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Le suivi de l’évolution des législations revêt une importante stratégique, à ce titre la 

Sous Direction de la Documentation  et des Archives élabore une veille juridique du 1er 

semestre 2022 des principaux textes législatifs publiés au Journal Officiel de la 

République Algérienne Démocratique et Populaire, couvrant le secteur de 

l’Environnement. 
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AIRES PROTEGEES 

 
 Arrêté du 13 Rabie Ethani 1443 correspondant au 18 novembre 2021 

modifiant l'arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 

portant désignation des membres de la commission nationale des aires 

protégées. 
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l'arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 portant 

désignation des membres de la commission nationale des aires protégées. 

 

JORA n°36 du 26/05/2022 

 

PLAN D’AMENAGEMENT COTIER  

 
 Arrêté du 26 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er décembre 2021 fixant la 

liste nominative des membres de la commission interministérielle pour 

l’examen du plan d’aménagement côtier. 

JORA n°11 du 13/02/2022 

 

ETUDES D’AMENAGEMENT DU LITTORAL  

 
 Arrêté du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 fixant la 

liste nominative des membres de la commission nationale chargée d'examiner 

et de valider les études d'aménagement du littoral 

 

JORA n°16 du 06/03/2022 

 
—  Mme. Badji Fazia, représentante du ministre chargé des ressources en eau, en 
remplacement de Mme. Achir Nora 
 

 
— Mme. Moulai Taous, représentante du commissariat national du littoral, en remplacement 
de Mme. Bennemla Malika 
 

 
—  Mme. Benmahdi Meriem Hind, représentante du ministre chargé de l'environnement, 
présidente. 
 

 

—  Mme. Benmahdi Meriem Hind, représentante du ministre chargé de l'environnement, 
présidente. 
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DECHETS SPECIAUX DANGEREUX   

 
 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 

modifiant l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1441 correspondant au 18 décembre 

2019 portant désignation des membres du comité intersectoriel d’exportation 

des déchets spéciaux dangereux. 

 

JORA n°16 du 06/03/2022 

 

 

ETABLISSEMENTS CLASSES   

 
 Décret exécutif n° 22-167 du 18 Ramadhan 1443 correspondant au 19 avril 

2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El 

Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation 

applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. 

 

JORA n°29 du 24/04/2022 

 

 

 

 

 

— Mme. Bouali Hassiba, représentante du ministre chargé de la santé, en remplacement de 
Mme. Boukhari Karima. 
 

 

Le présent décret a pour objet : 
 

1- Simplification et allègement des procédures ; 
2- Elargissement du champ d’application du décret aux installations mobiles ; 
3- La reconduction pour un délai d’une année de la procédure de régularisation des 

établissements classés existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation ou de 
déclaration d’exploitation ; 

4- Les conditions et les modalités de mise à l’arrêt définitif de l’établissement classé ou 
d’au moins une de ses installations, ainsi que le contrôle de leur exécution ; 

5- Les prérogatives du wali délégué en matière de réglementation relative aux 
établissements classés sont également prises en charge à travers les dispositions du 
présent décret. 
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TEL BAHR 

 
 Arrêté du 2 Joumada Ethania 1443 correspondant au 5 janvier 2022 modifiant 

l’arrêté du 16 Safar 1443 correspondant au 23 septembre 2021 portant 

nomination des membres du comité national Tel Bahr. 

 

JORA n°33 du 17/05/2022 

 

MARCHES PUBLICS 

 
 Arrêté du 22 Rajab 1443 correspondant au 23 février 2022 modifiant l’arrêté 

du 18 Rajab 1442 correspondant au 2 mars 2021 portant désignation des 

membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de 

l’environnement. 

 

JORA n°36 du 26/05/2022 

 

NOMINATIONS –  FINS DE FONCTION 

 
 Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1443 correspondant au 11 janvier 2022 

portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’environnement. 

JORA n°6 du 20/01/2022 

 

 

 Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1443 correspondant au 16 janvier 

2022 portant nomination d'un inspecteur à l'inspection générale de 

l'environnement. 

JORA n°7 du 25/01/2022 

 
* Représentants du ministre de la défense nationale :  
— M. Oudjani Yacine, en remplacement de M. Khenchouche Mokhtar ;  
— M. Mekkaoui Hocine, en remplacement de M. Bouzekri Abdelkrim ; 
 
*Représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales :  

— M. Boulahdjilat Yahia, en remplacement de Mme. Bouderouaia Lamia. 

 

 

— Mme. Benchater Houria, représentante du secteur de l’environnement, en remplacement 
de M. Youyou Larbi Réda. 
 
— M. Merabet Mabrouk, représentant du ministre chargé des finances (direction générale 
du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat), en remplacement 
de Mme. Ali Bachir Amina. 
 

 
—  Mme. Lydia Naitkaci, sous-directrice de la coopération. 
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 Décret exécutif du 12 Rajab 1443 correspondant au 13 février 2022 portant 

nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de 

l’environnement. 

JORA n°15 du 03/03/2022 

 

 

 Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant 

nomination d’une sous-directrice au ministère de l’environnement. 

 

JORA n°34 du 19/05/2022 

 

 

 Décret exécutif du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 mettant fin 

aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’environnement et des 

énergies renouvelables. 

JORA n°36 du 26/05/2022 

 

 Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022 mettant fin 

aux fonctions du directeur de l'administration générale au ministère de 

l'environnement. 

JORA n°37 du 31/05/2022 

 

 

 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin 

aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Mascara. 

JORA n°38 du 02/05/2022 

 

 

—   M.  Mohamed Moali, inspecteur 

—   M.   Bilel Lemita , CES 

—   Mme. Dounia Bendi, sous directrice de la règlementation. 

—   M. Mohamed Mir, chef de cabinet. 

—   M. Tadjer Farouk, DAG. 

—   M. Kouider Faraoun, DEW Mascara. 
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 Décret exécutif du 11 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 11 juin 2022 

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de 

l’environnement et des énergies renouvelables. 

JORA n°42 du 19/06/2022 

 

 Décret exécutif du 11 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 11 juin 2022 

mettant fin aux fonctions d’une inspectrice au ministère de l’environnement. 

 

JORA n°42 du 19/06/2022 

 

 Décret exécutif du 11 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 11 juin 2022 

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de 

l’environnement. 

 

JORA n°42 du 19/06/2022 

 

 Décret exécutif du 11 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 11 juin 2022 

portant nomination de directeurs au ministère de l’environnement. 

 

JORA n°42 du 19/06/2022 

 

 Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 

mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale du ministère de 

l’environnement. 

 

JORA n°45 du 29/06/2022 

 

—   M.  Raouf Hadj Aissa,  sous-directeur de la préservation du littoral, du milieu marin et 
des zones humides. 

—   Mme. Zahia Benkhennouf, inspectrice. 

—   M. Lounes Hamizi, sous-directeur de la planification, de la prospective et des 
statistiques.  

 

—   M.  Raouf Hadj Aissa, directeur de la préservation, de la conservation et de la 
valorisation de la biodiversité et des écosystèmes. 
 
—   M. Lounes Hamizi, directeur de la planification, la prospective et des systèmes 
d’information.  
 

—   Mme.  Meriem Hind Benmahdi, Secrétaire générale.  
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 Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 

mettant fin aux fonctions de l’inspectrice générale de l’ex-ministère de 

l’environnement et des énergies renouvelables. 

 

JORA n°45 du 29/06/2022 

 

 Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 

portant nomination de la secrétaire générale du ministère de l’environnement. 

 

JORA n°45 du 29/06/2022 

 

REPRESENTANTS DU SECTEUR AU SEIN DES CONSEILS 

 
 Arrêté du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021 portant 

désignation des membres du comité national de prévention et de lutte contre 
les zoonoses. 

 
JORA n°7 du 25/01/2022 

 

 Arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022 portant 
désignation des membres du conseil d'administration de l'agence nationale de 
développement durable de la pêche et de l'aquaculture. 

 
JORA n°10 du 10/02/2022 

 

 Arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022 fixant la 
liste nominative des membres du conseil d'administration du centre national 
de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA). 
 

JORA n°10 du 10/02/2022 

 

 

—   Mme.   Nadia Chenouf, Inspectrice générale du ministère.  

—   Mme.   Nadia Chenouf, Secrétaire générale.  

 
 Khalida Samah Kobbi, représentante de la ministre chargé de l’environnement. 

 

 
 M. Tahar Miloud Ameur, représentant du ministre chargé de l'environnement. 

 

 
 Raouf Hadj Aissa, représentant du ministre chargé de l'environnement.  
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 Arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant 
désignation des membres du conseil d'administration du bureau national 
d'études pour le développement rural. 

JORA n°14 du 02/03/2022 

 

 Arrêté du 5 Rajab 1443 correspondant au 6 février 2022 portant désignation 

des membres du conseil d’orientation du parc national de Chréa (wilaya de 
Blida). 

JORA n°15 du 03/03/2022 

 

 Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 modifiant l’arrêté 

du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant 
nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza 
(wilaya de Jijel). 

JORA n°20 du 20/03/2022 

 

 Arrêté du 21 Rajab 1443 correspondant au 22 février 2022 portant désignation 
des membres du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte 

contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé 
publique de portée internationale. 
 

JORA n°21 du 27/03/2022 

 

 Arrêté du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars 2022 portant 
désignation des membres du comité intersectoriel de la délégation nationale 
aux risques majeurs. 
 

JORA n°28 du 20/04/2022 

 

 Arrêté du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022 fixant la liste des 
membres du conseil d’administration de l’institut algérien de formation en 
génie nucléaire. 
 

JORA n°29 du 24/04/2022 

 
 Karim Arab, représentant de la ministre chargée de l'environnement.  

 

 
 Ouahid Tichachi , représentant de la ministre chargée de l'environnement.  

 

 Tahar Miloud Ameur, représentant de la ministre chargée de l’environnement. 

 Messaoud Tebani , représentant du ministre chargé de l’environnement. 

 Hadj Ali Nacéra, représentante du ministre chargé de l'environnement. 

 Karima Smadhi, représentante du ministre chargé de l'environnement. 
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 Arrêté du 27 Rajab 1443 correspondant au 28 février 2022 modifiant l’arrêté 
du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 portant désignation des 
membres du conseil d'administration de l'office de développement de 

l'agriculture industrielle en terres sahariennes. 
 

JORA n°36 du 26/05/2022 

 

 
 Arrêté du 27 Rajab 1443 correspondant au 28 février 2022 portant désignation 

des membres du conseil d'orientation du parc national de Theniet El Had 
(wilaya de Tissemsilt). 

JORA n°36 du 26/05/2022 

 

 Arrêté du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 portant désignation 
des membres du conseil d'orientation du parc national de Belezma (wilaya de 
Batna). 

JORA n°36 du 26/05/2022 

 

 Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022 fixant la liste 

nominative des membres de l’organe de coordination de la lutte contre la 

désertification et de la relance du barrage vert. 
JORA n°40 du 15/06/2022 

 

 Arrêté du 23 Ramadhan 1443 correspondant au 24 avril 2022 modifiant l’arrêté 
du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 fixant la liste 
nominative des membres du conseil d’administration du centre de recherche 
en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G). 

JORA n°45 du 29/06/2022 

 

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE  

 
 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant 

l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 2020 portant 

désignation des membres du conseil d’orientation du commissariat national du 
littoral. 

 

JORA n°16 du 06/03/2022 

 Raouf Hadj Aissa, représentant de la ministre de l'environnement. 

 Mohamed Benyoucef, représentant du ministre chargé de l'environnement. 

 Toufik Dekhinat, représentant du ministre chargé de l'environnement. 

 Fazia Dahleb, représentante de la ministre de l'environnement. 

 Boukadoum Abderahmane, représentant de la ministre de l'environnement. 
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CONVENTIONS 

 Décret présidentiel n° 22-134 du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 
2022 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à 
la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 
2013. 

JORA n°24 du 10/04/2022 

 

 

FINANCES 

 Décret exécutif n° 22-32 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 

janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, à la ministre de 
l’environnement. 

JORA n°1 du 03/01/2022 

 

 Décret exécutif n° 22-150 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 
portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de l’environnement. 

JORA n°25 du 12/04/2022 

 

 

 

 
 M. Bouzidi Belkacem, représentant du ministre chargé des collectivités locales, en 

remplacement de Mme. Bouderouaia Lamia. 
 

 M. Bouteldja Rachid, représentant du ministre chargé de la culture, en 
remplacement de M. Chentir Farid. 

 

 
 L’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et 

l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de 
composés du mercure. 

 

Article 1er : 

 Les crédits d'un montant de deux milliards sept cent cinquante-deux millions cent 

quarante-neuf mille dinars (2.752.149.000 DA) ouverts au ministre de 
l’environnement, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 
2022. 

 

 

Il est ouvert, sur 2022, un crédit de deux millions deux cent mille dinars           

(2.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de 
l’environnement et au chapitre n° 35-01 « Administration centrale — Entretien des 
immeubles et leurs installations techniques ». 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR   /  RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 

2021 fixant les programmes pédagogiques des filières « Sciences géodésiques » 

et « Techniques spatiales », ainsi que les modalités d’évaluation, de progression 

et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de second cycle à l’école 

nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiale. 

 

JORA n°8 du 31/01/2022 

 

 Décret exécutif n° 22-117 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 

modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-140 du 1er août 1989 portant 

création de l’université de Sétif 1. 

JORA n°20 du 20/03/2022 

 

VILLES NOUVELLES 

 Décret exécutif n° 21-550 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 
décembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-304 du 17 
Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, 
l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organisme de la ville 

nouvelle de Boughezoul. 

 

JORA n°2 du 05/01/2021 

 

HABITAT / URBANISME 

 Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 
fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au 
permis de construire délivré. 

 

JORA n°9 du 03/02/2021 

Annexe : 
 
Filière : Techniques spatiales / Spécialité : Télédétection et traitement d’images : 

 

Dans les matières constituant les unités d’enseignement, on trouve le module Télédétection 
et environnement : ressources et risques naturels 

 

 
Parmi les membres du conseil d’administration, le représentant du ministre chargé de 
l'environnement. 
 

 

Parmi les membres du conseil d’administration, un représentant du ministre chargé de 

l'environnement.  
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ENERGIE / MINES 

 Arrêté du 27 Rabie Ethani 1443 correspondant au 2 décembre 2021 fixant les 

principes d’établissement des contrats de transit à travers l’infrastructure 
essentielle. 

 

JORA n°8 du 31/01/2022 

 

 
Article 6 : 
 
 lorsqu’il s’agit des cas de logements collectifs ou de constructions recevant du public ou de 

projets d’investissements, La commission chargée du traitement des demandes de permis 
de construire modificatif ou de certificat de conformité, à titre de régularisation il s’agit, 
notamment des représentants des services de l’environnement. 

 

 
Chapitre 1er : Le contrat de transit à travers l’infrastructure essentielle entre le 

GRTS et le raffineur ou le transformateur :  
 

Article 3 : 
 
Le contrat doit prévoir  les aspects liés à la santé, à la sécurité et à la protection de 
l’environnement ; 

 
Article 9 :  
Les dispositions particulières, liées à l'exploitation par le GRTS d'une infrastructure 
appartenant au raffineur ou au transformateur, concernent essentiellement :  
 

— le respect des consignes de santé, sécurité et environnement (HSE) ; 

 
Article 10 :  
Les aspects liés à la santé, à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de 
l'environnement sont identifiés dans le contrat qui doit comprendre les indications 
concernant, notamment :  
— les consignes HSE ;  
— les conduites à tenir sur les sites, notamment en cas d'urgence ;  

— les moyens de secours en cas d'incident ou d'accident ;  
— les particularités et précautions éventuelles liées aux produits ;  
— les coordonnées du premier responsable HSE du site. 
 
Article 14 :  
Contrat de transit à travers l'infrastructure essentielle entre le GRTS et le distributeur doit 
prévoir, notamment : les aspects liés à la santé, à la sécurité et à la protection de 

l'environnement ; 
 
Article 21 :  
Les aspects liés à la santé, à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de 
l'environnement, sont identifiés dans le contrat qui doit comprendre les indications 
concernant, notamment :  

— les consignes HSE ;  
— le lieu de chargement et les modalités d'accès, avec plan et consignes de circulation et 
d'évacuation ;  
— les caractéristiques de l'attelage ;  
— les moyens de secours en cas d'incident ou d'accident ;  
— les particularités et précautions éventuelles liées aux produits ;  
— les coordonnées du premier responsable HSE du site. 
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 Arrêté du 4 Rajab 1443 correspondant au 5 février 2022 portant désignation des 

membres de la commission de consultation chargée de l'examen de conformité 

des études d'impact sur l'environnement et des études de dangers des 

installations et ouvrages relevant des activités d'hydrocarbures. 

 

JORA n°14 du 02/03/2022 

 

 Décret présidentiel n° 22-112 du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 

2022 portant création du Haut conseil de l'énergie.  

JORA n°19 du 19/03/2022 

 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

 Arrêté du 27 Safar 1443 correspondant au 5 octobre 2021 fixant les éléments du 

dossier de demande d’agrément de l’établissement pharmaceutique de 

distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, les 

modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à 

caractère substantiel. 

 

JORA n°8 du 31/01/2022 

 

 
Représentants du ministère chargé de l'environnement :  
 

 Souleyman Tillou, membre ;  
 

 Hind Bouguerara, suppléante. 
 

 
Art. 2. — Le conseil est chargé de fixer les orientations en matière de politique énergétique 

nationale et d'en assurer le suivi : 
 
• l'introduction et le développement des énergies nouvelles et renouvelables, en 
garantissant les ressources minières nécessaires à leur développement. 
 
• la dimension énergétique liée à l'environnement et au changement climatique. 
 

Annexe : CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX ETABLISSEMENTS 

PHARMACEUTIQUES DE DISTRIBUTION EN GROS DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX.  

 

Chapitre 2 : Obligations de l’établissement pharmaceutique de distribution en gros des 
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. 

 
Section 2 : Contrôle de la température et de l’environnement.  

 
Article 12. — L’établissement pharmaceutique s’engage à mettre en œuvre les mesures de 
contrôle de l’environnement en assurant la qualité, l’efficacité et la sécurité des produits 

pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. 
 
Article 25. — Les produits défectueux ou périmés doivent faire l’objet d’une réexpédition 
ou d’une incinération sous la responsabilité de l’établissement pharmaceutique dans le 
respect de la réglementation en matière de protection de l’environnement. 
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INDUSTRIE 

 Décret exécutif n° 22-78 du 18 Rajab 1443 correspondant au 19 février 2022 

portant création de la direction de wilaya de l’industrie, ses missions et son 

organisation. 

JORA n°13 du 01/03/2022 

 

 Décret exécutif n° 22-83 du 25 Rajab 1443 correspondant au 26 février 2022 

portant réorganisation de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. 

 

JORA n°15 du 03/03/2022 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Décret exécutif n° 22-111 du 11 Chaâbane 1443 correspondant du 14 mars 2022 

fixant le statut-type des instituts technologiques spécialisés de formation 

agricole. 

JORA n°20 du 20/03/2022 

 

CNES 

 Décret exécutif n° 22-151 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 

portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique, 

social et environnemental. 

JORA n°25 du 12/04/2022 

 

Article 3 : 
 
En matière de normalisation, de métrologie et de sécurité industrielle, la direction de wilaya 
de l’industrie est chargée : 
 
— de contribuer à toute opération visant la réduction des risques de pollution 

industrielle et la protection de l’environnement.  

 
 
Parmi les membres du conseil d’administration, le représentant du ministre chargé de 
l’environnement. 

 

 
Parmi les membres du conseil d’orientation, le représentant du ministre de l'environnement. 
 

 
Parmi les 7 commissions permanentes du CNES : 
 
— la commission de l'environnement, de la transition énergétique et du développement 
durable chargée de : 

 
 d’évaluer les politiques liées aux questions environnementales, réaliser des 

études et des recherches dans le but de proposer des programmes efficaces de 

préservation de l'environnement, des milieux naturels et des écosystèmes, 
de protection de la biodiversité, de lutte contre la désertification, de 



 
 
 

23/23 

 

 

 

AFFAIRES RELIGIEUSES 

 Décret exécutif n° 22-161 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 

modifiant le statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ 

El Djazaïr. 

 

JORA n°28 du 20/04/2022 

 

MICLAT / TOURISME 

MICLAT / AGRICULTURE 

 Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1443 correspondant au 24 mars 2022 

fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission 

centrale d'élaboration du projet de schéma directeur sectoriel d'aménagement 

touristique. 

 

 Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1443 correspondant au 3 avril 2022 

fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission 

centrale d’élaboration du projet de schéma directeur sectoriel de développement 

agricole. 

 

promotion et de valorisation du capital naturel de l'Algérie ;  
 

 d’étudier des propositions pratiques afin de maintenir les modes de production et 
de consommation durables et l'économie verte ;  

 

 d’élaborer des études liées à l'évaluation des risques et des menaces de la 
dégradation de l'environnement et du changement climatique sur la 
sécurité alimentaire et la sécurité nationale ;  

 
 d’élaborer des études et des recherches liées à la transition énergétique, à 

l'économie décarbonnée et aux objectifs du développement durable. 
 

Art. 76. — La commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne se 
charge :  
 

 d’étudier et d’évaluer les politiques de développement économique, social et 
environnemental aux niveaux national et local, en fonction des besoins et des 
aspirations des citoyens ;  

 
 d’évaluer et d’élaborer des propositions pratiques concernant les voies et moyens de 

promouvoir la participation des représentants de la société civile à la vie 
économique, sociale et environnementale et redynamiser son rôle, tant au niveau 
national qu’au niveau local ;  

 
 d’élaborer des propositions pratiques pour impliquer les représentants des 

organisations professionnelles relevant des principales activités nationales dans le 
processus de formulation et de mise en œuvre des politiques d'appui au 
développement économique, social et environnemental. 

 

 
 Parmi les  Parmi les membres du conseil d’administration, le représentant du 

ministre chargé de l’environnement. 
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 Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1443 correspondant au 3 avril 2022 

fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission 

centrale d'élaboration de projet du schéma directeur sectoriel des espaces 

naturels et aires protégées 

 

JORA n°39 du 08/06/2022 

 

 

TOURISME 

 Décret exécutif n° 22-221 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 

2022 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et 

sites touristiques. 

 

JORA n°43 du 22/06/2022 

 

JUSTICE 

 Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 13 juin 2022 fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la 

destruction de stupéfiants et substances psychotropes saisis ou confisqués ainsi 

que les modalités pratiques applicables dans ce cadre. 

 

JORA n°43 du 22/06/2022 

 

 
 Parmi les membres des commissions, les représentants du ministre chargé de 

l’environnement. 
 

 

 Le présent décret a pour objet de délimiter, de déclarer et de classer de zones 
d’expansion et sites touristiques. 

 

 Les superficies bâties dans les zones d’expansion et sites touristiques, sont 
soumises aux normes de la législation et de la réglementation en vigueur, et elles 
ne peuvent, en aucun cas, affecter le caractère des terres agricoles, du domaine 

forestier national et des sites classés. 

 

 Parmi les  Parmi les membres de la commission, le représentant de la direction de 
l'environnement de wilaya. 

 
Article8 :  
 
L'opération de destruction des stupéfiants et/ou des substances psychotropes, doit 
s'effectuer par tout moyen non nuisible à la santé publique et à 

l'environnement.  
 
La destruction des stupéfiants et des substances psychotropes ne peut être 
effectuée en plein air. 

 


