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DE LA REpuBLIeuE ALGERTENNE N.
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28 Rabie El Aouel
22 juillct

14

'uol

gt-234 du 27 Rabie El'
Décret exécutif no 9t-234
jutllet
Aouel l4l9 correspondant au
aü 2l juillet
Aouet
199E modifiant et complétant le décret
exécutif no 94-74 du 18 Chaoual l4l4
correspondant au 30 mars 1994 érigeant

I

»écrète :
Décrète

I

I
I
I
I'institut Pasteur d'Algérie en I
établissement public à caractère industriel I
commercial.
et commercial.

nrUcte ler.-LepésentdécretapourobjetdeiroOifier
nnicte
et de compléter certaines dispositions du décret exécutif
n'94-74 du 30 mars 1994 érigeant
érigeanr l'institut Pasteur'

a'etgerieenétablissementpublicàcaractèreindustrielet
A'Atgerieenétablissementpublicàcaractèreindustrielet
commercial.

I

Le Chef du

|I "i::,,? ";,lî;Iï":l'îi j:,j iüi:,I.i,î,:1ïl

Gouvernement,

vu la Constitution. notamment

(ùinéa2);

modifiées comme suit:

ses artictes 85-4o et

125 I

,on

4.

I
juin
vu l,ordonnance no 7t-45 du 2l
tgzt portanr | :::,1"
Vu l'ordonnance no 75-35 du 29 avril1975 portant

comptable

national;

plan

I

vu ra roi no B4-r7 du 7 julret re84, modiriée
complétée, relative aux

loii

de

finances;

juillet

cornptes;

'' r-.

-

Les dispositions de l'article 5 du décret

des

Art. 3.

susvisé' sont

I

I "Art. 5. - Dans les Iimites dq son objet, l,institut
I "s*.r des missions de service public et réarise des
I activités
--- -- de production, de prestaüon er de distribuüon,,.
|
"An. 5 bis.
les rnissions prévuep à l'article 4
II ci-dessus,
- Outre
l'institut
Pasæur d'Algérie est chargé de
I * I'organisation et la gestion de la référence naüonale
:

I

|
I
1995 relative à la cour des I
I

Vu le décret présidentiel no 97-230 du t9 Safar l4l8
correspondant au 24 juin 1997 portant nominatiori du

cherd;Gouvçrnemenq-

L,institur a pour objet l,identifîcaiion

et I i$'ii:.";:"-Jrlr*:riî*Iiï,ree4'

.
vulaloinoSE-0ldul2janvierl988'modifiéLY9n*t
loi d'oriehtation sur les entreprises publiques
économiques, notam'ment ses articles 44 et 47;'
Vu la loi no 90-l I du 2l avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail;
portant loi
Vu la loi no 90-30 du ler décembre 1990
--- '-'---'aomaniale;
Vu I'ordonnance n" g5-ZO du 19 Safar l4l6
correspondant au 17

I

-

maladies infectieuses, paràsitairei et immunitaires ainsi
développement et la promotion de méthodes et

I

|
I

|

enmaüaredediagnosticbiologique;

la contribution, I'identification et la réalisation de
d'enseignement, de formation etde recherche
9.9S1"**e

-

liés
rrvùsrvuJvruvrrrrDurur'
à I'objet de I'insütut.

a) En matlère de référence

:

^-_

,"i:T:iJ:1iï!i:i,jiÏJ"::J:fij,:Hfi[.'*'§ï:

l4l8 | confiées à l'institut.se rapportent àce qui suit
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des I
* ^^-.-:L..-- rà I'élaboration
de noilnes nationales
'rr^L^-^.:
membres du Gouverneirent;
II relatives
--:,,::"ribuer
à la prévention, au diagnosüc et au traitement des
Vu le décret exécutif no 9l-454 du 23 novembre 1991, I maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires;
modifié et complété, fixant les condiüons et modalités I
* ^_
à la définition des criêres' ndtionaux de
d'administration et de g€srion des.biens d, d"*;i;;;i;
I -,;::'oibuer
biologique, procéder à I'habilitaüon et au conrôle
ct du domaine pubtic de t,Etat;
I des
:r^ln1:*
centres de diagnostic érigés en centres de référencc
I
Vu le décret exécutif no 92-78 du 22 février 1992 fixant I suivant des calriers des charges étâblis à cet effet;
les attributions de l'inspection générale des finances;
- contribuer à la surveillance. épidémiologique des
|
Vu Ie décret exécutif no 94-74 du 18 Chaoual l4l4 | RatholoSies dues ou associées aux maladies inieciieuses,
correspondant au 30 mars 1994 érigeant l'institut Pasteur I parasitaires et,immunitaires et participer, en relation avec
d'Algérie en établissement public à caractère industriel et I les institutions et organisnes spécialisés, à la promotion
commercial;
I de I'hygiène en général;
Vu le décret présidentiel no 97-231du 20 Safar

:

rn

Reihic

EÎ AmGl '1fl9

, yqilnffi grgrs6&

*

contribuer, dans lc cqdre de la consttution ct de la
préservation du patrimoine scientifique national, au
développement de la sowhothè4ue, de la banqÉ dc

ctdelasérotlÈqucsnationales;
' * réunir

cellutes

le§ conditions pour une roconnaissancc

de

I'institut cn qualité dc cenüe de référcnce internetional pbur
la prÉvention, lc diagnostic ct le Eaitemcnt'des maladies
infectieuses, Raryitaires ct

üe"

I

(

I
I

I

:

I
I

I
immunitaires.
I :
:
b) En metière d'enseigncment et de formetion
| ,
I I'institut peut. à l" O.rr*a., contribuer à la mise au I ,
point ot à la mise à jour de programmos d'cnscignemont I I
univcrsitairc et,de formation spécialiséc ainsi quà leur I
mise 9n cuvre;
. Ilr
* contribuer à la formation, au perfcctionnement et au I ;
recyclagc dcs personncls dc tabôratqircq de diagnostic I I
..

biologiquc. ..

c) En. mrtière de recherche

à

I

:

I

en I
matière de prévention, do diaXinostic ct de uaiæment des I
maladies infecticuses, parasiiairos ct immunitaircs;
I
r dévelbpper ct pcrfectlonner les méthodes teehniques ot I
* piomouvoiret développcrdcs acüvitép dc rcchcrchc

dès

outils de prévention, de diagnostic et de traitcmcnt
maladies infectieuses, parasitaires ehimmunitaires".

*

Iæs activités dc pritucüon,, de
"Art. 5 tcr.
et de distribuüon se rapportont :

t à.la prcüuction

-l'institut;

'

dcstinés aur làboratoirps

:

dobiologioi

aux prËs6tioûls de serviccs de diagnostic
à la

.

l:objaide.

d'animaux

biolôgiquc;

I

I
I
I

brcvets,

I

I

:

et dc production ou à

Iaboratoires dc biologie.

d'autro§

r

I

'

I
I

I

promouvoir la sélection, l'élevage et la reproduction
des animaux'destinés à un usage internc de diagnostic,

,

I
I

aycc |

I

d'expérimentetion

r

I
I

I

à tout dépôt et à toutc acquisition dc

'

t

* dévolopper et mettre au point d" nor*"u* produits
I
biolo§iqucs ct pcrfectionnor,ceux eil coùrs d'uülisation;
liccnccs d''exploitaüon ou iavoir-fairc on rapport
l'objet de I'institut.

I

par 1L

diaignosüc;

b) Au plrn dg l'élcvagc des aninsux

,

I

a) Au plan de le production :
* fabriquer des produits'Liologiqucs, notamment à rtsage
hqmain ou vétérinaire, vaccins, sénrms et milieux dc'

* procéder

t

I

.

culturç ct des réactifs de laboratoire Ët de

:

I

|

disribution de produits fabriquâs ou imfortës

l'institut.

t
r

t',
prestation

de produis biologiques liés à

ù à la productioù l'iruportation el l'étcvagc

:

'

JoURNAL OTFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERTENNE No
"Art- 13.- Le conseil d'administration délibère et se

*

-Y Rabie
"--'. 22 juiltet .1998
53 28

d,exécuter l,ensemble des décisions 'du conseil

prononce sur toutes les questions.liées aux activités de

d'administration et de se conformer aux orientations de

I'institut et principalement

celui-ci;

-

:

les plans de développement à moyên et

lorg tenncs;

en

justice et dans tous ies actes

les

cahier des charges de prèscription

les projets de
relaüves aux missions de service public et les rappor.t§
relatifs à leur exécutionl

*

metfc

en place une organisation, des stuctures, des
gesüon
et un règlement intérieur de I'institut
systèmes de
de

en conformité avec les orientations de base du conseil'
d'adminisration;

* de procÉder

tcs comptes annuels de'gestion et les rapports

au recrutement etlou à la nomination du
perrnanent
personnel
et temporâfue y compris les expcrts et
les consultants:

correspondantsi

-

* de représenter l'institut
de la.vie civile;

les plans. programmcs et budgets annuels et

rapports relatifs à letn exécutiou

-

)

le Èglement intérieur du conseil d'adminisÛation:
générales en matière d'organisation
du personnel;

- les orientations
suucturelle et de politique

* de négocier, dans le cadre des orientations

du conseil

d'administration, avec les représentants syndicaux des
travailleurs, des conventions ou accords collectifs qui
régissent les relations de travail au sein de I'institui et de
veiller à leur application;

-

l'acquisition, I'aliénation et l'échange de biens

immeubles;

-

le règlement financier de I'insütut;

-

la désignation du commissaire aux comptes;

-

* d'exercer I'autorité hiérarchique sur l'ensemble des
personnels de l'institut et de veiller à lhpplication du
règlement intérieur;
* d'ongager et d'ordonnancer les

dépenses.et de conclure

tout marché, contral, convention ou accord dans le ca&e de
les modifications des statuts de l'institut;-

prise

la

cession de participation dans les

ou
la
production
ou de recherche en rapport avec
de
organismes
son objet;

*

de veiller à la publication des lravaux de recherche
scientifique de I'instituq

*

l'acceptation des dons, legs et contributions diverses
soumis à conditionnalité.

-

émet des avis sur toute question qui lui est soumise
par le ministre de tutelle ou le directeur géné.ral".

Il

de l'article /5 du décret
Art. 6.
- Les dispositions
exécutif no 94-7.4 du 30 mars '1994, susvisé, sont
modifiées comme suit

la réglemcntation en vigueur;

:

"Art. t5.

de déléguer, sous sâ propre responsabilité,

ses

pouvoirs et sa signature à ses collaborateurs".

Les dispositions de l'article 27 du dérxet'
Art. 7.
exécutif no 94-74 du 30 mars 1994, susvisé, sont
complétées par l'alinéa suivant

:

"Lcs fonctionnaires exerçant à l'institut Pasteur d'Algérie
à la date de publication du présent décret, peuvcnt être
placés en position dc détachement sur leur demande et
après accord des deux institutions d'origine et dhcèueil".

général assure la direction et la

Le directeur
gestion adminisnative, techniquc et financière de I'institut.

Le présent décret sera publié ai Journal
Art. 8,
Ia
République algérienne démocrâtique et
officiel de
populaire.

*

de préparer les réunions du conseil d administration et
de soumettre à I'approbation de ce dernier les documents,

râpports, états et comptes-rendus qui relèvent de ses
prérogatives ou sur lesquels il considère nécessaire dc"
recueillir I'avis du conseil;

Fair à Alger, le 27 Rabie El Aouel
au

2l juillet

l4l9

conespondant

1998.

Ahmed OUYAHLA.

