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uu la loi no 84-17du 7 juillet 1984,modifiéeet
relativeauxloisde finances;
complétée,
.

v u l a l o i n o 8 8 - 0 1d u 1 2 j a n v i e r1 9 8 8p o r t a nlto i
publiques
économiques,
sur les entreprises
d'orientation
sesarticles
44 et 45:
notamment
v u l a l o i n o 9 0 - l l d u 2 1 a v r i l 1 9 9 0 ,m o d i f i é e t
,,
relativeauxrelationsdetravail;
complétée,
Vu la loi n" 90-30du ler décembre1990portantloi
domaniale;
V u I ' o r d o n n a n cn
eo 9 5 - 2 0 d u l 9 S a f a r l 4 l 6
au 17juillet 1995relativeà Ia courdes
correspondant
comptes;
Vu I'ordonnance
no 95-25du 30 RabieEthani1416
au 25 septembre
1995relativeà la gcstion
conespondant
marchands
deI'Etat;
descapitaux
Vu le décretn'83-455 du 23 juiltet 1983relatifaux
et technique;
scientifique
unitesderecherche
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Décret exécutif no 98-137 du 6 Moharram 1419 |
correspondant au 3 mai 199E portant |
création, organisation et fonctioniement I
de l'agence nationale de valorisation des I
recherche et du |
résultats de la

technorogique.
déveroppement

vu la constitution,notammentsesarticles B5-4oet r25
(alinéa2);
no 75-35 du 29 avril 1975portantplan
Vu I'ordonnance
comptablenarional;

statut-typedes travailleurs du secteur de la recherche
scientifiqueet technique:

n" 9'7-230du 19 Safarl4l8
Vu le décretprésidentiel
du Chef
au 24 juin 1997portantnomination
conespondant
du Gouvernement
;
n" 97-231du 20 Safar1418
Vu le décretprésidentiel
des
au 25 juin 1997portantnomination
correspondant
membres
du Gouvernement
i
-décretexécutifno 9l-38 du l6 févrierl99l'
- YL"1" portant statut général des chambresde
l"-9.llu'
l'agriculture;
.,.,,.
gestiondes biens

I aeletau

I
I

Sur le rapportdu ministre de l'enseignementsupérieuret
de la recherchescientifique'

Vu le décretn' 86-52 du 18 mars 1986portant

:ffi;iJ:ili i:::
I ,*".i,'i.Î',ï:iffi:':1ijo|,i,ï
du domaineprivé et du domainepublic
I

Le chefdu Gouvernement'

1983fixantle
U" le décretno83-521du l0 septembre
statut des centresde recherchecréés auprèsdes
administrationscentrales;

199I
vu le décretexécutifn' 9 | -455du 23 novembre
relatif à I'inventaircdes biensdu domainenational:

I
I

Vu le décretexécutif n" 92-'78du 22 févrter 1992fixant
généraledesfinances;
de I'inspection
les attributions

|
I
I
I

Vu le décretexécutif n" 92-98 du 3 mars 1992portant
créationde la chambrenationalede I'agriculture
;

I
I
Vu l,ordonnanceno j5-59 du 26 septembre 1975, I
I
modifiéeet complétée,portantcodedu commerce;

Vu le décretexécutif n" 94-260 du 19 RabieEl Aouel
tlts conespondantau2'laoût 1994fixant les attributions
supérieuret de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique;
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Vu le décretexécutif n' 95-40 du 26 Chaâbanel4l5
correspondantau 28 janvier 1995 portant création,
organisationet fonctionnementde l'agencenationalepour
le développementde la rechercheen santé,
Vu le décretexécutif n" 95-177 du 25 Moharram 1416
correspondantau 24 juin 1995 complété, fixant les
modalités de fonctionnementdu compte d'affectation
spéciale n" 302-082 intitulé ,, fonds national de la
technologique>;
recherchescientifiqueet du développement
Vu le décretexécutif n" 95-183 du 4 Safar 1416
correspondant au 2 juillet 1995 portant création,
organisationet fonctionnementde I'agencenationalepour
de la rechercheuniversitaire;
le développement
Vu le décret exécutif no 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondantau 3 mars 1996 portant création de la
chambrealgériennede commerceet d'industrie;
Vu le décret exécutif n' 98-68 du 24 Chaoual 1418
correspondantau 2l février 1998portantcréationet statut
de l'institut national algérien de propriété industrielle
(INAPI).

Décrète :
TITRE I
DENOMINATION

-

OBJET - SIEGE

Article ler. - Il est créé, sous la dénomination
d'agencenationale de valorisation des résultats de
la recherche et du développement technologique,
par abréviation ANVREDET, ci-après dénommés
l'agence,un établissementpublic à caractèreindustriel
et commercial, doté de la personnalitémorale et de
I'autonomiefi nancière.
Art. 2. - L'agence est régie par les règles de droit
public danssesrelationsavecI'Etat'
Elle est réputéecommerçantedans sesrelationsavecles
tiers.
Art. 3. - L'agenceest placéesousla tutelle du ministre
chargéde la recherchescientifique.
Son siègeest fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
Art. 4. - L'agencea pour mission de mettre en æuvre,
en relation avec les structures et organes concernés,la
stratégie nationale du développementtechnologique,
notamment par le transfert des résultats de la rechercheet
leur valorisation.

A ce titre, elle est chargéenotamment:
. d'identifier et de sélectionnerles résultatsde la
rechercheà valoriser;
. de contribuer à une meilleure efficacité dans
I'exploitation des résultats de la recherche et dans
I'organisationdes systèmeset méthodesde valorisationde
et
ces recherchesen vue de promouvoir lc développement
I'innovationtechnologiques
;
. de développeret de promouvoir la coopérationet les
échangesentre le secteurde la rechercheet les secteurs
utilisateurspour assurerla valorisationet le transfertdes
techniques , des technologies et des connalssances
nouvelles.notammenten directiondes PME-PMI;
. d'encourageret de soutenirtoute initiative visant à
développerla technologie et à introduire des actions
d'innovation;
. d'assisterles inventeurs dans la prise en charge des
prestationspour la réalisation de prototypes,l'étude de
marchés,la recherchede partenaireset la protectiondes
brevets;
. d'organiserla veille technologique,notammentpar la
et de réseauxde diffusion dc
mise en placed'observatoires
la technologie.
Art. 5. * L'agence peut conclure tous marchés,
conventions ou accords relatifs à son programme
d'activitésavec les organismesnationaux ou étrangerset
ce, conformémentà la réglementationen vigueur.
Art. 6. - L'agence peut faire appel à des experts et
consultantsrémunérésconformémentà la réglementation
en vigueur.
TITRE II
ORGANISATION

ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. - L'agence est administrée par un conseil
d'administrationpt dirigée par un directeurgénéral.
Art. 8. - Lorganisationinterne de I'agence, proposée
par le directeur général est soumise au conseil
d'administrationpour adoption et à l'autoritéde tutelle
pour approbation,
Chapitre I
Du conseil d'administration
Art. 9. - Le conseil d'administrationde I'agence,
présidépar le ministre chargéde la recherchescientifique
comprend:
ou son représentant,
. le représentant
du ministrede la défensenationale;
. le représentant
du ministrechargédesfinances;
. le représentant du ministre chargé de la petite et
moyenneentreprise;
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. le représentant
du ministre chargéde I'industrieet de la
restructuration;

Ce délai peut être réduit pour les sessionsextraordinaires
sansêtre inférieur à huit (8) jours.

. le représentantdu ministre chargé de I'agriculture et de
la pêche;

Arr. 12. - Le conseild'administrationne peut délibérer
valablementque si les deux tiers (213) au moins de ses
membressont présents.

. le représentant
du ministrechargéde l'habitat;
. le représentattdu ministre chargé de l'énergieet des
mines(SONATRACH);
. un représentant
par holding;
. le directdur général de l'institut national algérien de
propriétéindustrielle;
.'le directeur général de I'agencenationale pour le
développementde la rechercheen santé;
. le directeur général de l'agence nationale pour le
développementde la rechercheuniversitaire;
. le représentantde la chambrealgériennede commerce
et d'industrie;

Si le quorum n'estpas atteint, une nouvelle réunion est
tenuedansun délai de huit (8)jours.
Le conseil délibère alors valablementquel que soit le
nombre des membresprésents.
Art. 13. - Les délibérationssont prises à la majorité
simpledes voix desmembresprésents.
En cas de partageégal des voix, celle du présidentest
prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux
consignéssur un registre spéçial coté et paraphépar le
présidentet le directeur général.

. le représentantde la chambrenationalede I'agriculture.
Le directeurgénéralde I'agenceassisteaux réunionsdu
conseilavecvoix consultativeet en assurele secrétariat.

Les procès-verbaux de délibérations, signés par les
membresdu conseil sont adressésdans les quinze (15)
jours suivantleur adoptionau ministrede tutelle.

Le conseil d'administrationpeut faire appel à toute
personnejugée compétente pour I'éclairer dans ses
délibérations.

Elles sont soumisespour approbation
aux autorités
lorsquecelles-ciest requisepar les Iois et
concernées
règlements
en vigueur.

Art. 10. - Les membresdu conseil d'administration
sont nomméspour une duréede cinq (5) ans renouvelable
par arrêtédu ministre chargéde la recherchescientifique,
sur propositionde I'autoritédont ils relèvent.

Art. 14.._ Le conseild'administrationdélibéresur toute
questionen rapportavecles missionsde l'agence.

Le mandat des membres désignésen raison de leur
fonctioncesseaveccelle-ci.
En cas d'interruptiondu mandatde I'un quelconquedes
membres,il est procédé à son remplacementdans les
mêmes formes: le membre nouvellementdésisné lui
jusqu'àexpirationdu mandaten cours.
succède
Art. I I . - Le conseil d'administrationse réunit au
moins deux (2) fois pâr an en session ordinaire sur
convocation4s 5sntprésident.

Il se prononcesur :
. Iesplanset programmesd'activitésde I'agence;
. les projets et programmes annuels et pluriannuels
d'investissementet de renouvellement des matériels et
installations;
. les étatsprévisionnelsde recetteset de dépenses;
. les bilans annuelsd'activités,les comptesde résultats
et les propositionsd'affectation de ces résultats;
. la souscriptiond'emprunts;
. les conditions généralesde passationdes marchés,
contratset conventions;

ll peut se réunir en session extraordinaire soit à
I'initiativede son président,soit à la demandedu directeur
généralde I'agence.

. les projetsd'acquisitionet de location d'immeubles,les
aliénationset échangesde droits mobilierset immobiliers;

Le présidentétablit I'ordre du jour des réunions sur
propositiondu directeur généralde I'agence.

. les questionsliées aux statutset aux conditionsde
recrutementet de rémunérationdespersonnelsainsi que le
plan de gestion et de développementdes ressources
humaines;

de I'ordre
Les colrvocationsindividuellesaccompagnées
d u j o u r s o n t a d r e s s é e sa u x m e m b r e s d u c o n s e i l
d'administrationau moins quinze (15) jours avant la date
de la réunion.

. I'approbationde la désignation du commissaireaux
compteset la fixation de sa rémunération;
. le rèslementintérieurdu conseil:
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. l'organisation interne de I'agence et son règlement
intérieur;
toute autre question susceptible d'améliorer
l'organisationet le fonctionnementde l'agenceet de
favoriserla réalisationde sesobjectifs.
.

Chapitre2
Du directeur général
Art. 15. - Le directeurgénéralde I'agenceest nommé
par décretexécutif sur propositiondu ministre de tutelle'
parmi les personnalitésscientifiquesde rang magistralou
àquivalent justifiant d'une expérience dans le
technologique.
développement

Art. 17. -

Le directeur généralest assisté:

. d'un secrétairegénéralchargé de la coordinationdes
servicesadministratifset financiersde l'agence;
. de chefs de départementstechniquesassistésde comités
technologiquessPécialisés;
. de délégués au niveau des grands pôles d'activités
technologiques.
Le secrétaire général, les chefs de départements
techniques et les délégués sont nommés par arrêté
du ministre de tutelle sur proposition du directeur
général.
TITRE III

Il est mis fin à sesfonctionsdansles mêmesformes'
Art. 16. - Le directeur général assure la gestion et
le fonctionnementde I'agencedans les conditionsfixées
par la législationet la réglementationen vigueur'

DISPOSITIONS

FINANCIERES

Art. 18.- L'exercicecomptableet financierde I'agence
est ouvert le lerjanvier et clos le 31 décembrede chaque
année.

A ce titre. il :
. âgit au nom de I'agenceet la représentedans tous les
actesde la vie civile;
. prépareles réunionsdu conseild'administration;
. veille à la mise en cpuvredes délibérationsdu conseil
d'administration;

La comptabilité est tenue en la forme commerciale
conformément à la législation et la réglementationen
vigueur.
. Art. 19.

Le budgetde l'agencecomprenÇ:

En recettes :

. exerce l'autorité hiérarchique sur I'ensemble du
personnelde I'agence;

- Ies contributions du fonds national de la recherche
scientifique et du développementtechnologique;

. procèdeà la nomination des personnelspour lesquels
un autre mode de nomination n'est pas prévu et à
desexpertset consultants;
l'engagement

le produit des prestations de services et des
travauxd'études,de rechercheet d'expertiseréaliséspar
l'agence;

. prépare les projets d'organisation interne et de
règlementintérieurde I'agence;

- des subventionséventuellesde l'Etat, descollectivités
locales ou d'organismespublics ou privés, nationauxou
étrangers;

. veille au respectdu règlementintérieur;
. élabore les projets de plans et de programmes
d'activitéset d'investissements;
. prépare les projets de budget et les plans de
développement;
. établit les comptesd'exploitation;
r engageet ordonneles déPenses;
. établitles bilans d'activitéset les comptesde résultats;
. passetout marché,contrat et conventiondans'lecadre
en vigueur;
de la réglementation
. peut déléguersoussa responsabilité,sa signatureà ses
collaborateursdansles limites de leurs attributions'

-

-

les emprunts;

-

les dons et legs;

-

toutes autres recettesdécoulant des activités de
I'agenceen rapportavecson objet.
En dépenses :
- les dépenseset charges de fonctionnement et
d'exploitation;
les dépenses et charges d'équipement et
d'investissements
l
-

à la réalisationdes
toutesautresdépensesnécessaires
objectifs de I'agence.
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Art. 20, - L'agenceest dotée d'un fonds initial dont le
montant est déterminépar le ministre de tutelle et le
ministrechargédes finances.
Art.2l. - La vérificationet le contrôle des comptesde
l a g e s t i o n f i n a n c i è r ee t c o m p t a b l e d e I ' a g e n c es o n t
effectués par un commissaire aux comptes désigné
conformémentà la réglementationen vigueur.
Art. 22. - Les comptes financiers prévisionnelsde
l ' a g e n c es o n t s o u m i s a p r è s d é l i b é r a t i o n sd u c o n s e i l
d'administrationà I'approbationdes autorités concernées
avantl'exerciceauquelils se rapportentdansles conditions
prévuespar la réglementationen vigueur.
Art. 23, - Les bilans, les comptes de résultats,les
décisionsd'affectationdes résultats ainsi que le rapport
des
annueld'activitésde l'exerciceécoulé accompagnés
du conseil d'administrationet du
avis et recommandations
rapport du commissaireaux comptes, sont adressésaux
autoritésconcernéesdans les conditions prévuespar la
en vigueur.
réglementation
Art.24. - L'agenceest soumiseaux contrôlesprévus
par la législationet la réglementationen vigueur.
Art. 25. - Le présentdécret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1419 correspondantau
3 mai 1998.

Ahmed OUYAHIA.
--*_--
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