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correspondant au 23 janvier 2019 complétant le
décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania
1423 correspondant au 17 août 2002 portant
création du centre national des technologies de
production plus propre.

————
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’environnement et des

énergies renouvelables,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143

(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ; 

Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des
énergies renouvelables dans le cadre du développement
durable ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du
Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania
1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du
centre  national des technologies de production plus
propre ; 

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439
correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions
du ministre de l'environnement et des énergies
renouvelables ; 

Décrète : 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter
les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 02-262 du
8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002
portant création du centre national des technologies de
production plus propre. 

Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania 1423
correspondant au 17 août 2002, susvisé, sont complétées
comme suit : 

« Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique nationale dans le domaine de l'environnement et
des énergies renouvelables, notamment pour la réduction des
formes de pollution et de nuisance industrielles à la source,
le centre est notamment chargé : 

— de promouvoir, de sensibiliser et de vulgariser le
concept de développement des technologies de production
plus propre, l'économie des ressources et les énergies
renouvelables ; 

— d’assurer la mise en œuvre des programmes d'action
issue de la stratégie nationale de développement, de
promotion et de valorisation des énergies renouvelables ; 

— d’assister et de soutenir les projets d'investissement
dans des technologies de production plus propre, notamment
dans le domaine des énergies renouvelables ; 

— ...................... (sans changement) ................................. 

— de  développer la coopération internationale et
d’encourager le transfert des technologies de la production
plus propre, l'économie des ressources et les énergies
renouvelables ». 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1440 correspondant
23 janvier 2019 

   Ahmed OUYAHIA. 

————H————

Décret exécutif n°  19-11 du 16 Joumada El Oula 1440


