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ARRETE INTERMINISTERIEL N' ~ ..... ~ ••• " .. MINEF/MATD/MINADER/ MEFfMINEDO • •••... ~.~ .•• ~ •••.
PORTANT CREATION, OfIGANISATlON 0 FONCT IONNEMENT DE LA COMMISSION CONSU LTATIVE
INTERMINISTERiElLE DE CONCESSION DE GESTION DES FORm DU DOMAINE PRI VE DE L'OAT
Le Ministre des Eau. et Forêt s,
Le Ministre de l'Admin istrat ion du Te rritoire et d e la Décentralisation

Le Ministre de l'AlIr lculture et du Déve loppement Rural,
Le M ini stre de l'El;(lnomle et des Fl nance$,
Le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable
Vu

la Constituti on ;

Vu
Vu

la IQI 0"2019-675 du 23 Ju illet 2019 portant Code Fore5t ler :
le dé cre t n02018·36 du 17 janvier 2018 P<lrtan t organi sa t io n du M inistère des Eaux et
Forêt s;
le décret n02018-614 du 04 Juillet 2018 portant nomination d u Pr emier Ministre, Chef
du G ou~ ~rnem e nt :

Vu
Vu
Vu

le déci l'! n"201 8·6 17 du 10 Ju,lIet 2018 portant nomlnatioll du Premier M i fli~tre, Chef
de Gou~<~rnement, en qualité de M inistre du Budget et du Port efeuille de l'Etat ;
le décret 1"1°2019-726 du 04 s ept~m brc: 201 9 po rt ant nomination des Membl~~ du
t el que mo<lifIé P,1f le décret n"2020-.4 56 du 13 mfll 2020;

Gou~erne m ~nt.

Vu

le détret n· 2019· 755 du 18 sep tembre 2019 portant at t ributi ons des membres du
Gouve rnement ;

Vu

le décret n" 2019-978 d u 27 Ilo~ ernbre 2019 rel at if il la concessio n de li) gestion du
dom aine fore stier privé de l' Eut ct des co llectivités t erritoriales:

ARRE TE NT
Artlclo 1 : Il I!sl créé ull e Co mmission CO nsu ltat iv<! Inte rminis t érielle de CQnccssion de
\:l'st Îon des fo rêts du doma ine pli~é de l'EIlIt, ci-ap rh désigné la Commission.
Artltle 2 : La Comm iss ion a pour missions de:
Recevoir et analySE'r les do~si ers de demande d e co ncession de gE'stion
des forêts d u domJlne prive de l'Eu! adren és au M lnislr~ des Eaux et
Foret s;
Emeltr~

un avis moti ~", SUI lesdits dossiers;

Comm ulli quer, dan s les meilleurs dél~i5, au Minist re des Eaux ('t Forêt.,
Ics ré sult at s de ses travaux.
Article 3 : La CommiSsi on est oomposée de cinq {OS) membres. Ce ,ont :
Un représ ~ntant du Mi n lstr~ des ElIU)( et Fo rêts, Présiden t:
Un représentant du M iniStre dl' l'Administrat ion du Ter ritoire et de la
Decentrllils atlon, membre:

Un re présel1\ ant du Mini.\l re de l'Agriçu lture el du Dév@ loppement
Rural, memllfe;
Un rcp ré~en ta" t du M inhlle de rE,cnom le et de~ Fin ances, membre ;
Un rep r,,~ en tant du Mi ni~tre de l'Enviro,,nement et du dé~eloppement
Durable, membre.
Artide4:

lA Com miSSion sc

r~ u nit c~aq ue

lois que dc

b e~o ln ,

sur , on.·oca tlo n de $o n

Pn.!$i dent.

Elle peut requér ir

l'a 'li~

dc tOtH e l',,r)'o nnc qu'e ll e juge nOcess aire au cours de ses

t r a~au)<.

Arliçle S: li! fonct ion de membre d .. la Commls.ion e ~t Rr~tul! e.
Toutefo is, les Irais de fo nct io nne ment de
la Réglc de s F.au~ ,,1 ForOts.
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