REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA
REGLEMENTATION
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DECRETS EXECUTIFS
-

Décret exécutif n°90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture,
p.55.JORA N° 2 du 10-01-1990

-

Décret exécutif n°91-133 du 11 mai 1991 portant création d’une inspection générale au ministère
de l’agriculture, p. 671 JORA N° 23 du 22-05-1991

-

Décret exécutif n°92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale
du ministère de l’agriculture, p. 1955. JORA N° 93 du 30-12-1992

-

Décret exécutif n°94-171 du 22 juin 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n°91-133 du
11 mai 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. p. 4.
JORA N° 41 du 26-06-1994

-

Décret exécutif n°95-200 du 25 juillet 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n°92-493 du
28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. p.
5. JORA N° 42 du 02-08-1995

-

Décret exécutif n°95-201 du 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la
direction générale des forêts. p.5. JORA N° 42 du 02-08-1995

-

Décret exécutif n°96-120 du 06 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n°92-493 du
28 décembre 1992 modifié et complété portant organisation de l’administration du ministère de
l’agriculture. p.6. JORA N° 22 du 10-04-1996

-

Décret exécutif n°96-468 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant
création de l’inspection générale des forêts. JORA N° 83 du 25.12.1996, Page 14

-

Décret exécutif n°2000-148 du 28 juin 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n°90-12 du
1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, p.6. JORA N° 39 du 04-07-2000

-

Décret exécutif n°2000-149 du 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’agriculture, p.7. JORA N° 39 du 04-07-2000

-

Décret exécutif n°08-197 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire, p. 10.
JORA N°38 du 09.07.2008

-

Décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration
chargée de l’agriculture, p. 5. JORA N°53 du 17.09.2008
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-

Décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des
inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes, p. 6. JORA N°28 du 28.04.2010

-

Décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts,
p. 10. JORA N°18 du 23.03.2011

ARRETES INTERMINISTERIELS
-

Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997 portant
placement en position d'activité auprès des services de la Présidence de la République de certains
personnels appartenant au corps des médecins vétérinaires, spécifique au ministère de l'agriculture
et de la pêche, p.21. JORA N° 13 du 12-03-1997

-

Arrêté interministériel du 29 Dhou EL Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 portant
classement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de
l'environnement ( direction générale de la sûreté nationale ) du corps des médecins vétérinaires
relevant de l'administration chargée de l'agriculture et de la pêche, p.19. JORA N° 29 du 10-051998

-

Arrêté interministériel du 12 février 2002 portant organisation en bureaux de l’administration
centrale du ministère de l’agriculture. p.14. JORA N° 31 du 05-05-2002

-

Arrêté interministériel du 31 décembre 2003 fixant les programmes des concours sur épreuves
et des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques à l’administration chargée de
l’agriculture. JORA N°79 du 08.12.2004. Page 11.

-

Arrêté interministériel du 15 mars 2004 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès
aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée des forêts. JORA N°80 du 12.12.2004, Page

13
-

Arrêté interministériel du 3 avril 2004 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de
l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural. JORA N°34 du
30.05.2004. Page 14.

-

Arrêté interministériel du 5 avril 2004 fixant le cadre d'organisation des stages de la formation
spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l'administration des forêts. JORA N°58
du 13.09.2004, Page 11

-

Arrêté interministériel du 5 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour la
confirmation dans les corps spécifiques à l'administration des forêts. JORA N°58 du 13.09.2004,
Page 13

-

Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1430 correspondant au 17 juin 2009 portant
placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de
certains corps spécifiques au ministère de l’agriculture et du développement rural. JORA N°49 du
30.08.2009. Page 19.

-

Arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par
emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de l’agriculture et du
développement rural. JORA N°45 du 08.08. 2010. Page 12
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-

Arrêté interministériel du 4 Moharram 1431 correspondant au 21 décembre 2009 fixant le
nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et
administrations publiques au titre de l’administration centrale de la direction générale des forêts.
JORA N°21 du 31.03.2010. Page 18

-

Arrêté interministériel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 fixant le nombre
de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et
administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du
développement rural. JORA N°19 du 21.02.2010. Page 35

-

Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010 fixant le
nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
l’administration chargée de l’agriculture. JORA N°71 du 24.11.2010. Page 25.

ARRETES
-

Arrêté du 20 juillet 2004 fixant les dates d’ouverture des stages de la formation spécialisée, le
nombre de candidats par corps et par grade et le lieu de déroulement des stages pour l’année
2004, concernant les corps spécifiques à l’administration des forêts. JORA N°74 du 21.11.2004,
Page 14

-

Arrêté du 8 janvier 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des
corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du
développement rural. JORA N°41 du 12.06.2005. Page 22.

-

Arrêté du 8 janvier 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard
des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du
développement rural. JORA N°41 du 12.06.2005. Page 24.

-

Arrêté du 8 janvier 2005 portant création de commissions de recours compétentes à l’égard des
corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du
développement rural. JORA N°41 du 12.06.2005. Page 26.

-

Arrêté du 8 janvier 2005 fixant la composition de commissions de recours compétentes à l’égard
des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du
développement rural. JORA N°41 du 12.06.2005. Page 26.

-

Arrêté du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant délégation de signature au
directeur de la protection des végétaux et du contrôle technique. JORA N°60 du 19 .10.2008 Page
17

-

Arrêté du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant délégation de signature au
directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation. JORA N°60 du 19 .10.2008 Page
17

-

Arrêté du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant délégation de signature au
directeur des services vétérinaires. JORA N°60 du 19 .10.2008 Page 18
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-

Arrêté du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant délégation de signature au
directeur de l’administration des moyens. JORA N°60 du 19 .10.2008 Page 18

-

Arrêtés du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 portant délégation de signature à des
sous-directeurs. JORA N°60 du 19 .10.2008 Page 18

-

Arrêté du 2 juin 2010 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2005 portant création de commissions
paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale de l’agriculture et du
développement. JORA N°16 du 13.03.2011. Page 20

-

Arrêté du 2 juin 2010 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires
compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale de l’agriculture et du
développement. JORA N°16 DU 13.03.2011. Page 22
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