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Décret exécutif no 10-35 du 5 Safar l43l
correspondant au 21 janvier 2010 fixant les
missions, la composition et les modalités de
fonctionnement du conseil national d'évaluation
de la recherche scientifique et du développement
technologique.
Le Premierminisffe,
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
supérieur
et de la recherchescientifique,
i:l

Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2):
Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondantau 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement
technologique,notammentson article 14
bis;
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Vu le décret présidentieln' 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 2J avnl 2009 portant
reconductiondu Premierministredanssesfonctions:
Vu le décret présidentieln' 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres dLr
Gouvernement
:
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d'apprécier les besoins en compétencespour
atteindre les objectifs assignésà la rechercheet de
proposer toute mesure visant au développementdu
potentielscientifiquenational;
-

de contribuerà I'analysede l'évolutiondu système
nationalde recherche:

I

Vu le décret exécutif n' 92-22 du 13 janvier 1992,
modifié et complété, portant création, organisationet
fonctionnement des commissions intersectoriellesde
promotion de programmation et d'évaluation de la
recherchescientifiqueet technique;
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;

Vu le décret exécutif n' 99-243 du 2l Rajab 1420
correspondantau 31 octobre 1999 fixantl'organisation
et le
fonctionnement des comités sectoriels
permanents
de recherchescientifiqueet de développement
technologique;
Vu le décret exécutif n' 08-251 du Aouel Chaâbane
1429correspondant
au 3 août 2008 fixant les missionset
l'ôrganisationde la direction généralede la recherche
scientifiqueet du développement
technologique
;
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article I er. - En application des dispositionsde
I'article 14 bis de la loi n' 98-I I du 29 RabieEthani I 419
correspondant
au 22 août 1998,susvisée,le présentdécret
a pour objet de fixer les missions,la compositionet les
rnodalités de fonctionnement du conseil national
d'évaluation de la recherche scientifique et du
développementtechnologique,ci après dénommé "le
conseil".
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de proposerdes mesurespermettantunc meilleure
compétitivitéscientifiqueinternationale
;
d'élaborer, au terme de chaque programme
quinquennal,un bilan de synthèsede sesactivités.
Art. 4. - Le conseilexercesa missiond'évaluationà
l'égardde toutes les politiquessectoriellesde recherche
dansle cadrede la loi no 98-ll du 29 RabieEthani l4l9
au 22 août 1998,susvisée.
correspondant
CHAPITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
Art. 5. suivants:

Décrète:
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-

Le

conseil est cornposédes membres

- les présidentsdes commissionsintersectorielles
de
promotion, de programmation ct d'él'aluation dc la
recherchescientifiqueet technique;
- un représentantpar comité sectoriel permanent
de recherche scientifique et de développement
technologique;
un représentantdes établissementspublics à
caractèrescientifiqueet technologique;

Art.2. - Le conseil est un organeconsultatif,placé
auprèsdu ministrechargéde la recherchescientifiquequi
en assurela présidence.

un représentantdes centres de recherchc et
développementauprès des entreprises publiques ou
privées;

CHAPITRE II

- trois (3) membresalgériensexerçantà titre principal
et de recherchedans un
des fonctions d'enseignement
supérieur;
organismeétrangerd'enseignement
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MISSIONS DU CONSEIL
Art. 3. - Dans le cadredesmissionsdéfiniespar la loi
n' 98-11 du 29 RabieEl Ethanil4l9 conespondant
au 22
août 1998,susvisée,
et le rapportgénéralannexéà la loi,
le conseilest chargéde l'évaluationstratégique
et du suivi
des mécanismes
d'évaluation
de la politiquenationalede
recherchescientifiqueet de développement
technologique.
A ce titre, il estchargénotamment:
- d'évaluerles stratégies
et les moyensmis en æuvre
dans le cadre de la politique nationalede la recherche
scientifiqueet dr.rdéveloppement
technologique;

- un représentant
du conseil nationaléconomiqueet
sociall
- six (6) personnalités
choisiesen fonction de leurs
compétencesdans le domaine des sciences de la
technologieet de I'innovation,dont un en qualité de
membredessociétéssavantes;
représentants des
secteurs
deux(2)
socio-économiques
ayantune relationavecles activitésde
recherchc;
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- le directeur généralde la recherchescientifiqueet du
technologique.
développemenl
Le conseil peut faire appel à tout organisme ou
personnesusceptible
de l'éclairerdanssestravaux.
Art. 6. - Les membresdu conseil sont désignéspar
arrêtédu ministrechargéde la recherchescientifiquesur
propositiondesinstitutionset organismesdont ils relèvent
et ce, pour une périodede trois (3) annéesrenouvelable.
En cas d'interruptiondu mandatd'un des membresdu
conseil, il est procédé,selon les mêmes formes, à son
remplacementpour la duréerestantedu mandat.
Art.7. - Le conseilse réunit unefois par an en session
ordinairesurconvocationde sonprésident,qui fixe l'ordre
du jour.
Des convocations individuellcs, accompagnéesde
et de tout documentnécessaire.
I'ordredu jour des sessions
aux membresau
à l'étudede l'ordredu jour, sontadressées
moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa
réunion.
il peut se réunir en session extraordinaire sur
convocationde son président,et dans ce cas, le délai
peutêtreréduità huit (8) jours.
susmentionné
Art. 8. - Lors de sa premièreréunion,le conseilarrête
sonrèglementintérieur,fixe le programmede sesactivités
et organiseSestravaux.
Art. 9. - Le conseilne petlt se réunir valablementque
lorsqueles deux tiers (2/3) au moinsde sesmembressont
présents.
Si le quorum n'est pas atteint, les membressont dc
nouveauconvoquésdans un délai de hutt (8) jours et les
du conseilsontalorsvalablesquel que soit le
délibérations
nombrede membresprésents.
du conseilsont
Art. 10. - Les avis et recommandations
pris à la majoritédesvoix desmembresprésents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
'
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Afi. I 1. - Les travauxdu conseilsont sanctionnés
paraphé
inscritssur un registrecoté et
desprocès-verbaux
et signé par le présidentdu conseil et le secrétairede
du conseil.
séanceet déposéau secréyariat
Les travauxdu conseilfont I'objet d'un rapport annuel
citéespar la loi n' 98-l I
adresséaux instancesconcernées
au 22 août l99U'
du 29 RabieEthani 1419correspondant
susvisée.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
centraledu
Art. 12.- Les structuresde I'administration
supérieuret de la recherche
ministèrede I'enseignement
scientifique, ainsi que celles des autres rninistères
concernéset les établissementsd'enseignementet. de
formation supérieur et de recherche sont tenus de
communiquer au conseil les données quantitativeset
qualitatives nécessairesà I' accomplissementde ses
missions.
Art. 13. -Le secrétariatdu conseil est assurépar la
direction généralede la recherchescientifique et du
technologique.
développement
Art. 14. - Les frais de fonctionnementdu conseilsont
imputés sur le budget de la direction générale de la
développement
du
recherche scientifique et
technologique.
Art. 15. - Les membresdu conseilbénéficientd'une
rétributionmensuelledont le montantest fixé à dix mille
dinars(10.000)DA, et servietrimestriellcment.
Les expertsrequisbénéficientd'une rétributiondont le
montant est fixé à huit mille dinars (8.000 DA) par
du conseil.
présence
effectiveaux sessions
Art. 16. - Le présentdécret sera publié au journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar l43l
2 l j a n v i e r2 0 1 0 .

conespondantau

Ahmed OUYAHIA.
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