
Ces commissions sont chargées de : 

Déc re t  n" 98-1144 du 18 m a i  1998 mod i f i an t  e t  
complé tan t  l e  déc re t  no 91-104 du 21 janvier  1991, 
portant  organisat ion e t  at t r ibut ions de I ' inst i tut ion de la 
recherche e t  de  I 'enseignement supérieur agricoles. 

Le Président dc la République, 

Sur pri>p<iitii>n du ministre de l'agriculture, 

Vu 121 1111 II" 00-72 du 10 juil lct 1990, portant création de 
I'insiilution ilc la recherche et de l'enseignement supérieur 
agricoler, 

Vu Ic dcci-ci in" 91-104 du 21 janvier 1991, portant 
organisatioii c i  nitributirins de I'institution de la recherche et de 
I'cnseigneincnt supérieur agricoles, tel que modifié par le décret no 
L)5-IOlXl du 5 juin 1995, 

Vu l'avis di1 trihunal administratif, 

DécrEtc : 

Acticlc [il-ci~ilcr - L'article IO du décret no 9 1-104 du 21 janvier 
IO9 I susv~sF cst iihri~gé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. 10. - (IIOIIVÇ~IU) - Le conseil susvisé est chargé de : 

a)  - ex;iininer les projets de recherche étudiés par les 
c<iniinissi<ins dc programmatiiin et d'évaluation de la recherche 
agricole et exécutés par les établissements de recherche et de 
l'enseignement supérieur, 

h) - vciller :i cc que ces projcts de recherche répondent aux 
her<iins de la vulgarisation r t  aux i,hjectifs de développemennt du 
secteur agricole, 

c l  - évaluer Ics projets de recherche achevés, 

d) - exainiiier les programmes d'enseignement élaborés par les 
ftahlisscincnts il'cnscipncmcnt supérieur agricole. 

Il cx;iminc fg;ilcincnt toute question qui lui  est soumise par 
son présidciit et éinet tr>utes recr>mmanndations visant le 
dévcli~ppement dii secleur. 

Le ciiiiscil SC iéunit à la demande de son président et au moins 
unc I<ii\ t < ~ i i s  Ics 3 mois. 

Art. 2. - II est ajouté au décret no 91-104 du 21 janvier 1991 
susvisé un ;irticlc 10 his ainsi libellé. 

Art. IOhis. - II est créé une commission de programmation et 
d'év;~luati<in dc Iii rcchcrche agricole dans chacun des domaines 
suivantes : 

- gr;iiideb cultiirïs, 

- culturci inaraîclières, 

- Clcv;ige. 

- ~ ~ ~ ~ h ~ ~ r ~ c ~ ~ l t u c c ,  

- cau. 

- ressi>llrces ~niiturelles. 

;iridr>l<igic. 

- macliinisinc agric<ilc, 

- s;tnté aniinale. 

pCclic et i~quaculture. 

- établir les critèrcs de priorité des programmes et des projets 
de recherche agricole en liais011 avec les stratégies nationales et les 
objectifs des plans de développement du secteur agricole, 

- émettre leur avis sur Ics propositions de programmes et de 
projets de recherche agricole qui lui sont soumises par I'institution 
de la recherche et de I'enseignement supérieur agricoles et 
proposer un ordre de priorité des opérations ou actions de 
recherche, en rapport avec les moyens disponibles. 

- émettre leur avis sur la cohérêiice entre les projets de 
recherche. dans le cadre des programmes prioritaires. 

- examiner les résultats enregistrés à l'achèvement des projets 
de recherche en vue d'identifier les acquis susceptibles d'être 
valorisés par les programmes de vulgarisation et de 
développement el proposer les orientations à considérer dans la 
formulation des nouveaux projets de recherche. 

La composition de chaque commissi<in est fixée par décision 
du ministre de I'agriculture. 

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunicicnnc. 

Tunis. lc 18 mai l')<)X. 
Zine El Abidine Ben A l i  


