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Décret exécutif no 99'243 du 21 Rajab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant
I'organisation et le fonctionnement des comités
sectorielspermanentsde recherchescientifiqueet
de développementtechnologique.

Arrête:

I-r Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du minisre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Vu la Constitution. notamment ses articles 854' et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n" 98-ll du 29 Rabie Ethani I4l9
correspondanlau 22 aott 1998 portant loi d'orientaton et
de programme à projection quinquennale sur la recherche
scientifique et le développement technologique
L99$-2ùO2,notamment son article 16 ;
Vu la loi no 99-05 du 18 Dhou El Hidja l4l9
correspondant au 4 awil 1999 portant loi d'orientation sur
I'enseignementsupérieur ;
Vu le décret n" 83-544 du 24 septembre 1983 , modifié
et complété, portant statut-type de I'université;
Vu le décret n" 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et
complété, relatif aux tâches d'enseignement et de
formation.à titre d'occupaûon accessoire ;
Vu le décret présidentiel n" 98-427 du 26 Chaâbane
l4l9 correspondant au 15 décembre 1998 portant
nomination du Chef du Gouvemement ;
Vu le décret présidentiel no %-428 du Aouel Ramadhan
l4l9 correspondant au 19 décembre 1998 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n" 90-188 du 23 juin 1990 fixant
lcs structures et organes de I'administration centrale des
6inistères :
Vu le décret exécutif n" 92-22 du 13 janvier 1992
portânt création, organisation et fonctionnement des
commissions intersectorielles de promotion de
programmaûon et d'évaluation de la recherche scientifique
et technique ;
Vu le décret exécutif no 92-23 dt 13 janvier 1992
portant création et foncûonnement du conseil national de
.
la recherchescientifique et technique ;
Vu le décret exécutif n" 94 260 du 19 Rabie El Aouel
1415crrrespondant au 27 aotrt 1994 fixant les atûibutions
du mrnistre de I'enseignement supérieur et de la recherche
scientihque ;

Article ler. - En application des dispositions dc
I'article 16 de la loi n" 98-ll du 29 Rabie Ëthant l4l9
correspondantau22 âott 1998 susvisée,le présentdécret
a pour objet de fixer I'organisation et le fonctionnement
des comités sectoriels permanents de recherche
scientifique et de développement technologique, ci -après
dénommés "comités sectoriels" créés auprès de chaquc
départementministériel.
Art. 2. * Les comités sectoriels sont chargés, dans lc
cadre de la politique nationale de recherche scicntifique'
de promouvoir, de coordonner et d'évaluer les activités
sectoriellesde recherche scientifique et dc développenent
technologique.
A ce ûtre, il sont chargésnotamment de :
-

réunir et proposer les éléments nécessaircs à
l'élaboration de la politique sectoriclle de rechcrche
scientifique et de développementtechnologique ;
-

veiller à la mise en Guvre et au suivi coordonnés
des programmes de recherche ct d'en apprécier les
résultas;
- apprécier et proposer les moyens humains ct
financiers nécessairesà la réalisation dcs programmes dc
recherche scientifique ;
- définir et proposer toute action de formation par
la recherche visant le renforcement du potentiel
scientihque ;
- proposer les éléments concourant à l'élaboration des
bilans des activités de recherche scientifiquc et de
développementtechnologique :
-

étudier et proposer toute mesure susccptible de
favoriser la vulgarisation, la diffusion et la valorisation dcs
résultats de la recherche scientifique et du développcment
technologique:
- évaluer les activités de coopération dans le domaine
de la recherche scientifique et du développement
æchnologique;
-

élaborer et actualiser le fichier du potenticl
scientifique et technique ;
- donner un avis sur lcs projets de création de
laboratoires et de services de recherche au scin des
établissementsd'enseigncmentet de formation supérieun;

consolider les bilans établis par les organes
d'évaluation releyant des structures d'exécution des
activités de recherche ;

[-es lravaux sont sanctionnés par dcs procès-verbaux
inscrits sur des registres cotés et paraphéspar le président
et le secrétaire de séance et déposés au secrélariat du
comité sectoriel.

proposer les programmes sectoriels de recherche
scientifique devant faire I'objet d'un financement dans le
cadre du fonds national de la recherche.

[Æs travaux du comité font l'objet d'un rapport annuel
adresséaux instancesconcernées.

-

-

Art. 3. - Présidé par le ministre concerné ou son
représentant, chaque comité sectoriel est composé contme
suit:
Au titre de I'administration centrale:
- des représentantsdes services centraux concernés'
Au titrrc des établissements et organismes relevant du
secteur l

Art. 9. - Le comité élabore et adopte son règlement
intérieur lors de sa première réunion.
Art, 10, - Les personnalités citées à I'alinéa 4 de
I'article 3 ci-dessus, bénéficient d'une indemnité servie
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
experts requis par les commissions intersectoriellesde
pràmotion de programmation et d'évaluation de la
iecherche scientifique et technique, objct du décrel
exécutif n" 92-22 du 13 janvier 1992 susvisé'

des représedtantsdes établissements et organismeg
choisis' en raison de leur domaine de compétence
de nature à renforcer les activités de recherche, soit
par I'uûlisation de ses résultats soit par leur transfert,
soit.par les avis à émettre sur les questions examinées ;

Art. 11. - I-es dépensesaffércntes au fonctionnement
des comités sectoriels sont imputées sur les budgets des
ministères de tutelle.

- des personnalitéschoisies par le ministre concemé en
raison de leur compétencescientifique ;

Art. 12. - Le présent décret scra publié at Journal
offciel de la République algérienne démocratique et
populaire.

évcntuellement, des représentants d'associations
scientifiques à caractère national choisis par le ministre
concemé.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1420 correspondant art
3l octob're1999.

-

-

SmailHAMDANL
Art. 4. - [a lisle nominative des membresdes comités
sectoriels est fixée conformément aux dispositions de
I'article 3 ci-dessus,par arrêté du ministre concerné pour
une pcriode de cinq (5) années, renouvelable une seule
fois.
Le remplacement de l'un des membres des comités
sectorielsintervient dans les mêmes formes.

Art. 5. - [æ présidentdu comité sectorielpeut faire
appelà toutep€rsonnequi, en raisonde sescompétences'
peutcclairerle comitédanssestravaux,
Art. 6. - l-e secrétariatdu comité sectorielest assuré,
au niveau de chaqueministère, par le service central
chargéde la recherchescientifiqueet du développement
désignéparle minislp concerné
technologique,
Art. 7. - t-e comité se réunit sur con\rocationde
sonprésidenten sessionordinairedeux (2) fois par an et
peut se réunir en sessionextraordinaireen tant que de
besoin.
Art. 8. - II est établi, pour chaqueréunion, un ordre du
jour sur les questionsproposéesaux travaux du comité
sectoricl.

