Décret exécutif no 99'244 du 21 Rajab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant les
règles de création, d'organisation et de
fonctionnement du laboratoirc de recherche.

t-e Chef du Gouvemement,

Sur le rapportdu minisre de I'enseignemeirtsupérieuret
de la recherche scientifique,
Vu la Constihrtion, notamment sesarticles 8-54" et 125

(alinéa2) ;
Vu le décretlégislatifn' 93-17du 23 JoumadaEthania
1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la
Vu l'ordonnance no 94-03 du 27 F.qab l4l5
correspondant au 3l décembre 1994 portant loi de

financespour 1995,notâmmentsonarticle 146 ;
Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondantau 22 août 1998portant loi d'orientationet
de programmeà projection quinquennalesur la recherche
scientifique et le développement technologique
1998-2æ2. notâmment son article 19 ;

:::iiiiii::::::I:i
SlryftlfH:*glfïIÏryl:??:
Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja l4l9
conespondant au 4 avril 1999 portant loi dbrientation sur

I'enseignementsupérieur;
Vu le décret présidentiel n" 98-427 du 26 Chaâbane

1419 correspondantau 15 décembre 1998 portant
nomination duChef du Gouvernement

Vu le décertprésidentieln" %3428 du Aouel Ramadhan
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant
nomination des membres ùr Gouvemement ;

Vu le décret exécutif no 92-22 du 13 janvier 1992
portant création, organisation et fonctionnement des

commissions intersectorielles de promotion, de
progrâmmation et d'évahration de la reckrche scientifique
et technique ;

Vu le décret exécutif no 92-73 du 13 janvier 1992
portant création, organisation et fonctionnement
du conseil national de la recherche scientifique et
technique;

Vu le décret exécutif n" 94-?.6Odu 19 Rabie El Aouel
1415correspondantau27 aott 1994fixant les attibutions
du minishe de I'enseignement supérieur et de la recherche

scientifiqræ;
Vu le décretexécutifn" 95-177du 25 Mohanam 1416
correspondantau 24 juin 1995 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d'affectation spéciale
n" 302-082 intitulé "Fonds national de la recherche
scientifique et du développement technologiquen ;

Vu le décret exécutif n" 99-243 du 2l Rajab 1420
correspondantau 3 l octobre 1999fixant I'organisationet
le fonctionnementdes comités sectoriels permanents
de recherche scientifique
æchnologiqre;

et de développement

Iæ laboratoire de recherche associé est créédans le
cadre de la mise en cuvre d'tm programme commun à
deux (2) ou plusieurs établissements.
[æs modalités d'association sont fixées par voie de
convention.
Art. 3. - I-e laboratoire de recherche, prcpre ou associé,
est chargé de la mise en Guvre d'un ou de plusiews thèmes
de recherche scientifique et de développement
technologique.
Art. 4. - En application des dispositions de I'article 12
de la loi no 98-11 du 29 Rabie f,lhani 1419 correspondant
au 22 aott 1998 susvisée,le laboratoire de recherche a
pour missions notammeirt de :
- réaliser des objectifs de recherche scientifique et de
développement technologique dans un domaine
scientifique précis ;
-

exécuter des études et travaux de recherche en
rapport avec son objet ;
- contribuer à ltélaboration des programmes de
recherche dans le domaine de ses activités ;
- contribuer à I'acquisition, à la maîtrise et au
développement de nouvelles connaissancesscientiliques et
technologiques;
- participer à I'amélioraton et au développement, à son
échelle, des tecbniques et procédés de production ainsi que
des produits el des biens et services ;
- contribuer à la formation par et poru la recherche ;
- promouvoir et diffuser les résultats de sa recherche ;
- collecter, traiter et capitaliser I'information
scientifique et technologique en rapport avercson objet et
en faciliter la consultation ]
- contribuer à la mise en place de réseaux de recherche
appropriés.
CHAPITREII

Décrète:

REGLES DE CR,EATION

CTIAPITREI
DISPOSITIONS GEIïERALES
Article

ler. -

En application des dispositions de

I'article 19 de la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
conespondantat 22 aott 1998,susvisée,le présentdécret
a pour objet de fixer les règles de création, d'organisxtien
et de fonctionnement du laboratoire de recherche propre
ou associé créé arr sein des établissements d'enseignement
et de formation supérieurs ainsi que d'autres

publics.
établissements
Art.2. - I-e laboratoire de recherche propre est créé
dans le cadre de la mise en æuvre du programme de
recherche de l'établissement de rattachement.

Art. 5. - [.a création du laboratoire de recherche est
décidée sur la base des critères suivants ;
- importance des actvités de recherche par rapport aux
besoins du développement socio-économique, culturel,
scientifique et tecbnologique du pays ;
-

empleur et p€rmanence du progremme scientifique
eVou technologque dans lequel sont insérées ses activités
de recherche :
- impact des résultats attendus sur le développement
des connaissancesscientifiques et technologiques ;
- qualité et effectif du potentiel scientifique et
technique disponible eUou mobilisable ;
-

moyens matériels et financiers existants et/ou à
acçérir.

Art. 6. - Outreles critèrescités à I'article 5 ci-dessus'
le laboratoirede recherchedoit être constitlréd'au moins
quatre (4) équipes de rechercheau sens de I'article 11
ci-dessous.

Art. 13. - Le directeur du laboratoirede recherche
assurela direction scientilique et la gestionfinancièredu
laboratoire.

1ut.7. - Dansles établissementsd'enseignementet de
formation supérieurs, la créaton du laboratoire de
rechercheintervient par anêté de I'autorité de tutelle' sur
proposition de l'établissementde rattachement,après
à"ir du comité sectoriel permanent concerné'
à I'article19,(alinéa1er)de la loi n" 98-11
conformément
du 29 Rabie Ethani 1419correspondantau 22 aott 1998
suvisée.

Il est responsabledu bon fonctionnementdu laboratoire
de recherche et exerce I'autorité hiérarchique sur
I'ensembledes personnelsde rechercheet de soutien
affectésau laboratoire.

ArL 8. - Dans les autresétablissementspublics' la
créationdu laboratoirede rechercheintervient par arrêté
conjoint de I'autorité de tutelle et du ministre chargé
de la recherche, après avis de la commission
intersectorielle de promotion, de progrommation et
d'évaluation de la rechcrche scientifique et technique
concernée,conformémentà I'article 19 (alinéa2) de la loi
n" 98-11 du 29 Rabie Ethad 1419correspondantau 22
août1998susvisée'

Art. 15. - Iæ directeur du laboratoirede recherche
peut, par délégation du chef de l'établissementde
i"ttu"h"-"ot, initier et engager des contrats et des
conventionspour la réalisationdes travaux de recherche'
les études ou les prestationsde servicesavec des
organismesnationauxet/ou internationauxen rapportavec
les missions du laboratoire et conformémentà la
réglementationen vigreur.

Art. 9. - hrsque le laboratoirede recherchene réunit
plus les conditions ayant présidé à sa créaton' il est
prooédéà sadissolutiondanslesmêmesformes'
CHAPITRE Itr
ORGAI\IISATION ET FONCTIOIINEMENT
fut. 10. - læ laboratoirede rechercheest didgé par un
directeuret est doté d'un conseil de laboratoire composé
desresponsablesd'équipesde rechercheet des chefs des
projetsdp recherche.
Art. 11. - L'équipe de recherche,dirigée par un
chercheur qualifié' comprend au minimum trois (3)
chercheurs.Elle a pour mission principale d'exécuterun
ou plusieursprojets de rechercheentrantdansle cadredu
programmedu laboratoire.
Chaque projet de recherche est conduit par un
de Projet.
responsable
I-e chef d'fuuipe peut égal€mentêtre chef de projet de
recherche.
Art. 12. - Iæ directeurdu laboratoirede rechercheest
nommépour une durée de trois (3) années,renouvelable
par I'autoritéde nrrclle, sur proposition du relPonsablede
i'insttution de rattachement'parmi deux (2) candidats
ayant le grade le plus élevé, élus en son sein par les
membresdu conseilde laboratoire.
Il est mis fin à sesfonctions dansles mêmesfo'rmes'Il
esttenude présenterun bilan des activités de rechercheet
de gestion au conseil de laboratoire dans un délai
n'exédantpas un mois à compter de la date de sa fin de
fonctions.

Il estordonnateurdescréditsallouésau laboratoire'

Art. 14. - læs personnelsde rechercheet de soutien
affectés au laboratoire de recherche sont gérés par
llnstinrtion de rattachement.

ArL 16. - Le directeur du laboratoirede recherche
soumet ses programmeset ses bilans à I'examendes
organesd'évaluationde I'instinrtionderattachement'
Art. 17. - Présidépar le directeurdu laboratoire,le
conseildelaboratoireestchargénotamment:
- de contribueràl'élaborationdesprogrammes;
- d'évaluer,périodiquement,les acûvitésde recherche;
- d'examineret d'approuverle bilan des activitésde
rechercheet de gestion;
- d'adopterles étatsprévisionnelsdes recetteset des
dépensesprésentéspar le directeur;
- de veiller à I'utilisation rationnelle des moyens
humains,matérielsetfinanciers ;
- d'élaboreret d'adoptersonrèglementintérieur'
Art. 18. - [æ directeurdu laboratoirede recherchepeut
faire appel,aprèsavis du conseil du laboratoireet dansle
cadredesmissionsdu laboratoireà deschercheursà temps
partiel.
CHAPITREIV
DISPOSITIONS FINAI\CIERES
Art. 19. * Le laboratoire de rechercheest doté de
I'autonomiede gestionet est soumisau contrôlefinancier
àposteriori.
Il est ouvert dans le budget des
Art. 20.
et de formation supérieurs
d'enseignement
établissements
pour chaquelaboratoire
subvention
une
de rattachement,
de recherche.
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Il est ouvert dans l'état prévisionnel des I
établissementspublics concernés,une ligne subvention I
po'rchaquelaboratoirederecherche
I
I
Art. zl. - Iæs ressourcesdu laboratoire de recherche I
proviennent'
I
des contributions du fonds national de la I
recherche scientifique et du développement I
technologiqpe;
I
I
- des crédits de fouctionnementdéléguéspar le
I
responsabledel'établissementderattachement;
I

a.t. ?3. - u'étatprévisionneldesrecetteset dépenses
du laboratoire
laboraûoirede rechercheest établi par le directeurdu
laboratoirequi le soumetpour adoption au conseil de
laboratoire.Il est ûansmispar la suite pour approbationà
derattachement
rattachement
sement de
t'ettutit*"tent
l'établis
Afi. 24. - I-es écriûrrescomptablesde l'établisse,ment
de rattachementretracent d'une manière distincte les
à I'activité
afférenûes
et de recetûes
onarytio* de dépenses
dulaboratoirederecherche'
Les ressources générées par les
Art. 25.
activités contractuelleset de prestationde servicesdu

- desactivités
er des itt::,1',",f: î:H*,ï
deservices
deprestarion
I

conba8 t

- desbrevetsetpublicâtions:

I

liTlï;!"tiTîffiiî;

hboratoire.

o". 26. * [æs moyens matérielsdu laboratoirede
I
font partiedu pakimoinede la stnrcûIreau sein
recherche
- des contributions d'organismesnationaux etlou I
delaquelleilestcréé.
internationaux;
I
I
- desdonset legs'
art. 27. - Le présentdécret serapublié au Journal
I
de la République algérienne démocratiqueet
ofrcAt
I
Art 22. [-es dépensesdu laboratoirede recherchese I nonulaire
répartissentendépensesd'équipementsetendépensesde
f"it à Alger, le 2l Rajab 1420 correspondanrau
I
fonctionnementconformémentà la réglementationen
:t
o"toure1999.
|
vigueur.
Smail HAMDANI.
I

