturel et professionnelet sanctionnépar un I
visa de régularisation
en applicationde la réglementation I
publiques.
en vigueurrégissantles dépenses
I

-"r,rr. de leur encaissement.

Elles sont développées par I'agent comptable de
l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel et
Professionneldansun registreauxiliaire ouvert à cet effet.
Art. 9. - Les ressources
citéesà I'article8 ci-dessus
sont. après déduction des chargesoccasionnéespour la
répartiescommesuit :
réalisationdesactivitésconcernées,
- une part de 25 vo revient à l'établissementpublic à
scientifique,culturel et professionnel,
"*u.rt".
- une paft de 5 Voest allouéeà I'unité d'enseignement
et de rechercheou à la structurede rechercheayant
effectivementexécutéla prestationen vue d'améliorerses
moyenset conditions
de travail,
- une part de 15 Vo est affectéecomme contribution
au fonds national de la recherche scientifique et du
développement
technologique'
- une part de 50 7o est distribuée sous forme de
prime d'intéressementaux personnels ayant participé
aux activités concernées, y compris les personnels
et de service,
administralifs
et techniques
part de 5 7aest affectéeau restedu personnelde
,,,-,une
l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel et
Professionnelau titre desactivitésà caractèresocial'
Les modalités d'application du présent article seront
précisées,
en tant quéàe besoin,paite ministrechargéde
supérieur.
i,enseignement
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Art. 10. - Les ressourcesprovenant de I'exploitation
des brevets et licences et de la commercialisationdes
produits des différentesactivités de l'établissementpublic
à caractèrescientifique,culturel et professionnelsont, en
priorité, utilisées pour I'amélioration des conditions de
déroulementdesactivitéspédagogiques
et scientifiques.
Ces ressourcessont, sur la base d'un titre de recettes
émis par I'ordonnateur,verséesà la rubrique < Opérations
hors budget >>et sont utilisablesau fur et à mesurede leur
encaissement.
Elles sont développées par I'agent comptable de
l'établissementdans un resistre auxiliaire ouvert à cet
effet.
Art. 11. - Une partie des ressourcesprovenant des
prestationset expertiseset revenantà l'établissementainsi
que cellesissuesde I'exploitationdesbrevetset licenceset
de la commercialisation des produits des différentes
activitésde l'établissementpublic à caractèrescientifique,
culturel et professionnelpeut être utilisée pour la création
de filiales etlou la prise de participations après
délibération du conseil d'administration et approbation
expressedu ministre chargéde I'enseignement
supérieur.
Le conseil d'administrationde l'établissementpublic à
caractèrescientifique,culturel et professionnelfixe le taux
à affecterà la créationde filiales et prise de participations
de la part qui revient à l'établissement,avantI'approbation
du budgetde l'établissement.
Art. 12. - Les revenusprovenantdes filiales et de la
prise de participations sont, sur la base d'un titre de
recettesémis par l'ordonnateur,annuellementversésà la
rubrique< Opérationshors budget>.
Ils sont inscrits par I'agentcomptablede l'établissement
public à caractèrescientifique, culturel et professionnel
dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet et sont
exclusivementdestinésà I'améliorationdes conditionsde
déroulementdesactivitéspédagogiqueset scientifiquesde
l'établissement.
Chapitre4
Conditions de création de filiales et prise
de participations par l'établissementpublic
à caractère scientifîque,culturel et professionnel
Art. 13.
L'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel peut, après
délibérationdu conseil d'administrationet approbationde
I'autorité de tutelle, créer des filiales à caractère
économiqueet prendre des participations dans d'autres
entrepriseséconomiquesou sociétésqui contribuentà la
valorisationdesrésultatsde la recherche.
Art. 14. - La filiale prendla forme soit d'une sociétéà
responsabilité limitée (SARL), soit d'une société par
actions(SPA).
Art. 15. - Les apports .en numéraire qu'effectue
l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel et
professionneldans la filiale proviennent exclusivement
des ressources propres généréespar ses différentes
activités.

Sans préjudice des dispositions de I'article 567 de
I'ordonnancen" 75-59 du 26 septembre1975,modifiée et
complétée,susvisée,l'établissementpublic à caractère
scientifique, culturel et professionnelpeut effectuer des
apportsen industrieet desapportsen natureportantsur les
brevets,à titre dejouissance,
à I'exclusiondesautresbiens
meubleset immeublesde l'établissement.
doiventprovenir
Art. 16. - Les prisesde participations
des ressourcesgénéréespar les différentes activités de
l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel et
professionnelet font I'objet de délibération du conseil
d'administration,aprèsapprobationde I'autoritéde tutelle.
[æs prisesde participationsdoivent avoir lieu dans des
entrepriseséconomiquesdont I'objet doit être conformeau
domaine d'activité de l'établissement,et contribue à la
valorisationdesrésultatsde la recherche.
Art. 17. - L'objet social de la filiale doit être conforme
au domained'activité de l'établissementpublic à caractère
scientifique,culturel et professionnel.
L'objet de la filiale est la production,la valorisationet la
commercialisation de biens ou de services dans les
domaines économique, scientifique et culturel dans le
cadre des missionsde servicepublic de I'enseignement
supérieur, définies par la loi n" 99-05 du l8 Dhou
El Hidja 1419 correspondantau 4 av/'l 1999,modifiée et
complétée,susvisée.
Art. 18. - Tout projet de création de filiale doit
comporterun plan d'affairesprécisantnotamment:
- la définition du projet,
- I'encadrement,
- l'analysedu marché,
- les produitset servicesofferts,
- la stratégiemarketinget commerciale,
- les moyenset I'organisation,
- les besoinset le plan de financement.
Art. 19.
Le ministre de tutelle désigne un
représentant de l'établissement au sein des organes
dirigeantsde la personnemorale mentionnéeà I'article 13
ci-dessus.
Art. 20. - Le représentantde l'établissementdans la
filiale ou I'entrepriseéconomiqueremet, une fois par an,
au conseil d'administrationde l'établissementun rapport
sur les résultatsde la gestionde la filiale ou de I'entreprise
économique,sur la conformitéde sesactionsaux missions
de service public de I'enseignementsupérieur,et sur ses
perspectivesde développement.
Art. 21. - La création de filiales et les prises de
participations sont soumises aux dispositions de
I'ordonnancen' 75-59 du 26 septembre1975,modifiée et
complétée,susvisée.

Chapitre 5
Dispositions finales
Art. 22. - Sont abrogées,les dispositionsdu décret
exécutif n" 9-258 du 8 Chaâbane1420 correspondantau
16 novembre 1999, susvisé, en ce qui concerne
l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel et
professionnelet du décret exécutif n' 2000-196 du 23
Rabie Ethani 1421 conespondant au 25 juillet 2000,
susvisé,toutefois,le texte d'applicationdu décretexécutif
n" 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondantau 16
novembre 1999, susvisé, demeure en vigueur jusqu'à
promulgationdu nouveautexte.
Art.23. - Le présentdécret sera publié au Iournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant
au 24 novembre2011.
AhmedOUYAHIA.
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