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Décret exécutif n' ll-398 du 28 Dhou Et Hidja 1432 |
correspondant au ?A novembre 2011 fixant les
I
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lr RE I
DrsPosrrroNs
GENERALES
Article ler. - En applicationdes dispositionsde
I'article14 bis lde la loi n" 98-ll du 29 RabieErhani
l4l9 correspondanlau 22 août 1998. moditiée er
complétée.susvisée.
le présentdécreta pourobjetde fixer
Ies missions.I'organisation
et le fonclionnementde
I'a8encethématiquede recherche.désignéeci-après
I
<<I agence))'
I
Art' 2. - L'agenceest un établissemenr
public à |
caraclèreadministratifdotéede la personnalitémoraleer
I
de I'aulonomie
financière,
el est placéesousla tutelledu I
ministrechargéde Ia recherche
scientifique.
I
t. décret de création de l'agence fixe le siège et le
I
domainede compétence.
I
|
nrt. 3. - L'agencemène ses missionsen liaison avec I

ronctionnement
de
er structures
concernés
en marière
de
I f_:
::q*es et de coordination
programmation
des activités
I

de

recherche'

Le Premierministre,

I
Sur le rapport du ministre de l'enseignement
supérieur |
--r-"-"'
v
et de la rechérchescientifique,
|
|
g5_ et 125
vu ra constitution, notamment
)tammentsesarticles
articres85-3"
(alinéa2);
I
I
Vu la loi n" 8Ll7 du 7 juillet 1984, modifiée et
I
complétée,relative aux lois de finances;
I
vu la loi n" 90-21 du 15 août 1990 relative à la I
comptabilip
t éu b l i q u e :
I
gg-1r
vu ra loi n"
d, 2g Rabie Ethani 14rg I
correspondantau 22 août 1998, modifiée et complétée,
I

Ëifri:ihSoïl"f';:*i"tr:"tiffioîJ'"{i"ï:
développementtechnologique1998-2002,notammenr

son

"
-

ce titre' elle estchargéenotamment'

L
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

ll
d'élaborerses programmesannuels et pluriannuels ll

I ::in::lent
"-'--'-"

|
I
Vu le décret présidentiel n"l0-I49 du 14 Joumada I
Ethania 1431 conespondantau 28 mai 2010 portant I
nominationdesmembresdu Gouvernement;
I
Vu le décret exécutif n" 92-22 du 13 janvier 1992, I
modifié et complété. porlant création, organisationet
I
fonctionnementdes commissions interseatoriellesde I
promotion, de programmation et d,évaluation de ia |
recherchescientifiquéettechniquet
I
vu le décret exécutif n" g2-4l4du 14 novembre 1gg2, I
modifié et complété, relatif au contrôle préalable des |
dépenses
engagées;
I
Vu le décretexécutifn" 9g-4l1du lg Chaâbanel4l9 |
correspondant
au 7 décembreI99g fixant les modalités I
d'affectation des revenus..provenantdes prestations et
.
travaux assuréspar l'établissement
public en sus de sa' I
|
mission
principale:
|
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;
I
article 1lbis 1;

4' - Dans le cadre de la mise en æuvre de la
- Ï::
ælitilue nationale de recherche scientifique et de
développementtechnologique,I'agenceest chargéede la
et du suivi de la mise en æuvre des
::::llf:ton
programmes
narionauxde recherche,relevant d'une
Srandefamille de disciplinesscientifiques,et donr la
réalisationest confiée aux établissements
et structuresde
recherche.

auxp'ioite,
retenues
etdevelrer
àreur
ll

ll
- de procéder au lancement et au suivi des appels
ll
d'offres thématiques proposés dans le cadre de ses
ll
programmes;
ll
- de financer sur budgets-programmes,
au moyen de ll
conventionsetlou de contrats,les projets de recherche ll
retenus:
ll
ll
-.de promouvoir et de dynamiserles mécanismes
et ll
.
circuits de soutien et de gestion administrative et
ll
financièredesprojetsde rechercher
ll
- de contribuer à la prise en charge matérielle
et ll
financière de manifestationsscientifiquesnationaleset ll
internarionales,
organiséesdans les domainesliés à ses
ll
actlvltes,
ll
de participer, en relation avec les structures ll
.on"".ij"r,
-'
au financement des actions de
_- -' -'
perfectionnement
et de recyclage nécessaires à la
réalisationde son programme;

l

SMoharram iA3f
4 déeembre2t11
- de définir la liste normativedes équipementsrelatifs
aux programmesnationaux de recherchedont elle a la
charge;
de développer des relations d'échange et de
coopération avec tout organisme national ou étranger
exerçantdansle mêmedomaine;
- d'assurerla publication et la diffusion des résultats
de la rechercheet de contribuerà leur valorisation.
TITREII
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. - L'agence est administrée par un conseil
d'orientation, dirigée par un directeur général et dotée
d'un conseilscientifique.
Art. 6. - L'organisationadministrativede I'agenceest
fixée par anêtê conjoint du ministre chargé de la
recherchescientifique,du ministre chargédes financeset
de I'autoritéchargéede la fonction publique.
Art. 7. - L'agencepeut disposerde structuresannexes
dont la création, le siège et I'organisationsont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique, du ministre chargé des finances et de
l'autoritéchargéede la fonction publique.
I-e directeur de I'annexe est nommé par arrêté du
ministre chargé de la recherche scientifique, sur
propositiondu directeurgénéralde I'agence.
Chapitreler
Le conseil d'orientation
Art. 8. - Le conseild'orientationde I'agence,présidé
par le ministre chargéde la recherchescientifique,ou son
représentant,
comprend:
- un représentantdu ministrede la défensenationale;
- un représentantdu ministrechargédesfinances;
des représentants des autres départements
ministérielsconcernésdont la liste est fixée par le décret
de créationde l'agence;
- le présidentde la commissionintersectoriellede
promotion, de programmation et d'évaluation de la
recherchescientifiqueet techniqueconcernée.
Le directeur généralde I'agenceassisteaux réunionsdu
conseild'orientationavecvoix consultative.
Le secrétariatdu conseil d'orientationest assurépar les
servicesde I'agence.
La liste nominative des membres du conseil
d'orientation est fixée par arcëtédu ministre chargéde la
recherchescientifique.
Art. 9. - Les membresdu conseil d'orientation sont
nommés pour une période de quatre (4) années'
renouvelable,par arrêtédu ministrechargéde la recherche
scientifique, sur proposition des autorités dont ils
dépendent.

Les mandatsdes membresnommés en raison de leurs
fonctionscessentaveccelles-ci.
En cas d'interruptiondu mandatde I'un des membresil
est procédéà son remplacementdansles mêmesformes ;
le membre nouvellementdésigné lui succèdejusqu'à
I'expirationdu mandaten cours.
Art. 10. - Le conseil d'orientationdélibèrenotamment
sur :
- le programmede travail annuelet pluriannuelqui lui
estsoumisaprèsavis du conseilscientifique;
- les perspectivesde développementde I'agence;
I'organisation et le fonctionnement général de
I'agence;
- le rapportannueld'activités;
- les étatsprévisionnelsde recetteset de dépenses;
- la gestionfinancièrede I'exerciceécoulé;
- le plan de gestiondesressourceshumaines;
- les empruntsà contracter;
- I'acceptationet I'affectationdesdonset legs ;
- les acquisitions,
ventesou locationsd'immeubles;
- le règlementintérieurde I'agence.
En outre, le conseil d'orientation étudie et propose
toute mesure visant à améliorer le fonctionnement et
I'organisationde I'agenceet à favoriser la réalisationde
sesobjectifs.
Dans le cadrede sesmissions,le conseild'orientation
peut faire appel à toute personnesusceptibled'apporter
une contributionsur les questionsqui lui sont soumises.
Art. 11. - Le conseild'orientationse réuniten session
ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son
président.
Il peut se réunir en sessionextraordinaireà la demande
soit de I'autoritéde tutelle, soit des deux tiers (2/3) de ses
membres,soit du directeurgénéralde l'agence.
Art.
12.
Des convocations individuelles,
accompagnéesde I'ordre du jour, sont adresséespar le
président du conseil d'orientation aux membres du
conseil,quinze (15) jours au moins avant la date de la
réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinairessansêtre inférieur à cinq (5) jours.
Art. 13.
Le conseil d'orientation ne délibère
valablementque si la moitié de sesmembresau moinsest
réunie.
Sile quorumn'estpas atteint,le conseil d'orientationse
réunit une nouvelle fois aprèsune deuxièmeconvocation
dans un délai n'excédantpas un mois et délibère
valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 14. - Les décisionsdu conseild'orientationsont
prisesà la majoritésimpledesvoix desmembresprésents.
En cas de partageégal des voix, celle du présidentest
prépondérante.

Art. 15. - Les déliMrations du conseil d'orientation
sont consignéessur des procès-verbauxinscrits sur un
registrespécial,coté et paraphéet signéspar le président
et le secrétairede la séance.
Art. 16. - Les procès-verbauxde réunionsont transmis
à I'autorité de tutelle pour approbationdans les quinze
(15) jours qui suiventla réunion.
Iæs délibérations du conseil d'orientation sont
exécutoirestrente (30) jours après la transmissiondes
procès-verbauxde réunion à I'autorité de tutelle sauf
oppositionexpressesignifiéedansce délai.
Toutefois, les délibérations portant sur l,état
prévisionneldes recetteset des dépenses,les comptes,les
empruntsà contracter,les acquisitions,ventesou locations
d'immeubleset |acceptationde dons et legs ne deviennent
exécutoires qu'après approbation expresse du ministre
chargé de la recherchescientifiqueet du ministre chargé
desfinances.
Chapitre 2
Le directeur général
Art. 17. - Le directeur gênéralde I'agenceest nommé
par décret sur proposition du ministre chargé de la
recherchescientifique.
Il est mis fin à sesfonctionsdansles mêmesformes.
Art. 18. - [-e directeur généralde I'agenceest assisté
danssesfonctionspar :
- un secrétairegénéralchargéde la coordinationdes
servicesadministratifset techniques;
- des chefs de départements;
- deschefsde services.
Le secrétaire généralet les chefs de départementssont
nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche
scientifique, sur proposition du directeur général de
I'agence.
I-es chefs de services sont nommés par décision du
directeur général.
Il est mis fin à Ieursfonctionsdansles mêmesformes.
Art. 19. - Le directeur général est responsabledu
fonctionnementgénéralde I'agenceet en assurela gestion.
A ce titre :
- il représenteI'agenceen justice et danstous les actes
de la vie civile :
- il élaborele projet de budgetet le soumetau conseil
d'administrationpour délibération;
- il est ordonnateurdu budget de I'agencedans les
conditionsfixées par la législationet la réglementationen
vigueur;
il assure et exerce I'autorité hiérarchique sur
I'ensembledu personnelde I'agenceet nomme, dans le
cadredes statutsles régissant,les personnelspour lesquels
un autremode de nominationn'estpasprévu ;
- il propose les programmesd'activités au conseil
d'orientationet veille à leur réalisation:

- il délègueles crédits de fonctionnementà chacune
des annexesde I'agenceet donnedélégationde signatureà
leurs responsables
;
- il établit le rapport annueld'actvités qu'il adresseau
ministre chargé de la recherche scientifique, après
délibérationdu conseild'orientation;
- il élaborele projet de règlementintérieur de l,agence
et le soumetpour approbationau conseil d'orientation et
veilleà sonapplication;
- il est responsablede la sécuritéet de la discipline à
I'intérieurde I'agence;
- il passe tous marchés, conventions, contrats et
accordsde coopérationdansle cadrede la réglementation
en vigueur ;
- il prépare les réunions du conseil d'orientation et
assureI'exécutiondesdélibérations.
Chapitre3
Le conseil scientifique
Art.20. - [æ conseilscientifiquede I'agencecomprend
douze (I2) à quinze (15) membres, choisis parmi les
enseignantschercheurset les chercheurspermanentsdont
les disciplinessontliéesaux activitésde I'agence.
Les membresdu conseil scientifiquesont désignéspour
une période de quatre (4) annéesrenouvelable,par anêté
du ministrechargéde la recherchescientifique.
Art. 21. - [.e conseil scientifique de I'agence est
présidépar un de sesmembres,élu par sespairs parmi les
professeursou maîtres de conférenceclasse <<A >>ou
directeurs de rechercheou maîtres de rechercheclasse
<<A )>'

Art.22. - Le conseil scientifique est consulté par le
directew gê'nêralsur toute question d'ordre scientifique
entrant dans le cadre des missions de I'agenceet plus
particulièrement,sur I'organisationet le déroulementdes
activitésde recherchedont elle a la charge.
A ce titre, il émet des avis et recommandations
notammentsur :
- les programmes et les projets de recherche à
soumettre par le directeur général au conseil
d'orientation ;
- les modalitésde mise en æuvre des programmeset
projetsde rechercheanêtés;
- I'acquisitionde la documentationscientifique;
- les actions de formaton, de pedectionnementet de
recyclageau profit despersonnelsde I'agence,
- les projetsde créationd'annexes;
- les programmes des manifestationsscientifiques,
d'échangeet de coopération scientifique organisés ou
soutenuspar I'agence;
- la valorisation des produits et résultats de la
recherche.
Le conseil scientifiqueélaboreet adopteson règlement
intérieur.
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En outre,le conseil scientifiqueévalueles performances
réalisées et établit un bilan périodique des activités
engagées.
A cet effet, il élabore tout rapport appuyé de
recommandations,qui est soumispar le directeur général
au conseild'orientationet adresséau ministre chargéde la
recherchescientifique,accompagnéde sesobservations.
TITREIII
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art.23. - Le projet de budgetde I'agencepréparépar
le directeur généralest soumisau conseil d'orientationde
I'agencepour délibération.
Il est ensuite soumis à I'approbation conjointe du
ministre chargéde la recherchescientifiqueet du ministre
chargédesfinances.
Art. U.. - Le budget de I'agence comporte un titre de
recetteset un titre de dépenses.
a) En recettes:
- les subventionsallouéespar I'Etat, les collectivités
localesou les établissements
ou organismespublics,
- les produits des prestationsde servicesréaliséespar
I'agence;
- les subventionsdesorganisationsinternationales;
- les emprunts;
- les donset legs ;
- I'excédentéventuelde I'exercicebudgétaireprécédent;
- toutes autres recettes découlant des activités en
rapportavec sonobjet.
b) En dépenses:
- Ies dépensesde fonctionnement;
- les dépensesd'équipement;
- toutesautresdépensesnécessaires
à la réalisationde
sonobjet.
Art.25. - Après approbationdu budget, le directeur
généralen transmetune expéditionau contrôleurfinancier
et à I'agentcomptablede I'agence.
Art. 26. - I-a comptabilité de I'agence est tenue
conformémentaux règlesde la comptabilitépublique.
La tenue de la comptabilitéet le maniementdes fonds
sontconfiésà un agentcomptable.
Àfi. 27. - I-e contrôle des dépensesengagéespar
I'agences'effectueselon les modalitésfixées par le décret
exécutif n" 92-414 du 14 novembre 1992. modifié et
complété,susvisé.
Art. 28. - Le présentdécret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 conespondant
au 24 novembre20ll.
AhmedOUYAHIA.

