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En recettes :
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les rémunérations liées à la maîtrise d’ouvrage
déléguée ;
— les subventions pour sujétions de service public ;
— les dons et legs ;
— les emprunts contractés ;
— toutes autres recettes en rapport avec ses missions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses en rapport avec ses missions.
CHAPITRE VI
DU CONTROLE
Art. 26. — L’agence est soumise au contrôle de l’Etat
exercé par les institutions et organes compétents de
contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 27. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou
plusieurs commissaires aux comptes désignés par le
ministre de tutelle.

24 Chaoual 1428
5 novembre 2007

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation
et de programme à projection quinquennale sur la
recherche scientifique et le développement technologique
1998-2002 ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation
et le fonctionnement des comités sectoriels permanents
de recherche scientifique et du développement
technologique ;
Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant
les modalités de création, d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement public à caractère
scientifique et technologique ;

Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit(ssent)
un rapport annuel sur les comptes de l’agence qu’il(s)
adresse(nt) au conseil d’administration, au ministre de
tutelle et au ministre chargé des finances.

Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
de création, d’organisation et de fonctionnement des
unités de recherche ;

Art. 28. — Les bilans, les comptes de résultats et le
rapport annuel d’activités accompagnés du (ou des)
rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes sont
adressés par le directeur général de l’agence aux autorités
concernées après délibération du conseil d’administration.

Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
d’exercice du contrôle financier a posteriori sur
l’établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, l’établissement public à caractère
scientifique et technologique et autres entités de
recherche ;

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au
31 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 07-338 du 19 Chaoual 1428
correspondant au 31 octobre 2007 portant
création d’un centre de recherche en
biotechnologie.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Après avis du comité sectoriel permanent de recherche
scientifique et de développement technologique du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 2 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane
1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié,
susvisé, il est créé un centre de recherche dénommé :
“centre de recherche en biotechnologie”, ci-après
désigné “le centre”.
Le centre est un établissement public à caractère
scientifique et technologique, à vocation sectorielle.

24 Chaoual 1428
5 novembre 2007
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Il est régi par les dispositions du décret
exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au
16 novembre 1999, modifié, susvisé, et celles du présent
décret.
Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

— contribuer à l’étude et l’évaluation des demandes
d’agrément et/ou d’autorisation de mise sur le marché
et/ou de dissémination volontaire d’organisme
génétiquement modifié ;
— œuvrer pour la constitution et la mise en place d’une
base de données scientifiques en biotechnologie ;
— œuvrer à la constitution et à la gestion des banques
de données.

Le siège du centre est fixé à Constantine.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire
national par décret sur rapport du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 3. — Outre les missions fixées à l’article 5 du
décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le
centre est chargé de la réalisation des programmes de
recherche scientifique et de développement technologique
dans le domaine des biotechnologies.
A ce titre, il est notamment chargé de :
— identifier, coordonner en réseau de recherches et
animer les équipes de recherche existantes, dans le
domaine des biotechnologies ;
— contribuer à la promotion de la recherche dans les
domaines des biotechnologies appliquées notamment à
l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, la santé humaine et
animale, l’agroalimentaire et l’environnement ;
— participer à une dynamique de formation pour la
recherche et de formation continue des chercheurs et du
personnel de soutien dans les différents domaines des
biotechnologies (cycles, conférences, organisation de
séminaires, ateliers de formation et accueil de
doctorants...) ;
— contribuer à l’élaboration, et à l’exécution des
programmes nationaux de recherches en biotechnologies ;
— impulser la création d’équipes et/ou de laboratoires
mixtes et contribuer au renforcement des relations de
coopération avec des partenaires nationaux et/ou
internationaux ;
— valoriser et diffuser les acquis de la recherche en
biotechnologie (publications, brevets...) ;
— participer au développement et à l’harmonisation de
la législation ayant trait à la bioéthique, biosécurité et les
normes de référentiels ;
— assurer une veille scientifique et technologique en
rapport avec les biotechnologies ;
— assurer une veille biosécuritaire en relation avec
l’environnement ;

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article
12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le
conseil d’administration comprend au titre des institutions
étatiques concernées :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et
des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et
des mines ;
— un représentant du ministre chargé de la santé ;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— un représentant
l’environnement ;

du

ministre

chargé

de

— un représentant du ministre chargé de la pêche.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au
31 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 07-339 du 19 Chaoual 1428
correspondant au 31 octobre 2007 modifiant
et complétant le décret exécutif n° 97-140
du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au
30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités
artisanales et des métiers.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne
entreprise et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Châabane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers, notamment son
article 7 ;

