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Art. 2. - L'agence est régie par les dispositionsdu
décret exécutif n' 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432
correspondantat24 novembre2011, susvisé,et par celles
du présentdécret.
Art. 3. - Le siègede I'agenceest fixé à Constantine.
Il oeut être transféré en tout autre lieu du territoire
natioial par décret pris sur rapport du ministre chargéde
la recherchescientifique.
Art. 4. - Dans le cadre des missionsfixées à I'article4
du décret exécutif n" 1l-398 du 28 Dhou El Hidja 1432
conespondantau24novembre2011, susvisé,I'agenceest
chargéede la coordination et du suivi des activités de
rechercherelevant de la biotechnolosie et des sciences
agroalimentaires,
Art. 5. - Outre les membresfixés à l'article 8 du décret
exécutif no l1-398 du 28 Dhou El Hidja 1432
conespondantau 24 novembre 2011, susvisé,le conseil
:
d'orientationde I'agencecomprendles représentants
- du ministre chargéde I'agriculture;
- du ministre chargéde la santé;
- du ministre chargé de la pêche et des ressources
halieutiques,
- du ministre chargéde f industrie ;
Décret exécutif no 12-95 du 8 Rabie Ethani 1.433
correspondant au ler mars2012 portant création
de I'agence thématique de recherche en
biotechnologie et sciencesagroalimentaires.

Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles 85-3' et 125
(alinéa2):
Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développementtechnologique 1998-2002 ;
Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portantloi d'orientationsur I'enseignement
supérieur;
Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nominationdes membresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutlf n" 11-398 du 28 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 24 novembre 201 I fixant les
missions,I'organisationet le fonctionnementde I'agence
-thématique de recherche;
Après approbationdu Présidentde la République ;
Décrète:
Article ler. - Iæ présent décreta pour objet la création
de I'agence thématique de recherche en biotechnologie
et sciences agroalimentaires, désignée ci-dessous
<<l'agence>.

- du ministre chargéde I'environnement;
du ministre chargé de la prospective et des
statistiques.
Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1433 correspondantau
ler mars2012.
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