
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation 

 

 

Décret du xxxxx 

modifiant le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration 
centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la 

forêt 

NOR :  

 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration 
centrale ; 

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale 
du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l’agroalimentaire et de la forêt ; 

Vu l'avis du comité technique d’administration centrale en date du xxxxxx, 

Décrète : 

Article 1 

Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 30 juin 2008 susvisé est supprimé. 

Article 2 

L’article 2 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : 

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, la direction des affaires juridiques exerce 
les missions prévues au présent I pour le service pêche maritime et aquaculture durables de la 
direction générale de la mer mentionné par le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant 
organisation de l'administration centrale des ministères en charge de la transition écologique, de la 
cohésion des territoires et de la mer. » ; 

2° Au III, les mots : « , de la pêche maritime et de l’aquaculture » sont supprimés et il est ajouté un 
dernier alinéa ainsi rédigé : « En outre, le service de la statistique et de la prospective exerce les 
missions prévues au présent III dans les domaines de la pêche maritime et de l’aquaculture. » ; 

Article 3 

L’article 6 du même décret est abrogé. 



Article 4 

Les articles 1 à 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2022. 

Article 5 

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris le [ ] 

 

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, 

Julien Denormandie 

 


