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Dée.ret exéeutif n" 92-22 du l3 janvier 1992 portant
des
et fonctionnement
eréation, organisation
de promotion, de
eommissions interseetorielles
pnogrammation et dtévaluation de la necherehe
scientifique et technique.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre déléguéà la recherche, à
la technologieet à I'environnement;
Vu la Constitution,notamment sesarticles 8l et 116 ;
Vu le décret n' 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux
unités de recherche scientifique ;
Vu le décret n'83-521 du 10 septembre1983 fixant
les statuts des centres de recherche créés auprès des
administrationscentrales ;
Vu le décret n" 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux
tâches d'enseignement et de formation à titre
d'occupationaccessoire,modifié et complété ;
Vu le décret exécutif n" 90-392 du 1""décembre 1990
flxant les attributions du ministre délégué à la recherche et à la technologie;
Vu le décret exécutif n' 90-393 du 1'" décembre 1990
portant organisationde I'administration centrale de la
rechercheet de la technologie;
Vu le décret présidentieln" 91-199 du l8 juin 1991
portant nomination des membres du Gouvernement,
modifié et complété ;
Déerète:
Article 1*. - Le présent décret a pour objet de
définir les modalités de création, d'organisation et de
fonctionnement de commissions intersectorielles de
promotion, de programmation et d'évaluation de la
recherchescientifique et technique, auprès du ministre
chargéde la recherche.
Les coinmissions intersectorielles de
Art. ?,.
promotion, de programmation et d'évaluation de la
iecherche scientifique et technique, ci-après désignées
< commission> sont'crééesselon les cas par arrêtés du
ministre chargéde la rechercheou par arrêtés conjoints
du ministre chargé de la recherche et du ou des
ministres concernés,pour un ou plusieurs prograrlmes
nationauxde recherche et de développementtechnologique.
Art. 3. - Dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires,la commissiona pour mission d'assurer
la promotion,la coordination et l'évaluation des travaux
de recherche et de développement technologique du
(ou des) programmes nationaux t.ont elle a la charge.
A ce titre, elle est notamment chargée:

'

- d'étudier et de proposer les programmes de
recherche et de développement ainsi que les crédits,
moyenset modalités de leur réalisation,
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- d'organiser la concertation entre l'administration,
les organismes de recherche et les établissementset
entreprises économiquesdirectement ou indirectement
concernés par le domaine de recherche considéré en
vue d'assurer une meilleure coordination et une utilisation optimale des ressources,
- de favoriser la recherche coopérative et interdisciplinaire et de proposer toutes les mesuresnécessaires
à son tléveloppement,
- d'étudier et cle proposer les actions de valorisation des résultatsdc la rccherche,
- de veiller à I'organisation et au développement
d'un systèmed'échangesd'informations et de documentation scientifique et technique,
._ de contribuer à la mise à jour de I'inventaire du
potentiel scientifique et technique et de proposer les
m,esures en vue de son utilisation rationnelle et
optimale,
- de participer à la coordination des actions de
coopération liées aux programmesnationaux dont elle a
la charge,
- d'évaluer les programmes de recherche et
d'établir des rapports d'activités circonstanciés dans
son domaine et sur le fonctionnement des structirresde
recherche,
- d'établir des rapports de prospective en vue de la
rnise à jour permanente des programmes de recherche
et dt: développementtechnologique.
Art. 4. - La commission est composéede sept (7) à
vingt et un (21) membrbs, en fonction de I'importance
du programme national de recherche considéré.
Art. 5. - Chaque commission élabore son règlement
intér'ieurlors de sa première session.
Pour I'assister dans ses travaux, la
Art, 6.
peut
faire appel à des experts consultants,
commission
les
domaines considérés.
dans
spécialisés
Art. 7. - La domiciliation des commissions est
dérterminéepar le ministre chargé de la recherche en
conr-'crtationavec les ministres de tutelle des structures
concernéespar les différents programmesde recherche
et de développement.
Art. 8" ._ Les membres des commissions et experts
requis bénéficient d'indemnités servies par référence à
r,t:lles prévues par le décret n' 84-296 du 13 octobre
19,84.susvisé.
Les modalités d'application de cet article sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du
rninist.nechargé de la recherche et du ministre chargé
des finances.
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Art 9. - Les dépenses afférentes aux activités des
commissions sont imputées sur le budget du ministère
chargé de la recherche.
Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal
ofrîcîel de la République algérierure démocratique et
populaire.
Fait À Alger, le 13 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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D6cret exécutif n' 08-238 du U Rajab 1429
au 27 juiltet 2008 modifiant et
correspondant
complétantle décret exécutif n' 92'22 dn 13
janvler 1992portant création,organisationet
intersectorielles
descomrnissions
fonctionnemenl
depromotion,de programmationet d'évaluation
et technique.
deIa recherche
scientifique
tæ Chefdu Gouvemement,
Sur le rapportdu ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherche
scientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles 854o et I25
(alinéa2);
Vu la loi nq 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
conespondantau 22 aott 1998, modifiée et complétée'
portant loi d'orientationet de programmeà projection
quiquennale sur la recherche scientifique et le
e 1998-2002;
développement
technologiqu
Vu le décretprésidentieln" 07'173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondantau 4 juin 2007' modifié'
portantnominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décretprésidentieln" 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 conespondantau 23 juin 2008 portant
nominationdu Chefdu Gouvemement;
Vu le décretexécutif n" 92-22 du 13 janvier 1992,
modifié. Dortantcréation.organisationet fonctionnement
des com'missiorfsintersect6rieilesde promotion, de
programmation et d'évaluation de la recherche
scientifiqueet technique;
. Vu le décretexécutifno 0l-293 du 13 Rajab 1422
correspondartt
au ler octobre2001, complété,relatif aux
et de formation assuréesà titre
tâchecd'enseignement
-accessoire
d'occupation
Par des enseignants de
I'enseignementet de la formation supérieurs, des
personnels
chercheurs
et d'autresagentspublics ;
.

Dérète:

Article. ler. - I-e présent décret a pour objet de
rnodifieret compléterle décretexécutif n" 92-22 du 13
janvier1992,susvisé.
Ar1c2. - L'article lerdt décretcxécutif no 92-22 du
13 janvier 1992,susvisé,est modifié et rédigé comme
suit:
"Article ler, - I* présentdécretdéfinit les modalités
de création, d'organiiation et de fonctionnementdes
la
commissions intersecûorielles chargées de
programmation,
de la coordination;de la promotionet de
i'évaluationdes activitésde recherchescientifiqueet de
développement lechnologique, ci-après désignées
"commissions".
Art 3. - L'article 3 dudécretexécutifn" 92'22 du 13
janvier 1992, susvisé,est ùodifié, complété et rédigé
commesuit:
t'Att 3, - Dans le cadre des dispositions légales et

la
la commissiona Pourmission-d'assurer
réglementaires,
prôgrammation, la promotion, la coordination et
i'évaluationdestravauxde rechercheet de développement
du orl;desProgrammesnationauxdont elle
technologique
a la charge.
A co titre,elle estnotammentchargée:
- d'élaboierles programmesnationauxde rechercheet
d'étudierles crédits,moyenset modalitésde leur miseen
ceuvre;
- de donnerun avis sur les modalitésde répartitionet
d'affectationdescrédits;
- d'organiserla concertationentreI'administration,les
organismesde recherche et entrePrises-économiques
diiectementou indirectementconcernéspar le domainede
rechercheconsidéré en vue d'assurer une meilleure
coordination;
de favoriser la recherche autour des projets
et interdisçiplinaireset de proposertqutesles
fédérateurs
à sondéveloppement;
nécessaires
mesures
- de participer à la coordination des actions de
liéesaux Programmesnationauxdont elle a la
coopération
charge;
- de proposer des éléments de prospective Pour
l'élaboratiôn,l'évaluation et la mise à jour des
nationauxde recherchè;
progrtlmmes
- d'évaluerles programmesde rechercheet établirdes
rapportsannuelssur l'état d'avancementde la mise en
æùire du ou desprogrammesdont elle a la charge;
- de proposerdes actionsde valorisationdes résultats
desprojetsde recherche"
ArL 4, - L'article 4du décretexécutif n" 92-22du 13
janvier 1992,susvisé,est complété par un alin€a rédigé
commesuit:

"4rt,4.[æsmembresde la commissiondoiventavoir le rangde
directeur central ou dè directeur d'établissementde
recherche".
fur 5. - L'article 6du décretexécutifn" 92'22 du 13
janvier 1992,susvisé,est modifié et.rédigécommesuit :
'Aft. 6. - Pour I'assister dans ses travaux' la
commissionpeut faire appel à des organismes,des
partenairesefdes expertsspécialisésdans les domaines
considérés".
Æt 6. - Sont abrogéesles dispositionsde I'article 7
du décretcxécutifn"92-22du 13janvier1992,susvisé'
Art 7. J I8 présentdécret sera publié au lournal
officiet de la République algérienne démocratiqueet
populaire,
Fait à Alger, le 24 Rajab 1429 correspondantau
27juillet 2008'

AhmedOUYAHIA'

