Vu I'ordonnancen" 03-05 du 10 JoumadaBl Oula l4?A
correspondantau 19 juillet 2003 relative aux droits
d'auteuret aux droitsvoisins;
Vu la loi n' 06-02 du 21 Mohanam 1427correspondant
au 20 février 2006 portantorganisationde la professionde
notaire ;
Vu I'ordonnancen' 06-03 du 19 Joumada Ethana 1427
correspondantau 15 juillet 2006 portant statut généralde
la fonction publique ;
Vu I'ordonnancen' 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptablefinancier:

Décret exécutifno 11-396du 28 Dhou El Hidja 1432
correspondantau 24 novembre2011 fÎxant le
statut-typede l'établissementpublic à caractère
scientifiqueet technologique.
Le Premierministre,
Sur le rapport du ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notamment sesarticles85-3' et 125
(alinéa2) ;
Vu I'ordonnance n" 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée,portantcodedu commerce;
Vu la loi n' 84.17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,relative aux lois de financesl
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, modifiée et
complétée,portantloi domaniale;
Vu le décretlégislatif n" 93-17 du 23 JoumadaEthania
1414 correspondantau 7 décembre 1993 relatif à la
protectiondesinventions;
Vu I'ordonnance no 9+03 du 27 Rajab l4l5
correspondant au 31 décembre 1994 prtarû loi de
financespour 1995,notammentson article 146 ;
Vu I'ordonnance no 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondantau 30 décembre1995,modifiée, portant loi
de financespour 1996,notammentson article 177 ;
Vu I'ordonnance no 96-16 du 16 Safar l4l7
correspondantau 2 juillet 1996 relative au dépôtlégal ;
Vu la loi n' 98-11 du 29 Rabie Ethani l4l9
conespondantau 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développementtechnologique1998-2002,notammentses
articles17 etA:
,
Vu la loi n' 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondantat 4 avt',l 1999, modifiée et complétée,
supérieur;
portantloi d'orientationsur I'enseignement

Vu I'ordonnance n" 10-02 du 16 Ramadhan 1431
correspondantau 26 août 2010 relative à la Cour des
comptes;
Vu le décret n" 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaborafion et à la publication de
certains actes à caractère réglementaireou individuel
concemantla situationdesfonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décretexécutif n" 9l-454 du 23 novembre 1991,
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' 92-22 du 13 janvier 1992,
modifié et complété, portant création, organisation et
fonctionnement des commissions intersectorielles de
promotion, de programmaton et d'évaluation de la
recherchescientifiqueet technique;
Vu le décretexécutif n' 92-414 du 14 novembre 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle préalable des
dépensesengagées;
Vu le décret exécutif n" 96-431 du 19 Rajab 1417
correspondantau 30 novembre 1996 relatif aux modalités
de désignationdes commissairesaux comptes dans les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, centres de rechercheet de développement,
organismes des assurancessociales, offices publics à
caractère commercial et entreprises publiques non
autonomes;
Vu le décret exécutif n' 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et
complété, relatif à la formation doctorale, à la
post-graduationspécialiséeet à l' habilitation universitaire;
Vu le décret exécutif n" 99-243 du 21 Rajab 1420
correspondantau 31 octobre 1999 fixant l'organisation
et le fonctionnementdes comités sectorielspermanents
de la recherche scientifique et du développement
technologique ;
Vu le décret exécutif n" 99-244 du 2l Rajab 1420
correspondantau 31 octobre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement du
laboratoire de recherche;
Vu le décret exécutif n" 99-256 du 8 Chaâbane1420
correspondantau 16 novembre1D9, modifié et complété,
fixant les modalités de création, d'organisation et de
fonctionnement de l'établissement public à caractère
scientifiqueet technologique;

Vu le décret exécutif n' 99-258 du 8 Chaâbane1420
correspondantau 16 novembre 19D, complété,fixant les
modalités d'exercice du contrôle financier a posterioi
sur l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel
et professionnel, l'établissement public à caractère
scientifique et technologique et autres entités de
recherche;
Vu le décret exécutif n" 08-131 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant stafut
particulierdu chercheurpermanent;
Vu le décret exécutif n" 08-772 du 6 Ramadhan1429
correspondantau 6 septembre2008 fixant les attributions
de I'inspectiongénêraledesfinances;
Après approbationdu Présidentde la République;
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions des
articles17 et24 de la loi n'98-11 du 29 Rabie Ethani
1419 conespondant au 22 aoît 1998, modifiée et
complétée, susvisée,le présent décret a pour objet de
fixer le statut-type de l'établissement public à
caractèrescientifiqueet technologique,dénomméci-après
>.
< l'établissement
CHAPITRE ler
CREATION ET MISSIONS
DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Art. 2. - L'établissement,à vocation sectorielle ou
créé par décret exécutif sur
intersectorielle, est
proposition du ministre chargé de la recherche
scientifique, ou du ministre chargé de la recherche
scientifiqueet du ministre concerné, aprèsavis conforme,
selon le cas, du comité sectorielpermanentde recherche
scientifiqueet de développementtechnologiqueou de la
promofion, de
commission intersectorielle de
programmation et d'évaluation de la recherche
scientifique et techniqueconcernée.
I-a vocation, l'autorité de tutelle ainsi que le siège de
l'établissementsontfixés par le décretde création'
Art. 3. - L'établissementest doté de la personnalité
moraleet de I'autonomiefinancière.
Art. 4. - La créationde l'établissementest décidéesur
la basedescritèressuivants:
- le caractèreprioritaire desdomainesde recherche;
- I'ampleur et la permanencedes programmes à
réaliser;
- le regroupementoptimal de tous les projets de
programmes interdépendants ou
recherche et
complémentaires
;
- I'existence d'un potentiel scientifique et technique
nécessaireà la réalisationdesobjectifs de l'établissement,
organiséau minimum en seize(16) équipesde recherche;
- les moyensfinanciers et matérielsdisponiblesou à
mobiliser.

Lorsque les conditions ayant présidé à sa création
ne sont plus réunies, l'établissement est dissous dans
les mêmes formes que celles prévues à l'article 2
ci-dessus.
Arl 5. - Nonobstantles conditionsfixées à l'alinéa 4
de I'article 4 du présentdécret, l'établissementpeut être
créé, après avis conforme du comité sectorielpermanent
de la recherche scientifique et de développement
technologique ou de la commission intersectorielle de
promotion, de programmation et d'évaluation de la
recherchescientifique et technique concernée,selon le
cas.
Un délai n'excédant pas cinq (5) ans est accordé à
l'établissement pour se conformer aux dispositions de
l'alinéa 4 de l'article 4 susvisé,à compter de la date de
publication du décret de création de l'établissementau
Journal officiel.
Art. 6. - L'établissementuéé en vertu desdispositions
de I'article 5 ci-dessus est soumis à une évaluation
annuelle pour examen de conformité avec I'alinéa 4 de
I'article 4 du présent décret, par le comité sectoriel
permanent de la recherche scientifique et de
développement technologique ou de la commission
intersectorielle de promotion, de programmation et
d'évaluation de la recherche scientifique et technique
concemée,selonle cas.
Les résultatsde l'évaluation sont transmis au ministre
de recommandations.
de tutelle accompagnés
Art. 7. - Dans Ie cadre des missions définies aux
articles 12 et 17 de la loi n' 98-11 du 29 Rabie Ethani
1419 correspondant au 22 aoît 1998, modifiée et
complétée,susvisée,l'établissementest chargéde réaliser
les programmes de recherche scientifique et du
développementtechnologiquefixés dans son décret de
création.
Dansce cadre,l'établissementest chargénotamment:
-

de réunir les élémentsnécessairesà I'identification
des projets de recherche à entreprendreainsi que les
donnéespermettantleur programmation,leur exécutionet
leur évaluation;
- d'impulser et de favoriser l'assimilation, la maîtrise,
le progrès des sciences et techniques ainsi que
I'innovation technologiquedansson domained'activité ;
- d'assurerune veille scientifiqueet technologiqueen
rapportavecson objet ;
- de rassembler,de traiter I'information scientifique
et technique et d'en assurer la conservation et la
diffusion:
- de contribuer à la valorisation des résultats de la
rechercheen veillant notammentà leur diffusion, à leur
exploitationet à leur utilisation ;

- d'assurer la formation continue, le recyclageet le
perfectionnementdespersonnelsde la recherche;
- de contribuer à la formation par et pour la
recherche:
- d'assurerla coordination,le suivi et l'évaluation des
unités, des laboratoires,des équipesde recherche,visés à
l'article 35 ci-dessous.
Art. 8. - L'établissementpeut passertout contrat ou
convention pour la réalisation de travaux de recherche,
d'études, d'expertise, de consultation et de formation
entrantdansle cadrede sesactivités.
Il peut égalementassurerdes prestationsde serviceset
mettre au point des techniques,matériaux et matérielset
ce, conformémentà la réglementationen vigueur.
Dans le cadre de la valorisation des résultats de la
recherche,il peut, à titre exceptionnelet après avis du
conseil d'administration et autorisation de I'autorité de
tutelle, contracter des emprunts à court, moyen et long
termeconformémentà la réglementationen vigueur.
CHAPITRE2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

I-e directeur assure la direction de
Art. 12.
l'établissement et est responsable de son bon
fonctionnement.
A ce titre :
- il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir
de
hiérarchique sur l'ensemble des personnels
l'établissement
;
- il nomme et met fin aux fonctions des personnels
placés sous son autorité et occupant un emploi pour
lequelun autremode de nominationn'est pasprévu ;
- il élaboreles états prévisionnelsdes recetteset des
dépensesqu'il soumetau conseild'administration;
- il élaborele projet de plan de gestiondes ressources
humaines qu'il soumet à I'approbation du conseil
d'administration;
- en matière de dépensesde personnelle directeur
exerceles missionsfixées dansles articles 16, 17, 19,20
et 2l de la loi n' 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée,relative à la comptabilitépublique ;
il élabore le compte administratif relatif aux
dépensesde personnelet le soumet à I'approbation du
conseild'administration;

Art. 9. - L'établissementest dirigé par un directeur,
administré par un conseil d'administration et doté d'un
conseilscientifique.

- il engageet ordonne les dépensesdans les limites
descréditsautorisés:

L'organisation interne de chaque
Ar1. 10.
établissement public à caractère scientifique et
technologiqueest fixée par arrêté conjoint du ministre
chargéde la recherchescientifique,du ministre chargédes
finances,de I'autorité chargéede la fonction publique et
du ministre de tutelle, s'il y a lieu.

- il conclut tout accord, contrat ou conventionliés à
I'objet de l'établissement et ce, conformément à la
réglementationen vigueur ;

Section1
Du directeur
Art. ll. - Le directeur est nommé par décret sur
proposition du ministre de tutelle, il est mis fin à ses
fonctionsdansles mêmesformes.

- il établit les titres de recettes;

- il peut recourir,en tant que de besoin,à des missions
d'audit interneou exteme:
- il soumet un rapport d'activités annuel au conseil
d'administration:
- il assure la mise en æuvre des décisions et
du conseild'administration;
recommandations
- il élabore le projet de règlement intérieur de
l'établissementet le soumetpour approbationau conseil
d'administrationet veille à son application;

La fonction de directeur est assimiléeà une fonction
supérieure.

- il représentel'établissementen justice et dans tous
les actesde la vie civile ;

l-.e directeur est choisi parmi les personnalités
scientifiquesayantune compétenceétablie.

- il est responsablede la sécuritéet de l'ordre au sein
de 1'établissement.

Le directeur est assistépar un directeur adjoint et un
secrétaire général nommés par anètê du ministre de
tutelle, sur propositiondu directeur.
Le directeur adjoint assiste le directeur en matière
développement
de
scientifiques et
d'activités
technologique,et coordonneles activitésdesdépartements
techniquesôrganisésen services.
Le secrétairegénéral coordonnel'activité des services
administratifsorganisésen services.

Section2
Du conseil d'administration
Art. 13. - Le conseil d'administration, composé de
douze (12) à dix-huit (18) membres désignéspour une
périodede quatre(4) ans,comprend:
- le représentantde l'autorité de tutelle, président;
- un représentantdu ministre chargédesfinances;

- des représentantsdes autres institutions étatiques
concernéesdont la liste est fixée par le décretde création
de l'établissementI
- un représentantde la direction générale de la
recherchescientifiqueet du développement
technologique;
- le directeur de l'établissementet les directeursdes
unitésde rechercheen relevant:
le président du
l'établissement;

conseil

scientifique de

deux (2) représentants élus des personnels
chercheursde l'établissement;
- un (1) représentantélu des personnelsde soutiende
recherchede l'établissement:
des personnalités représentant le domaine
économique ayant un rapport avec les activités de
recherchede l'établissement,désignéespar I'autorité de
tutelle en raisonde leurs compétences.
La liste nominative des membres du conseil
d'administration est fixée par arrêté de l'autorité de
tutelle.
En cas d'interruption du mandat de I'un des membres
du conseil d'administration, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes pour la durée
restantedu mandat.
[æ secrétariatdu conseil d'administrationest assurépar
les servicesde l'établissement.
Art. 14. - Le conseil d'administration délibère sur
toutes les questions intéressant le fonctionnement de
l'établissement,notammentsur :
- les programmesde recherchequi lui sont soumis
aprèsavis du conseilscientifique;
- la gestionfinancièrede I'exerciceécoulé;
- les étatsprévisionnelsdesrecetteset desdépenses;
- les opérationsd'investissement;
- le plan de gestiondesressourceshumaines;
- la créationde filiales et la prise de participations;
- l'acceptationdesdonset legs ;
- le rapportannueld'activités ;
- le projet de règlementintérieurde l'établissement.

Art. 15. - Les personnalitésreprésentantles secteurs
d'activité en raison de leurs compétences, et les
personnesinvitées à participer aux travaux du conseil
d'administration, bénéficientd'une indemnitéserviedans
les mêmesconditions que celles prévuespour les exp€rts
requis par les commissions intersectorielles,objet du
décret exécutif n" 92-22 du 13 janvier 1992, modifré et
complété,susvisé.
Art. 16. - Le conseil d'administration se réunit en
sessionordinaire deux (2) fois par an sur convocationde
son président.
Il peut se réunir en sessionextraordinaire,en tant que
de besoin,à la demandedu présidentou du directeurde
l'établissementou des deux tiers (2li des membresdu
conseild'administration.
Art.17. - Les convocations,accompagnées
du projet
de I'ordre du jour, sont adressées
aux membresdu conseil
d'administrationau moins quinze (15) jours avant la date
de la réunion.
Art. 18. - LE conseil d'administration ne peut
valablementdélibérerque si au moins les deux tiers (2/3)
de ses membres sont présents.Si le quorum n'est pas
atteint, les membressont convoquésà nouveau dans un
délai n'excédant pas un mois. Le conseil peut alors
délibérer valablement quel que soit le nombre des
membresprésents.
Art. 19. - Les décisions du conseil d'administration
sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du
présidentestprépondérante.
Art.20. - læs délibérationsdu conseild'administration
font I'objet d'un procès-verbaltransmis,aprèsadoption,à
I'autoritéde tutelle, à la direction généralede la recherche
scientifique et du développementtechnologique, ainsi
qu'aux membres du conseil d'administration dans les
quinze(15)jours qui suiventla datede la réunion.
Les délibérationsdu conseild'administrationdeviennent
exécutoires un (1) mois après leur communication à
I'autorité de tutelle, sauf opposition expressede celle-ci
expriméedansce délai.
I-es délibérations portant sur I'état prévisionnel des
recettes et des dépenses ne deviennent exécutoires
qu'aprèsapprobaton conjointe du ministre chargé de la
recherchescientifique,du ministre chargédes financeset
du ministre de tutelle.

Le conseil d'administration étudie et propose toute
mesure propre à améliorer le fonctionnement de
l'établissement et à favoriser la réalisation de ses
objectifs.

Iæs délibérationsportant sur les acquisitions,ventesou
locations d'immeubles, acceptation de dons et legs,
réaliséesconformémentà la réglementationen vigueur,ne
deviennentexécutoiresqu'aprèsapprobationdu ministre
de futelle.

Il donne son avis sur toutes les questionsqui lui sont
soumisespar le directeurde l'établissement.

Section3
Du conseil scientifique

Dans le cadre de ses missions, le conseil
d'administration peut faire appel à toute personne
susceptibled'apporter une contributon sur les questions
qui lui sont soumises.

Art. 21. - Outre le directeurde l'établissementet les
directeursdes unités de recherche,le conseil scientifique
est composé de douze (12) à dix-huit (18) membres
choisisà raisonde :
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l) cinquante pour cent (50 7o) de chercheurs
permanentsde l'établissement élus par leurs pairs et
comprenant;
- en majorité des directeurs de recherche et des
maîtresde recherche;
des chargés de recherche et des attachés de
recherche;
2) vingt-cinq pour cent (25 7o)de scientifiquesexternes
ayant au moins le grade de maître de rechercheou un
gradeéquivalent,choisis en priorité parmi les chercheurs
exerçant au sein des entités de recherche dont les
domaines de compétencessont liés aux activités de
l'établissement.
3) vingccinq pour cent (25 Vo) de scientifiques
nationauxen activité et ne résidantpasen Algérie.
l,orsque les conditions de grade ne sont pas remplies,
les siègessont pourvus dans les mêmes proportions par
deschercheursde gradeimmédiatementinférieur.
Le conseil scientifique est présidé par un chercheur
permanentélu par les membres du conseil scientifique
parmi les chercheurspermanentsélus, de grade le plus
élevé.
La liste nominativedes membresdu conseil scientifique
est fixée tous les quatre (4) ans par arrêtéde l'autorité de
tutelle.
Le secrétariatdu conseil scientifique est assurépar la
direction de l'établissement.
Art. 22. - Le conseil scientifique se prononce sur
I'organisationet le déroulementdes activitésscientifiques
:
de l'établissement
et technologiques
A ce titre, il se prononcesur :
* les programmeset projets de rechercheà soumettre
au conseild'administration;
- I'organisationdestravauxde recherche;
la création et la suppression des équipes de
recherche,des divisions de recherche,des laboratoiresde
rechercheassociéset des unités de recherchesectorielle
ou à vocation intersectorielle,des stationsexpérimentales
et desatelierset servicescommuns;
les programmes de formation des personnels
chercheurs;
- le recrutementdespersonnelschercheurs;
- la programmationdes manifestationsscientifiques
organiséespar l'établissement.
Il procède à l'évaluation périodique des travaux de
recherche.
Il élaboreet adopteson règlementintérieur.
[æ conseil scientifiquepeutfaire appel,dansle cadrede
sesactivités,à toute personnalitéou compétenceen vue de
l'éclairer dans sestravaux. Il peut égalementinstituer des
comités scientifiquesspécialisés,dont les membressont
nomméspar décisiondu directeurde l'établissement.

Art.23. - Le conseilscientifiquese réunit en sesslon
ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son
président.
I1 peut se réunir en sessionextraordinaireà la demande
de son président,du directeur de l'établissementou des
deux tiers(213)de sesmembres.
Art.24. - Le conseil scientifiquene peut se réunir
valablementque si au moins les deux tiers (2/3) de ses
membressontprésents.
Sile quorumn'est pasatteint, une deuxièmeréuniondu
conseil scientifique est convoquéedans un délai de huit
(8) jours. Dans ce cas, le conseil scientifique se réunit
valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
accompagnées
du projet
Art.25. - Les convocations,
aux membresdu conseil
de I'ordredujour, sontadressées
scientifiqueau moinsquinze(15)jours avantla datede la
réunion.
Les recommandations du conseil
Art. 26.
scientifiquesont prisesà la majorité simple des voix des
membresprésents.En cas de partageégal des voix, celle
du présidentest prépondérante.
Art.27. - Le conseilscientifiqueétablit,à I'issue de
chaque session un rapport d'évaluation scientifique
appuyé par des recommandations,qui est soumis au
directeurde l'établissement,lequel en fait communication
intégraleau conseil d'administrationet à I'autorité de
tutelle avecsesobservations.
Art. 28. - Les autresmodalitésde fonctionnementdu
conseil scientifique sont fixées dans son règlement
intérieur.
CHAPITRE 3
ORGANISATION SCIENTIFIQUE
Art.29. - Pour la mise en æuvredes missionsqui lui
sont confiées par son texte de création, l'établissement
comprend:
- deséquipesde recherche;
- desdivisions de recherche;
- desunitésde recherche;
- desateliers,le caséchéant.
L'établissement peut également comprendre des
stationsexpérimentales.
Art. 30. - L'équipe de rechercheest I'entité de
basechargéede I'exécution d'un ou de plusieursprojets
de recherche entrant dans le cadre d'un thème de
recherche.
Elle estcomposéeau minimumde trois (3) chercheurs.

Art. 31. - ta division de rechercheest chargéede la
mise en ceuvredes projets de rechercheentrant dans le
cadre d'un ou de plusieurs axes de recherche de
l'établissement.
Elle est constituéed'au moins quatre (4) équipes de
recherche.
Art.32. - L'unité de rechercheest chargéenotamment
de la mise en æuvred'activités de recherchedéfiniesdans
un ou plusieursdomainesde recherchede l'établissement.
Elle est consttuée d'au moins deux (2) divisions de
recherche.
L'unité de recherche est dotée de I'autonomie de
gestion.
I-e directeurde I'unité de rechercheest ordonnateurdes
créditsqui lui sont alloués.
Art. 33. - L'atelier est chargéde réaliserdes travaux
techniques etlou technologiquesliés aux actvités de
recherchedesdivisions de recherche.
Art. 34. - La station expérimentaleprévue par la loi
n" 98-ll du 29 Rabie Ethani 1419 correspondantau
22 aoît 1998,modifiée et complétée,susvisée,notamment
le rapport gênêral annexé, est chargée notamment de
mettre en æuvre, dans son domaine de compétence,la
rechercheappliquéeet I'expérimentationdes résultatsde
la recherchede natureà favoriserl'innovation. le transfert
de technologieet I'améliorationdesconnaissances.
La stationexpérimentaleest composéede services.
I-a station expérimentaleest crééepar arrêté conjoint du
ministre chargéde la recherchescientifiqueet du ministre
desfinanceset. le cas échéant,du ministre de tutelle et de
I'autorité chargéede la fonction publique.
Art. 35. - Les directeurs d'unités de recherche,de
stationsexpérimentales,et de divisions de recherche,ainsi
que les chefs de départementstechniquessont nommés
par anêté du ministre de tutelle, sur proposition du
directeurde l'établissement.
d'équipesde rechercheet des ateliers
Les responsables
sontnomméspar le directeurde l'établissement.
Il est mis fin à leursfonctionsdansles mêmesformes.
Art. 36. - Nonobstantles dispositionsde I'article 29
ci-dessus,et pour la mise en æuvre de ses programmes
de recherche, l'établissement peut, en coopération
avec des établissementsd'enseignementsupérieur, des
établissements de recherche. des établissements à
publics à
caractèreéconomiqueou d'autresétablissements
caractèrescientifique et technologique,mettre en placd
des unités de rechercheà vocation intersectorielle,des
laboratoires de recherche associés, des équipes de
recherchemixtes etlou associéeset desservicescommuns.

CHAPITRE 4
ORGAITISATION FINAI\CIERE
Art.37. - Les créditsnécessaires
à l'accomplissement
des missions de l'établissement sont inscrits chaque
annéeau budgetde I'Etat.
Irs ressourcesde l'établissement public à caractère
scientifiqueet technologiqueproviennent:
- des subventionsde I'Etat ;
- des contributions des collectivités locales. des
entrepriseset organismespublics ;
des contrats de recherche, d'expertise et de
prestationsde services;
- desbrevetsd'invention et publications;
- de la coopérationinternationale;
- desrevenusdesfiliales de l'établissementI
- desrevenusprovenantdesparticipations;
- desdonset legs ;
- de toutesautresressourcesliéesà sesmissions.
Art. 38. - Les dépenses de l'établissement sont
réparties en dépensesd'équipement et en dépensesde
fonctionnement.
Art. 39. - La comptabilité de l'établissement est
tenue conformément aux dispositions de l'ordonnance
n" 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428, correspondantau
25 novembre2007, susvisée.
Les dépenses de personnel
de
Art. N.
l'établissement public à caractère scientifique et
technologique sont soumises à un contrôle financier
préalable, assurépar un contrôleur financier désignépar
le ministre chargédesfinances.
La comptabilité des engagements en matière de
dépensesde personnelest tenue conformémentaux règles
de la comptabilitépublique.
Art.4l. - Sanspréjudice des dispositionsde I'article
39 ci-dessus,en matière de dépensesde personnel la
comptabilité de l'établissementest tenue par un agent
comptablepublic.
Le contrôle préalable des dépensesde personnel est
assurépar un contrôleurfinancier.
Art. 42. - I-e ministre chargédes financesdésigneun
commissaireaux comptes,un contrôleur financier et un
comptablepublic auprèsde chaqueétablissement.
Art. 43. - L'état prévisionnel soumis au conseil
d'administration de l'établissement fait I'objet d'une
présentationannexepar catégoried'actions scientifiques
ou technologiques,par progmmmeet, le cas échéant,par
destination.
Le directeur de l'établissementprésentedeux (2) fois
par an un rapportsur l'état d'exécuton du budget.

Art. 4. - Le conseil d'administrationdélibère sur le
compte financier de l'établissement et examine les
comptesde chacunede ses filiales ainsi que la situation
consolidéede l'établissementet des structuresqui lui sont
rattachées.

Art. 50. - Les ressourcesprovenant des activités de
prestationsetlou d'expertisessont, sur la base d'un titre
de recettesémis par I'ordonnateur,verséesà la rubrique
< Opérationshors budget > et sont utilisablesau fur et à
mesurede leur encaissement.

Art. 45. - Le directeur de I'unité de recherche,le
directeur du laboratoire de recherche associé et les
des équipesmixtes ou associéesengagentet
responsables
ordonnentles dépensesdansla limite des crédits qui leur
sontaffectés.

Elles sont développéespar le commissaireaux comptes
dansun registreauxiliaire ouvertà cet effet.

Art. 46. - L'état prévisionnel des recettes et des
dépensesde l'établissement,établi par le directeur, est
transmis après avis du conseil d'administration pour
approbationau ministre de tutelle, au ministre chargédes
financeset au ministrechargéde la recherchescientifique.
En matièrede dépensesde personnel,le projet d'extrait
du budget, établi par le directeur, est transmis, après
approbationdu conseil d'administration, au ministre de
tutelle et au ministrechargédesfinances.
Art.47. - Le bilan financier et comptableet le rapport
annuel d'activités de I'exercice écoulé, accompagnésde
I'avis du conseil d'administration et du rapport du
commissaireaux comptes, sont adressésà I'autorité de
tutelle, au ministre chargéde la recherchescientifique,au
ministre chargé des finances et à la Cour des comptes
conformémentà la législation et à la réglementationen
vigueur.
CHAPITRE 5
MODALITES D'UTILISATION DIRECTE DES
RESSOURCES GENEREES PAR LES ACTIVITES
DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARÂCTERE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Art. 48. - Irs prestationsde services,et expertises
asstuéesà titre onéreuxpar l'établissementfont I'objet de
contratsou de conventionset peuvent revêtir les formes
les plus diverses,notamment:
- la réalisationde travauxde rechercheet d'études;
- I'expertiseet la consultation;
- la mise au point de techniques, matériaux et
matériels;
- I'organisationde cyclesde formation continue;
- d'autresprestations.
La liste des prestationset des expertisessera précisée,
en tant que de besoin, par anèté du ministre chargé de la
recherchescientifique.
Art.49. - Les contratsou conventionstels que prévus
à I'article 48 ci-dessus précisent I'objet, les clauses
financières, la nature et la durée d'exécution de la
prestationou de I'expertise,les modalitésde contrôle des
àifférentes phases d'exécution ainsi que la liéte
nominative des personnelsappelésà intervenir dans ce
cadre et leurs qualifications scientifiques et
professionnelles.

citéesà I'article50 ci-dessus
Art. 51. - Les ressources
sont, après déduction des chargesoccasionnéespour la
réalisationdesactivitésconcernées,répartiescommesuit :
- une part de 25 7orevient à l'établissement;
- une part de 5 7o est allouéeà I'unité de rechercheou
à la structurede rechercheayant effectivementexécutéla
prestationen vue d'améliorersesmoyenset conditionsde
travail ;
- une part de 15 Vo est affectée comme contribution
au fonds national de la recherche scientifique et du
développementtechnologique;
- une part de 50 7o est distribuéesousforme de prime
d'intéressement aux personnels ayant participé aux
activitésconcemées,y comprisle personnelde soutien;
- une part de 5 Vaest affectée au reste du personnel de
l'établissementau titre desactivitésà caractèresocial.
Les modalités d'application du présent article seront
précisées,en tant que de besoin,par le ministre chargéde
la recherchescientifique.
Art. 52. - [æs ressourcesprovenantde I'exploitation
des brevets et licences et de la commercialisationdes
produits des différentesactivités de l'établissementsont,
en priorité, utiliséespour I'améliorationdes conditionsde
déroulementdes activités de la recherchescientifique et
du développementtechnologique.
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 développéespar le commissaireaux comptes
dansun registreauxiliaireouvert à cet effet.
Art. 53. - Une partie des ressourcesprovenant des
prestationset expertiseset revenantà l'établissementainsi
que cellesissuesde I'exploitationdesbrevetset licenceset
de la commercialisation des produits des différentes
activités de l'établissementpeut être utilisée pour la
création de filiales etlou la prise de participationsaprès
délibération du conseil d'administration et approbation
expressedu ministrechargéde la recherchescientifique.
Le conseil d'administrationde l'établissementfixe le
taux à affecter à la créaton de filiales etlou prise de
participations de la part qui revient à l'établissement,
avantI'approbationdu budgetde l'établissement.
Art. 54. - Les revenusprovenantdes filiales et de la
prise de participations sont, sur la base d'un titre de
recettesémis par I'ordonnateur,annuellementversésà la
rubrique< Opérationshors budget>.
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Ils sont inscritspar le commissaireaux comptesdans
un registre auxiliaire ouvert à cet effet et sont
exclusivementdestinésà I'améliorationdes conditionsde
déroulementdes activités de la recherchescientifique et
dudéveloppementtechnologique.
CHAPITRE 6
MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE
FINANCIER APACTERIORI
SUR L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
|

|
I
I
I
I
I
I
I
I
Elle est modifiée etlou complétéedans les mêmes
I
formes.
I
I
Art. .56.- Le contrôlefinancier a posteriori est exercé |
dans l'établissementpar un commissaireaux comptes I
conformément aux dispositions de I'article 177 de I
l'ordonnance
n" 95-27du 8 Chaâbane1416correspondant I
au 30 décembre1995,susvisée.
I
Art. 55. - En matièred'utilisationdescréditsconsacrés
à la recherche scientifique et au développement
technologique,le contrôle financier a posteriori s'exerce
sur les dépensesprévuespar une nomenclaturefixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministrechargéde la recherchescientifique.

I

Sans prejudice des dispositionsde I'article 567 de
'75-59
du 26 septembre1975, susvisée,
I'ordonnancen"
l'établissementpeut effectuer des apports en industrie et
des apports en nature portant sur les brevets,à titre de
jouissance,à I'exclusion des autres biens meubles et
immeubles
de l'établissement.
,qrt. 61. - Les prisesde participationsdoivent provenir
aes ressourcesgénêréespar les différentes activités de
l'établissementet font l'objet de délibération du conseil
d'aoministration,après approbation de I'autorité de
rutette.
Les prisesde participationsdoivent avoir lieu dans des
entrepriseséconomiquesou sociétésdont I'objet doit être
conforme au domaine d'activité de l'établissementet
contribueà la valorisationdesrésultatsde la recherche.
O.,. 62. - L'objet socialde la filiale doit être conforme
au domained'activitéde l'établissement.
L'objet de la filiale est la production,la valorisationet la
commercialisationde biens ou de services dans les
domaines économique, scientifique et culturel dans le
cadre des missions de service public de la recherche
scientifique et du développementtechnologiquedéfinies
par la loi n'98-11 du 29 RabieEthani1419correspondant
susvisée.
au22 août 1998,modifiéeet complétée,

Art. 63. - Tout projet de création de filiale doit
t-a comptabilité des dépensesde l'établissementest I
tenue conformément aux dispositions de I'ordonnance I comporterun plan d'affairesprécisantnotamment:
au L_ no 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant
,.
du projet ;
la définition
25 novembre 2007 portantsystèmecomptablerinu".i.r.
|
- I'encadrement
:
|
Art.57. - Le contrôle financier aposteriori s'exerce |
..
- l'analysedu marché;
sur les dépensesengagéessur les crédits consacrésà la |
recherchescientifiqueet au développementtechnologique |
- les produitset servicesofferts ;
par un commissaireaux compteset ce conformémentà |
- la stratégiemarketinget commerciale;
I'article 56 ci-dessus.
|
I
- les moyenset I'organisation;
CHA'ITRE 7
|I
- les besoinset le plan de financement'
CONDITIONS DE CREATION DES FILIALES
|
ET PRISE DE PARTICIPATIONS
I
.
,.
Le ministre de tutelle désigne un
AT &
pAR L,ETABLISSEMENT puBlrc A CARACTERE
I
de l'établissement public à caractère
scrENTrFrQUE ET TECHNOLOGTaUÉ
I ::r::,:l:*
I scientifique et technologique, au sein des organes
de la personnemoralementionnéeà I'article-58
peur,aprèsdélibérariondu I l;xn:
Arr. 5g. - L',étabtissement
conseil d'administration et approbationde I'autorité de I
tutelle, créer des filiales à caractère économique et
en. 65. - Le représentantde l'établissementde la
.
I
prendre des participations dans d'autres entreprises
I fitiut. ou de l,entrepriseéconomiqueremet, une fois par
économiques,ou sociétésqui contribuentà la valorisation I un, uu conseil d'administration de l'établissementun
desrésultatsde la recherche.
I rupport sur les résultatsde la gestion de la filiale ou de
I I'entreprise économique et sur la conformité de ses
Art. 59. - La filiale peut prendrela forme soit d'une I actions aux missions de service public de la recherche
limitée (SARL), soit d'unesociété | scientifiqueet du développement
sociétéà responsabilité
technologique,
et sur ses
par actions(SPA).
perspectives
de développement.
I
Art. 60. - Les apports en numéraire qu'effectué |
Ou. 66. - La création de filiales et la prise de
dans la filiale proviennentexclusivement I participations sont soumises aux dispositions de
l'établissement
des ressourcespropres généréespar ses différentes I l'ordonnancen"T5-59du26septembre1975,modifiéeet
complétée,
susvisée.
activités.
I

CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES
Art. 67. - Sont abrogéesles dispositions du décret
exécutif n'99-256 du 8 Chaâbane1420correspondantau
16 novembre 1999, modifié et complété, susviséet du
décret exécutif no 99-258 du 8 Chaâbane 1420
correspondantau 16 novembre 1999, susvisé,en ce qui
concemel'établissementpublic à caractèrescientifiqueet
technologique,toutefois, le texte d'application du décret
exécutif n'99-258 du 8 Chaâbane1420correspondantau
16 novembre 1999, susvisé,demeureen vigueur jusqu'à
promulgationdu nouveautexte.
Art. 68. - Le présentdécret sera publié au fournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant
au 24 novembre2011.
AhmedOUYAHIA.
----*-

