
 
 
 

25/25 

 

ـــةالــجـــمـــهــوريـــة الـــجـــزائــريــة الـــديــمـــقـراطــيــة الــشـعــبـي  
 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 
 

 

Veille juridique 

 
 

 

 

 

22mestre 20se  ème2 

 

 
  

Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables 

Direction de la Réglementation, des Affaires Juridiques, du 
Contentieux et de la Documentation 

Sous Direction de la Documentation et des Archives 

 



 
 
 

25/25 

 

 

 

 

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 

2ème semestre 2022 des principaux textes législatifs publiés au Journal Officiel de la 

République Algérienne Démocratique et Populaire, couvrant le secteur de 

l’Environnement et des Energies Renouvelables. 
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GOUVERNEMENT 

 Décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 

2022 portant nomination des membres du Gouvernement. 
 

JORA n°59 du 08/09/2021 

 

ADMINISTRATION MEER 

« Organisation en bureaux » 

 

 Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 

2022 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de 

l’environnement en bureaux. 

 

JORA n°58 du 05/09/2022 

 

ESPACES VERTS 

 
 Loi n° 22-17 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 

modifiant et complétant la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 

correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au 

développement des espaces verts. 

JORA n°49 du 20/07/2022 

 

 
 Mme. Samia MOUALFI, Ministre de l’environnement et des énergies renouvelables. 

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du 
ministère de l’environnement en bureaux  

 
La loi n° 07-06 du  13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement 
des espaces verts met en place une véritable politique permettant la promotion de 

l'extension des espaces verts par rapport aux espaces bâtis en faisant de l’introduction des 
espaces verts, dans tout projet de construction, une obligation devant être prise en charge 
dans les études urbanistiques et architecturales publiques et privées et ce, dans un objectif 
ultime d’amélioration du cadre de vie du citoyen. 

 
L’article 10 implique la modification de certaines dispositions de la loi n°07-06 du 13 mai 
2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, 
notamment celles des articles 04, 10, 12 et 25. Ces modifications consistent à : 
 
Préciser, dans l’article 04, les critères des Parcs  urbains et périurbains  d’envergure 

nationale ; 
Identifier, au niveau de l’article 10,  les catégories d’espaces verts  devant faire objet 
d’examen par la commission interministérielle  et les catégories d’espaces verts examinées 
par la commission de Wilaya dont le classement est prononcé par le wali ou par le président 
de l’assemblée populaire communale ; 
Attribuer la mission de déclassement d’un espace vert prévue dans l’article 12, à la 

commission de wilaya au même titre que la commission interministérielle ; 

Préciser,  dans l’article 25, que l’espace vert fait l’objet d’un plan de gestion dès son 
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 Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 3 juillet 2022 modifiant 

l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1442 correspondant au 17 décembre 2020 

portant désignation des membres de la commission interministérielle des 

espaces verts. 

 

JORA n°67 du 10/10/2022 

 

PLAN D’AMENAGEMENT COTIER (PAC)  

 
 Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 modifiant 

l'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°81 du 04/12/2022 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 
 Arrêté du 24 Moharram 1444 correspondant au 22 août 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°83 du 11/12/2022 

 

classement et après avis de l’une des commissions instituées par l’article 10. 
 

— Mme. Tougaoua Souhila, représentante du ministre chargé de la culture, en 
remplacement de Mme. Bourouice Chanez.  

 

 M. Tebani Messaoud, représentant du ministre chargé de l'environnement, 
président, en remplacement de Mme. Benmahdi Meriem Hind. 

 

 
 Mme. Aït Mesbah Naïma, représentante de la ministre de l’environnement, vice-

présidente, en remplacement de Mme. Benkhennouf Zahia. 
 Mme. Ferrani Assia, représentante du secteur de l’environnement, membre, en 

remplacement de Mme. Benchater Houria.  
 Mme. Laouar Saïda, représentante du secteur de l’environnement, suppléante, en 

remplacement de Mme. Louha Nassima.  
 M. Nibouche Ahcène, représentant du ministre chargé du commerce, membre, en 

remplacement de M. Korichi Mouloud.  

 M. Nehab Amine, représentant du ministre chargé du commerce, suppléant, en 
remplacement de M. Friche Sofiane. 
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TEL BAHR 

 
 Arrêté du 2 Safar 1444 correspondant au 30 août 2022 modifiant l’arrêté du 

16 Safar 1443 correspondant au 23 septembre 2021 portant nomination des 

membres du comité national Tel Bahr. 

 

JORA n°83 du 11/12/2022 

 

 

SUBSTANCES REGLEMENTEES 

 
 Arrêté du 7 Safar 1444 correspondant au 4 septembre 2022 modifiant l’arrêté 

du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 portant 

désignation des membres du comité « substances réglementées » 

(substances appauvrissant la couche d’ozone). 

 

JORA n°83 du 11/12/2022 

 

NOMINATIONS  

 
 Décrets exécutifs du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 

portant nomination au ministère de l’environnement. 

 

JORA n°50 du 28/07/2022 

 

 

 

 

 
 M. Hallassa Mohamed Saïd, en remplacement de M. Sebaa Omar.  

 

 

 Mme. Dahleb Fazia, représentante du ministre chargé de l’environnement, 
présidente, en remplacement de Mme. Benkhanouf Zahia.  

 

 

—  Mme. Assia Ferrani, inspectrice à l'inspection générale de l'environnement. 
 
—   Mme. Saida Laouar, sous-directrice de la préservation du littoral, du milieu marin et des 
zones humides. 
 
— Mme. Zahia Ibersienne, directrice de la réglementation, des affaires juridiques, du 

contentieux et de la documentation. 
 
— Mme. Akil Hanafi Fodil, sous-directeur de l'adaptation aux changements climatiques. 
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 Décret exécutif du 24 Moharram 1444 correspondant au 22 août 2022 portant 

nomination au ministère de l’environnement.  

 

JORA n°58 du 05/09/2022 

 

 

 Décrets exécutifs du 8 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 4 octobre 2022 

portant nomination de directeurs de l’environnement dans certaines wilayas. 

 

JORA n°69 du 19/10/2022 

 

 

 Décret exécutif du 14 Rabie Ethani 1444 correspondant au 9 novembre 2022 

portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de In Salah. 

 

JORA n°77 du 22/11/2022 

 

 

REPRESENTANTS DU SECTEUR AU SEIN DES CONSEILS 

 Arrêté du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022 portant désignation 
des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de management 
des ressources en eau. 

 
JORA n°52 du 02/08/2022 

 

 Arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 portant désignation 
des membres du comité technique du thermalisme. 

 

JORA n°55 du 18/08/2022 

 

 Arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 portant désignation 
des membres du comité technique du thermalisme. 

 

JORA n°55 du 18/08/2022 

— Azeddine Benzeghba, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel 
de la sûreté interne d’établissement ; 

— Khaled Benguernane, directeur de l’administration générale. 

 

 Mme. Fatima Belaitouche , directrice de l'environnement à la wilaya de Jijel.  
 

 M. Lamri Belabbas directeur de l'environnement à la wilaya de Touggourt. 
 

 M. Nabil Belatreche directeur de l'environnement à la wilaya de Ouled Djellal. 

 

 

 M. Mahfoud Khorchef directeur de l’environnement à la wilaya de In Salah 

 

 
 Daho Samira, représentante du ministre chargé de l’environnement. 

 

 
 Fazia Ameziani, représentante du ministre chargé de l’environnement. 
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 Arrêté du 25 Chaoual 1443 correspondant au 26 mai 2022 portant désignation 

des membres de la commission intersectorielle pour l'interdiction d'extraction 
de matériaux alluvionnaires. 

 

JORA n°71 du 27/10/2022 

 

 

 Arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 28 juin 2022 fixant la liste 

nominative des membres de la commission interministérielle des études de 
classement des zones de montagne. 

 

JORA n°77 du 22/11/2022 

 

 

 Arrêté du 24 Moharram 1444 correspondant au 22 août 2022 fixant la liste 

nominative des membres du conseil d'administration de l'école nationale des 

ingénieurs de la ville « E.N.I.V». 

 

JORA n°77 du 22/11/2022 

 

 

 Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 modifiant 

l'arrêté du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant nomination 

des membres du conseil d'administration de l'office national des terres 

agricoles. 

JORA n°78 du 24/11/2022 

 

 

 Arrêté du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 portant 

nomination des membres du Conseil national de l’information géographique 

(CNIG). 

JORA n°80 du 30/11/2022 

 

 
 Fazia Ameziani, représentante du ministre chargé de l’environnement. 

 

 
 Benchater Houria, représentante du ministre chargé de l'environnement. 

 

 Mme. Lameche Hafida, représentante du ministre chargé de l’environnement. 

 M. Khaled Benguernane, inspecteur, représentant du ministre chargé de 
l'environnement. 

 Zahia Ibersienne, représentante du ministre chargé de l'environnement. 

 M. Halim Delmy Habet, représentant du ministre de l'environnement et des énergies 
renouvelables. 
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 Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant la liste 

nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de la 

normalisation. 

JORA n°81 du 04/12/2022 

 

 Arrêté du 25 Safar 1444 correspondant au 22 septembre 2022 modifiant 

l’arrêté du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020 portant 

désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de 

la prévention des risques professionnels. 

JORA n°83 du 11/12/2022 

 

 Arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste 

nominative des membres de la commission nationale des biens culturels. 

 

JORA n°84 du 14/12/2022 

 

ORGANISMES SOUS TUTELLE  

 
 Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 3 juillet 2022 modifiant 

l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 portant 
désignation des membres du conseil d’administration du centre national des 

technologies de production plus propre. 
 

JORA n°67 du 10/10/2022 

 

 Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 3 juillet 2022 modifiant 

l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 portant 
désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des 
déchets. 

 
JORA n°67 du 10/10/2022 

 

 
 
 

 

 M. Djamel Dendani, représentant de la ministre de l’environnement. 

 Ibersiane Zahia, représentante du ministre chargé de l’environnement. 

 Mme. Lydia Nait Kaci, représentante du ministre chargé de l'environnement. 

 
 Ouail Hanane, représentante du ministre chargé des finances, en remplacement de 

M. Djouama Nadjib. 
 

 
 Ould Khelifa Fairouz, représentante du ministre chargé des finances, en 

remplacement de M. Djouama Nadjib. 
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 Arrêté du 2 Safar 1444 correspondant au 30 août 2022 modifiant l’arrêté du 2 
Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 portant désignation des 
membres du conseil d’administration de l’Observatoire national de 
l’environnement et du développement durable. 
 

JORA n°83 du 11/12/2022 

 

CONVENTIONS 

 
 Décret présidentiel n° 22-292 du 25 Moharram 1444 correspondant au 23 août 

2022 portant création, organisation et fonctionnement du comité 

interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention sur 

l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 

bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction 

 

JORA n°58 du 05/09/2022 

 

 

ZONES FRANCHES 

 
 Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant 

les règles régissant les zones franches. 

 

JORA n°49 du 20/07/2022 

 

 

 

CULTURE 

 
 Décret exécutif n° 22-270 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 

juillet 2022 portant création d'un musée public national à Tindouf. 

 

JORA n°49 du 20/07/2022 

 

 Mme. Brahmi Assia, représentante du ministre chargé de la pêche, en 
remplacement de Mme. Siridi Fadila. 

 
Parmi les membres du comité interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de la 
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 

bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, le représentant du 
ministre de l’environnement. 

 

 

Dans l’article7, l’opérateur chargé de la gestion de la zone franche est soumis à la 
législation et à la réglementation en matière douanière, des changes, de l’environnement 
ainsi que de l’emploi et de la sécurité sociale. 
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INVESTISSEMENT 

 
 Loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 

relative à l’investissement. 

 

JORA n°50 du 28/07/2022 

 

 

 

 

 Décret exécutif n° 22-297 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 

2022 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de 

l'investissement. 

 

JORA n°60 du 18/09/2022 

 

 

 

FINANCES 

 
 Ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 

portant loi de finances complémentaire pour 2022. 

 

JORA n°53 du 04/08/2022 

 
Parmi les membres du conseil d’orientation du musée public national à Tindouf, le 
représentant du ministre chargé de l'environnement. 

 

 
Cette loi  vise à développer les secteurs d'activités prioritaires à forte valeur ajoutée, 
assurer un développement territorial durable et équilibré, valoriser les ressources naturelles 
et les matières premières locales, favoriser le transfert technologique et développer 
l'innovation et l’économie de la connaissance. 
 
Dans l’article15, l’investisseur doit veiller au respect de la législation en vigueur et des 

normes relatives, notamment à la protection de l’environnement et de la santé publique. 
 

 
Art. 20. — Parmi les représentants du  guichet unique les  services de l'environnement. 

 
Article 26 : Le représentant des services de l'environnement est chargé d'assister 
l'investisseur, en vue de l'obtention des autorisations exigées en matière de protection de 
l'environnement. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et en assure le 
suivi jusqu'à aboutissement. 
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 Décret présidentiel n° 22-350 du 22 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 18 

octobre 2022 portant transfert de crédits au budget de l’Etat. 

 
JORA n°70 du 23/10/2022 

 

 Décret exécutif n° 22-365 du 27 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 23 

octobre 2022 portant transfert de crédits au sein du budget de 

fonctionnement du ministère de l’environnement et des énergies 

renouvelables. 

JORA n°71 du 27/10/2022 

 

 Loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 

2022 portant loi de finances pour 2023. 

JORA n°89 du 29/12/2022 

 
 

ETAT « B » REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL, DES CREDITS 
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2022 

 
Environnement................................................................................. 2.752.149.000DA 
 

Total des crédits ouverts,  20.000.000DA 

 
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de vingt-huit millions de dinars (28.000.000 
DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l'environnement et au 
chapitre n° 31-12 « Services déconcentrés de l’environnement — Indemnités et allocations 
diverses ».  
 
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de vingt-huit millions de dinars (28.000.000 

DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l'environnement, et au 
chapitre n° 31-13 « Services déconcentrés de l’environnement — Personnel contractuel — 

Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ». 
 

 

Etat « B »  
 

Crédits ouverts pour l’année, répartis par ministère ou institution publique, par programme et par 
dotation  

(Art. 73 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 
2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances) 

 
Répartition des autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) par portefeuille de 

programme et programme 
(DA) 

 

PORTEFEUILLE DE 

PROGRAMME/PROGRAMME 

AUTORISATION 

D’ENGAGEMENT 
CREDITS DE PAIEMENT 

Environnement et énergies 
renouvelables    6.695.212.000 9.880.212.000 

Environnement et développement durable 
425.008.490 3.610.008.490 

Energies renouvelables 
3.055.000.000 3.055.000.000 
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PRESIDENCE 

 
 Décret présidentiel n° 22-284 du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 

2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 

1418 correspondant au 5 août 1997 portant création d'un établissement public 

de la résidence d'Etat du Sahel. 

 
JORA n°53 du 04/08/2022 

 

 

URBANISME / VILLE  

 
 Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 2 juillet 2022 fixant la 

composition des comités de contrôle des actes d’urbanisme. 

 
JORA n°58 du 05/09/2022 

 

 

 Décret exécutif n° 22-294 du 27 Moharram 1444 correspondant au 25 août 

2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 

1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, organisation et 

fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs de la ville. 

 

JORA n°59 du 08/09/2022 

 

 

 Décret exécutif n° 22-399 du 26 Rabie Ethani 1444 correspondant au 21 

novembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-138 du 29 

Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant création, 

missions, organisation et modalités de fonctionnement de l'établissement 

d'aménagement de la ville de Draâ Errich. 

 
Parmi les membres du conseil consultatif, le représentant du ministre chargé de 
l'environnement. 
 

 
 Parmi les membres du comité national de contrôle des actes d’urbanisme, le 

représentant du ministre chargé de l’environnement. 
 

 Parmi les membres du comité de wilaya de contrôle des actes d’urbanisme, le 
directeur chargé de l’environnement. 

 
 Parmi les membres du comité de la circonscription administrative de contrôle des 

actes d’urbanisme, le directeur délégué chargé de l’environnement. 
 

 

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret 
exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, 
organisation et fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs de la ville concernant les 
filières « gestion technique et urbaine » et « hygiène, salubrité publique et environnement » 
au profit des collectivités locales. 
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 Décret exécutif n° 22-400 du 26 Rabie Ethani 1444 correspondant au 21 

novembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-118 du 22 

Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, 

missions, organisation et modalités de fonctionnement de l'établissement 

d'aménagement des villes de Ain Nahas et de Ali Mendjeli. 

 
JORA n°78 du 24/11/2022 

 

AFFAIRES RELIGIEUSES 

 
 Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 

fixant le cahier des charges-type relatif à la typologie de la construction des 

mosquées. 

 
JORA n°61 du 19/09/2022 

 Parmi les membres du conseil d’administration, le représentant du ministre de 
l'environnement et des énergies renouvelables ». 

 
Art. 6. — La réalisation d'un projet de mosquée doit être conforme aux orientations fixées 

par les plans d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols.  
 
Dans le cadre des études préliminaires du projet, une analyse détaillée sur les conditions 
environnementales du site, doit être effectuée, afin d'évaluer l'impact des contraintes 
éventuelles et des spécificités de l’assiette foncière, pour en tenir compte lors de la 
suggestion des solutions dans la conception générale du projet. 

 

Art. 12. — Dans le cadre de la conception d'un projet intégré et cohérent, selon le 
classement des mosquées, il convient :  
— de concevoir un bon aménagement extérieur pour la mosquée et son environnement et 
de prévoir le mobilier approprié et les espaces verts, en tenant compte des conditions 
climatiques locales ;  
— de prendre en considération l’implantation du projet conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur, relatives à la sécurité et à la prévention des risques d'incendies 
et de panique ; 
— d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables telles que les panneaux 
photovoltaïques, notamment par l'éclairage intérieur et extérieur de la mosquée et la 
production d’eau chaude. 
 
CHAPITRE 6 DEVELOPPEMENT DURABLE Section 6.1 : Les énergies renouvelables :  
 

Article 87. — La réalisation des mosquées doit être intégrée dans un système de 

développement durable, et ce, par le respect des normes environnementales, en utilisant, 
notamment les panneaux solaires, le recyclage des eaux, l'utilisation de l'énergie solaire 
pour les chauffe-eaux, la ventilation naturelle et tout autre système approprié.  
Sous-section 6.1.1 : L’énergie solaire :  

 
Article 88. — Les panneaux solaires (photovoltaïques) sont préconisés pour l'éclairage 
intérieur et extérieur de la mosquée.  
 
Article 89. — La salle des ablutions doit être dotée d’eau chaude, en particulier pendant 
l'hiver et les jours de basse température et prévoir de préférence l’utilisation d’un système 

d’appoint intégré pour le chauffage de l’eau sanitaire exploitant les chauffe-eau ou les 
capteurs solaires.  
 
Section 6.2 : L'éclairage naturel : 
 

Article 90. — Il est recommandé d'élaborer une conception durable des façades de 
manière à bénéficier de l'éclairage naturel.  
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SANTE 

 
 Décret exécutif n° 22-311 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 

2022 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du comité 

national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non 

transmissibles. 

 
JORA n°62 du 21/09/2022 

 

 

 Décret exécutif n° 22-312 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 

2022 fixant la composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement 

du conseil national de l’éthique des sciences de la santé. 

 
JORA n°62 du 21/09/2022 

 

 Décret exécutif n° 22-373 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 

octobre 2022 fixant les modalités d’élaboration, d’évaluation et de mise à jour 

de la carte sanitaire. 

 
JORA n°72 du 31/10/2022 

 

 

 Décret exécutif n° 22-401 du 26 Rabie Ethani 1444 correspondant au 21 

novembre 2022 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de 

l’observatoire national de la santé. 

 

JORA n°78 du 24/11/2022 

 
Article 91. — Il est préférable d'opter pour le double vitrage des fenêtres pour rationaliser 
l'utilisation d'énergie et éviter au maximum le recours à l'éclairage artificiel. La conception 
des fenêtres et des ouvertures doit tenir en compte de la particularité climatique de chaque 
région. 

 
Section 6.3 : Les matériaux locaux. 
 
Art. 92. — Il convient d'encourager l’utilisation des matériaux locaux, tels que la pierre, la 
brique ou le bois, dans la construction des mosquées, afin de rationaliser les dépenses, de 
réduire les délais de réalisation et de protéger l’environnement. 
 

 
 Parmi les membres du  comité national multisectoriel, le représentant du ministère 

de l’environnement. 
 

 Parmi les membres du  comité de wilaya, le directeur de l’environnement de wilaya. 
  

 
 Parmi les membres du conseil, le représentant du ministre chargé de 

l'environnement. 
 

 
Dans l’article 6, la carte sanitaire doit prendre en compte les caractéristiques 

démographiques, épidémiologiques, géographiques, socio-économiques, 
environnementales et climatiques. 
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POSTE / TELECOMMUNICATION 

 
 Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les 

cahiers des charges-types relatifs aux services de communications 

électroniques au public relevant du régime de l’autorisation générale. 

 
JORA n°66 du 02/10/2022 

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

 
 Arrêté interministériel du 30 Moharram 1444 correspondant au 28 août 2022 

portant création de stations expérimentales du centre de recherche 

scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A). 

 

JORA n°70 du 23/10/2022 

 

 Arrêté interministériel du Aouel Safar 1444 correspondant au 28 août 2022 

fixant l’organisation interne du centre de recherche en agropastoralisme. 

 
JORA n°71 du 27/10/2022 

 

 Décret exécutif n° 22-390 du 26 Rabie Ethani 1444 correspondant au 21 

novembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-273 du 30 

Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création 

de l’université de Guelma. 

 Parmi les membres de l’observatoire, le représentant du ministre chargé de 
l'environnement. 

 

Dans les annexes, Cahier des charges :  le titulaire de l’autorisation générale doit opter 
pour des équipements et des technologies les plus appropriés en respectant les 
prescriptions exigées pour la protection de la santé et de l’environnement, 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  

 
Il est créé deux (2) stations expérimentales du centre de recherche scientifique et 
technique sur les régions arides dénommées comme suit :  
 
• la station d'observation et d'expérimentation en milieu saharien - daïra de Béni Abbès - 

wilaya de Béni Abbès ;  
• la station d'observation des milieux semi-arides - wilaya de M'Sila. 
 

Dans l’article  8 , parmi Les divisions de recherche, on trouve :  
— la division Lutte contre la désertification et la dégradation des terres dans les zones 
steppiques ;  
— la division Biologie de la plante, phytotechnie et valorisation de la biomasse végétale ;  
— la division Biologie des systèmes microbiens et sciences des aliments ;  
— la division Gestion des élevages, production et santé animale ;  
— la division Economie agropastorale et rurale. 
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 Décret exécutif n° 22-391 du 26 Rabie Ethani 1444 correspondant au 21 

novembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-10 du 7 

Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de 

l'université de Saïda. 

 

 Décret exécutif n° 22-393 du 26 Rabie Ethani 1444 correspondant au 21 

novembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-247 du 14 

Rajab 1433 correspondant au 4 juin 2012 portant création de l'université de 

Khemis Miliana. 

 

 Décret exécutif n° 22-395 du 26 Rabie Ethani 1444 correspondant au 21 

novembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-204 du 30 

Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 portant création d’un 

centre universitaire à El Bayadh. 

 

JORA n°77 du 22/11/2022 

 

 

 Décret exécutif n° 22-314 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 

2022 portant création d'une école nationale supérieure des technologies 

avancées. 

 

JORA n°78 du 24/11/2022 

 

 

 Décret exécutif n° 22-440 du 23 Joumada El Oula 1444 correspondant au 17 

décembre 2022 portant création d'une école nationale supérieure de 

technologie et d'ingénierie. 

 

JORA n°85 du 19/12/2022 

 

PLAN D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE (PAT)  

 
 Arrêté du 6 Moharram 1444 correspondant au 4 août 2022 portant 

prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone 

d’expansion et site touristique « Sidi Salem », (wilaya de Annaba). 

 

 Arrêté du 6 Moharram 1444 correspondant au 4 août 2022 portant 

prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone 

d’expansion et site touristique « Ramdane plage », (wilaya de Mostaganem). 

 

 Parmi les membres du conseil d’administration, le représentant du ministre de 
l'environnement et des énergies renouvelables ». 

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

de l'environnement et des énergies renouvelables ». 

 Parmi les membres du conseil d’administration, le représentant du ministre de 
l'environnement et des énergies renouvelables ». 
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 Arrêté du 6 Moharram 1444 correspondant au 4 août 2022 portant 

prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone 

d’expansion et site touristique « Rachgoun », (wilaya de Aïn Témouchent). 

 

 Arrêté du 3 Safar 1444 correspondant au 21 août 2022 portant approbation du 

plan d’aménagement touristique de la zone d'expansion et site touristique      

« Adouane Ali », wilaya de Jijel. 

 

 Arrêté du 3 Safar 1444 correspondant au 21 août 2022 portant approbation du 

plan d'aménagement touristique de la zone d'expansion et site touristique      

« Tizi Oujaboub », wilaya de Tizi Ouzou. 

 

 Arrêté du 3 Safar 1444 correspondant au 21 août 2022 portant prescription 

d'établissement du plan d'aménagement touristique de la zone d'expansion et 

site touristique de Tamenghasset (wilaya de Tamenghasset). 

 

 Arrêté du 3 Safar 1444 correspondant au 21 août 2022 portant prescription 

d'établissement des plans d'aménagement touristique des zones d'expansion 

et sites touristiques de « Bouhanifia et Ain Hammat », (wilaya de Mascara). 

 

 Arrêté du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 portant 

approbation du plan d'aménagement touristique de la zone d'expansion et site 

touristique « Hammam Essalihine », wilaya de Khenchela. 

 

JORA n°70 du 23/10/2022 

 

 
 Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant 

approbation du plan d'aménagement touristique de la zone d'expansion et site 

touristique « Taourirt », wilaya d'Adrar. 

 

 Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant 

approbation du plan d'aménagement touristique de la zone d'expansion et site 

touristique « El Bayadh », wilaya d'El Bayadh. 

 
JORA n°76 du 17/11/2022 

Révision des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites 
touristiques suivants: 
 

 « Sidi Salem », (wilaya de Annaba). 
 « Ramdane plage », (wilaya de Mostaganem). 

 « Rachgoun », (wilaya de Aïn Témouchent). 
 

Approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites 
touristiques suivants : 

 « Adouane Ali », wilaya de Jijel. 
 « Tizi Oujaboub », wilaya de Tizi Ouzou. 
 « Hammam Essalihine », wilaya de Khenchela 

 
Prescription d'établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et 
sites touristiques suivants : 
 

 Tamenghasset (wilaya de Tamenghasset). 
 « Bouhanifia et Ain Hammat », (wilaya de Mascara). 
 

Approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites 
touristiques suivants : 

 « Taourirt », wilaya d'Adrar. 

 « El Bayadh », wilaya d'El Bayadh. 
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INDUSTRIE 

 Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 

novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de 

concessionnaire de véhicules neufs. 

JORA n°76 du 17/11/2022 

 

 Décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 

novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de 

construction de véhicules. 

JORA n°76 du 17/11/2022 

 
Dans l’article11, parmi les membres du comité d’examen du dossier d’agrément, la 
direction de wilaya chargée de l’environnement. 
Dans l’article 13, un exemplaire de l’agrément est adressé au ministère chargé de 

l’environnement. 
 
Dans l’article 15, parmi les membres du comité technique interministériel, le représentant 
du ministre chargé de l’environnement. 

 
Dans l’article 18, parmi les membres du comité de recours, le représentant du ministre 
chargé de l’environnement. 

 
Dans l’annexe1 : 
Article 13, Le concessionnaire agréé est tenu au respect des dispositions législatives et 
réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques 
commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de 
travail, d’assurance et d’environnement. 

 
Article 23, les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de 
protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des 
bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux normes 
reconnues à l’échelle internationale. 
 

A ce titre, le concessionnaire agréé est tenu de mettre à la disposition des services des 

mines, territorialement compétents, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché 
et toute la documentation technique y afférente ci-après :  
— les notices descriptives; 
 — les procès-verbaux des essais de sécurité active ;  
— les procès-verbaux des essais de sécurité passive ;  
— les procès-verbaux des essais de protection de l’environnement. 
 

Dans l’annexe2 : 
 Article 12 : Le concessionnaire agréé est tenu au respect des dispositions législatives et 
réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques 
commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de 
travail, d’assurance et d’environnement. 
 

Article 14 : Les engins roulants neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité 

et de protection de l’environnement, notamment en matière d’émission des fumées, des 
gaz toxiques et des bruits, prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou 
à défaut, aux normes internationales reconnues. 
 

Dans l’article 14, un exemplaire de l’agrément est adressé au ministère chargé de 
l’environnement. 
 
Dans l’annexe I : cahier des charges 

 

L’activité de construction de véhicules s’exerce dans le respect des dispositions législatives 
et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques 
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HYDROCARBURES 

 Arrêté du 25 Safar 1444 correspondant au 22 septembre 2022 fixant les 

cahiers des charges types spécifiques à l’exercice des activités de raffinage et 

de transformation des hydrocarbures. 

JORA n°75 du 13/11/2022 

 

commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de 
travail, d’assurance et d’environnement. 
 

Dans l’annexe I et II :  
Articles 13 et 21 : Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer le niveau de la qualité 

auprès des clients et des partenaires à travers :  
— la mise en œuvre d’un plan de communication durable sur la qualité des produits 
commercialisés et leurs impacts sur la santé et l’environnement, 
— la mise en place d’un système d’amélioration continue de ses systèmes de gestion de la 
qualité et de l’environnement en établissant des objectifs en la matière et revoir 
périodiquement sa performance, dans le cadre du processus d’examen en interne ;  

— la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des sites éventuellement 
pollués par son activité ;  
— l’amélioration des connaissances des impacts de ses infrastructures sur l’écosystème, 
en procédant, notamment au financement des projets de recherches universitaires 
spécialisées. 
 
Article 25 : Le titulaire de l’agrément s’engage à concevoir et réaliser un programme 

d’efficacité énergétique. Ce programme doit prévoir la réduction de la consommation 
énergétique, notamment la consommation électrique et l’utilisation des énergies 

renouvelables 


