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Arrêtés interministériels 

 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Arrêté interministériel du 17 juin 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du trésor n°302-065 

intitulé « Fonds national pour l’environnement et la dépollution ». 

 

02 Arrêté interministériel du 29aout 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examen professionnels pour l’accès aux corps 

spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire. 

 

03 Arrêté interministériel portant création de l’établissement de gestion des CET des déchets ménagers de la wilaya d’Alger 2013. 

 

04 Arrêté interministériel N°60/14 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au CNTPP. 

 

05 Arrêté interministériel fixant le nombre des postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et 

administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables 2018. 

 

06 Arrêté interministériel fixant le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre 

de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables 2018. 

 

07 Arrêté interministériel fixant le nombre des postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et 

administrations publiques au titre des services extérieurs du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables 2018. 

 

08 Arrêté interministériel fixant le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre 

des services extérieurs du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables 2018. 

 

  



Arrêtés  

 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Arrêté portant désignation des membres de la commission de suivi et d’évaluation des comptes d’affectation 2013. 

 

02 Arrêté du 21 avril 2014 Fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour 

l’occupation de certains grades appartenant au corps des inspecteurs de l’environnement. 

 

03 Arrêté n°4369 du 21 novembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la commission de wilaya des aires protégées. 

  

04 Arrêté n°385 du 27 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’ONEDDD. 

 

05 Arrêté n°386 du 27 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du CNFE. 

 

06 Arrêté n°482 du 30 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du CNTPP. 

 

07 Arrêté n°483 du 30 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’AND. 

 

08 Arrêté n°484 du 30 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientatioin de l’ANCC. 

 

09 Arrêté n°485 du 30 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du CNDRB. 

 

10 Arrêté du 25 avril 2018 portant désignation des membres du jury du prix national de la ville verte. 

 

11 Arrêté du 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 5 avril 2017 portant désignation des membres de la commission nationale des aires protégées. 

 

12 Arrête n°354 du 19 aout 2018 portant  désignation des membres du comité nationale climat (CNC). 

 

 

 



 

Arrêtés ministériels 

 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Arrêté ministériel du 29 mars 2012 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du MATE et les 

services extérieurs. 

 

02 Arrêté ministériel du 15 mai 2012 portant création des annexes du conservatoire national des formations à l’environnement. 

 

03 Arrêté ministériel portant création des annexes du CNFE. 

 

04 Arrêté ministériel n°91 du 5 mars 2018 portant création d’un comité d’experts chargé de la sélection des candidats à une formation résidentielle à 

l’étranger du MEER. 

05 Arrêté ministériel du 23 mai 2017 portant désignation des membres de la commission interministérielle chargée d’examiner et d’approuver les 

études de danger des établissements classés de 1ère catégorie + actualisation de la liste des représentants du MEER du 07 mai 2019. 

 

 



Décisions  ministérielles 

 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Décision ministérielle instituant un comité permanent « villes propres » 2001. 

 

02 Décision ministérielle n°202 du 19 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la commission ministérielle pour l’octroi 

d’agréments des bureaux d’études technique. 

 

03 Décision ministérielle installation d’une commission technique chargée de l’évaluation des effets du séisme du 21 mai 2003 sur le plan 

environnemental. 

 

04 Décision ministérielle portant création d’une unité opérationnelle chargée du projet de simulation des séismes en Algérie dénommée « SIMUS » / 

novembre 2003. 

 

05 Décision du 23 novembre 2005 portant création du comité national pour la promotion et le développement du polyéthylène biodégradable 

(CNPDPB). 

 

06 Décision ministérielle du 24 juin 2006 modifiant et complétant la décision n°202 du 19 mai 2002portant création, organisation et fonctionnement 

de la commission ministérielle pour l’octroi d’agréments des bureaux d’études technique. 

 

07 Décision instituant un comité technique intersectoriel de suivi du schéma national de conservation des sols et de lutte contre la désertification 

2008. 

 

08 Décision du 07 février 2010 portant création du comité de suivi de la gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

09 Décision ministérielle n°52 du 10/01/2011 portant octroi l’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement du projet de la création du parc du 

Grands Vents. 

10 Décision du 17 février 2014 portant institution, organisation et fonctionnement de la commission ministérielle pour l’octroi d’agréments des 

bureaux d’études exerçant dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 

 

11 Décision n°16/14 du 09 aout 2014 portant agrément pour la collecte des huiles et matières grasses alimentaires usagées. 



 

12 Décision n°02 du 8 juillet 2015 portant création du comité national climat. 

 

13 Décision du 21 mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la commission ministérielle d’agrément des bureaux d’études 

exerçant dans le domaine de l’environnement. 

 

14 Décision n°2565 du 3 juillet 2016 portant création et composition de la commission ministérielle relative à la fiscalité environnementale. 

 

15 Décision n°2212 du 23/05/2017 portant mise en place d’une commission d’agrément de transport, d’autorisation, d’exportation et de collecte des 

déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux. 

16 Décision n°09/2017 du 10 octobre 2017 portant modification de la décision de répartition des CP n°06/2017 du 23 juillet 2017. 

 

17 Décision n°71 du 27/08/2017 portant mise en place d’un comité de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n°302-065 « Fonds 

national de l’environnement et du littoral ». 

18 Décision n°12 du 25 avril 2018 portant mise en place du comité de pilotage de l’étude sur la stratégie nationale et plan d’action de la gestion 

intégrée et d la valorisation des déchets à l’horizon 2035 « SNGID 2035 ». 

 

19 Décision n°13 du 25 avril 2018 portant mise en place du comité technique du « projet pilote national de gestion intégrée des déchets ménagers et 

assimilés à faible émission de gaz à effet de serre dans la wilaya de Constantine. 

 

20 Décision n°14 du 25 avril 2018 portant mise en place du comité de pilotage du « programme de gestion des déchets et économie circulaire ( PRO-

DEC) ». 

 

21 Décision n°17 du 25 avril 2018 portant création du comité de pilotage du programme de coopération avec la GIZ « gouvernance environnementale 

et biodiversité (GENBI) ». 

 

21 Décision n°18 du 25 avril 2018 portant création du comité de pilotage du programme de coopération avec la GIZ « appui au plan national 

climat ». 

 

22 Décision n°19 du 25 avril 2018 portant mise en place du comité de pilotage du projet  « renforcement des filières de recyclage et valorisation des 

déchets ». 
 

23 Décision n°20 du 25 avril 2018 portant mise en place du comité de pilotage du projet « promotion des emplois verts au niveau local ». 



 

24 Décisions n°239 du 20mai 2018 portant création de la commission d’inventaire du fonds documentaire de la sous direction de la documentation 

(direction des ressources humaines, de la formation et des archives) du MEER. 
 

25 Décision n°342 du 31 mai 2018 portant mise en place du comité intersectoriel de la biodiversité (CCIB) pour la mise en œuvre de la stratégie et 

plan d’action nationaux de la biodiversité (SPANB). 

 

26 Décision n°343 du 4 juin 2018 portant création  du comité des points focaux du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables pour le 

suivi des accords, conventions et programmes de coopération internationale. 

 

27 Décision n°25 du 06 juin 2018 portant création, composition et fonctionnement de la commission des achats du MEER. 

 

28 Décision n°351 du 17 juin 2018 portant modification de la composition de la commission des marchés publics de l’observatoire national de 

l’environnement et du développement durable. 

 

29 - Décision n°352 du 17 juin 2018 portant modification de la composition de la commission des marchés publics du conservatoire national des 

formations à l’environnement. 

 

- Décision n°31 du 4 mars 2019 portant modification de la composition de la commission des marchés publics du conservatoire national des 

formations à l’environnement. 
 

30 Décision n°353 du 17 juin 2018 portant modification de la composition de la commission des marchés publics du centre national des technologies 

de production plus propre. 
 

31 Décision n°359 du 9 mai 2018 portant modification de la composition de la commission des marchés publics de l’agence nationale des déchets. 
 

32 Décision n°46 du 02/09/2018 portant mise en place d’une cellule de veille « pour un environnement propre ». 

 

33 Décision n°355 du 25/09/2018 portant création de la commission ministérielle chargée de l’élaboration de la nomenclature des métiers et de 

compétences dans la fonction publique. 

 

34 Décision n°356 /2018 portant création de la commission ministérielle de la simplification des procédures administratives du  MEER.. 

 

35 Décision conjointe portant constitution d’un groupe de travail chargé de l’élaboration du Manuel de terminologie de l’environnement et des 



énergies renouvelables. 

 

36 Décision n°34 du 06/03/2019 fixant les modalités de fonctionnement du comité de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n°302-

065 intitulé « FNEL » ainsi que la nomination de ses membres. 

 

37 Décision n°71 du 19/03/2019 portant modification de la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission ministérielle pour 

l’octroi d’agréments des bureaux d’études exerçant dans le domaine de l’environnement. 

 

38 Décision n°115 du 24 avril 2019 portant création de la commission ministérielle pour la gestion et l’organisation des archives de l’administration 

centrale du MEER. 
 

39 Décision n°116 du 29 avril 2019 portant création de la commission d’ouverture et d’évaluation des plis de l’administration centrale du MEER. 

 

40 Décision n°38 du 23 octobre 2019 portant désignation du groupe du travail « taxes écologiques ». 

 

41 Décision n°39 du 17 décembre 2019 portant création de la commission de transfert et réception des véhicules entre le  ministère de 

l’environnement et des énergies renouvelables et le ministère des ressources en eau. 

 

42 Décision n°40 du 17 décembre 2019 portant création de la commission d’examen et d’approbation des rapports mensuels des analyses des eaux de 

baignade. 
 

43 Décision portant création d’une commission ad hoc chargée d’élaborer l’inventaire et l’évaluation des équipements et des produits sensibles se 

trouvant au niveau du siège du laboratoire centre de l’ONEDD. 
 

عن حدود ابرام الصفقة العمومية.المتضمن االجراءات الداخلية المكيفة إلبرام الطلبات التي تقل مبالغها  2019نوفمبر  18المؤرخ في  09مقرر رقم  44  

، المتضمن انشاء وتشكيلة لجنة مشتريات لإلدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات 2019ماي  22المؤرخ في  37يعدل ويتمم المقرر رقم  2019ديسمبر  31المؤرخ في  10مقرر رقم  45

 المتجددة وسيرها.

 لجنة مصغرة لمراجعة وتدقيق في ملف النفايات الخاصة والخاصة الخطرة. يتضمن انشاء 2020أبريل  14مقرر المؤرخ في  46

 يتضمن انشاء لجنة مكلفة بفحص مدى مطابقة الشغال المنجزة مع بنود الصفقة العمومية لعملية إزالة المفرغة العمومية واد السمار. 2020ابريل  15مؤرخ في  7Bisمقرر رقم  47

 يتضمن انشاء لجنة تحكيم خاصة باالنتقاء النهائي للفائزين بالمسابقة الوطنية الخاصة باألطفال بمناسبة الحجر الصحي. 2020ماي  27مؤرخ في  511مقرر رقم  48



 يتضمن إنشاء لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية. 2020جوان  3مؤرخ في  81مقرر رقم  49

 يتضمن انشاء لجنة مراقبة عمليات التسيير المالي واإلداري والتقني للمؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي تحت الوصاية. 16/07/2020مؤرخ في  90مقرر رقم  50

 يتضمن تفويض باإلمضاء )إمضاء رخص اعتماد مكاتب الدراسات في البيئة(. 25/10/2020مؤرخ في  226مقرر رقم  51

 يتضمن تفويض باإلمضاء )إمضاء منح حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة(. 25/10/2020مؤرخ في  226مقرر رقم  52

 الذي يحدد تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستديمة. 176يعدل المقرر رقم  15/12/2020مؤرخ في  262مقرر رقم  53

 ن أعضاء لجنة جرد الممتلكات المنقولة بوزارة البيئة.يتضمن تعيي 17/12/2020مؤرخ في  45مقرر رقم  54

 يتضمن إنشاء لجنة للتكفل بعملية إعادة المفرغة العمومية واد السمار بعد االنتهاء من تهيئتها كحظيرة حضرية لفائدة والية الجزائر. 17/12/2020مؤرخ في  226مقرر رقم  55

 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية لتسيير وتنظيم األرشيف على مستوى اإلدارة المركزية لوزارة البيئة. 17/12/2020مؤرخ في  46رقم  مقرر 56

 يتضمن إنشاء وتشكيلة لجنة المشتريات لإلدارة المركزية لوزارة البيئة وسيرها. 03/01/2021مؤرخ في  01مقرر رقم  57

 يتضمن إنشاء وتشكيلة لجنة دراسة ملفات طلبات االعتماد في التدقيق الطاقوي. 13/01/2021مؤرخ في  46مقرر رقم  58

 المتضمن إنشاء لجنة مكلفة بمعالجة الملف المتعلق بمشروع دراسة إزالة التلوث الصناعي للحوض المتدفق لوادي الحراش. 19/01/2021مؤرخ في  02مقرر رقم  59

 زة.المتضمن إنشاء لجنة لمعالجة الملف المتعلق بمشروع دراسة تهيئة الحديقة الساحلية كبريرة وغابة بيدال ببلدية سيدي غيالس، والية تيبا 19/01/2021مؤرخ في  01رقم مقرر  60

 يتضمن وضع لجنة داخلية العتماد جمع ونقل النفايات الخاصة. 28/01/2021مؤرخ في  13مقرر رقم  61

 

  



Circulaires interministérielles  

 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Taxes écologiques du 08 mai 2002. 

 

02 Circulaire EV1 du 7 octobre 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts. 

 

03 Circulaire n°7 du 29 juin 2008 pour la mise en œuvre de la loi n°04-03 du 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le 

cadre du développement durable. 

 

 

Circulaires ministérielles  

 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Circulaire ministérielle du 19 octobre 2002 portant sur la mise en œuvre de la loi n°02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et la 

valorisation du littoral dans le cadre du Plan d’Aménagement Côtier. 

 
 

Instruction  interministérielle  

 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Instruction interministérielle n°22 du 11 novembre 2006 relative aux modalités de gestion des centres d’enfouissement technique. 

 
 

Instructions  ministérielles  



 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Instruction ministérielle « R1 » du 22 septembre 2003 relative à la maitrise et la gestion des risques industriels impliquant des substances 

dangereuses. 

 

02 Instruction ministérielle relative à l’application du décret exécutif n°07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les 

modalités d’approbation des études et notices d’impact sur l’environnement. 

 

03 Instruction ministérielle n°001 du 5 janvier 2014 relative à l’amélioration du service public. 

 

04 Instruction ministérielle n°01 du 11.07.2020 relative aux modalités de classement des stations de services. 

 

  



Commission sectorielle de la diversité biologique 

 

N° 

 

 

INTITULE 

01 Liste nominative des membres de la commission sectorielle de la diversité biologique du secteur de l’enseignement biologique et de la recherche 

scientifique 2019. 

 

 


