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Décret

n" ?oog-aat

du ----21

soût

zoqe

ins+ituon+ un comité inferminislériel de conc€rtdiion eh cos d.lsoges.
superposès dons les ècosyslÉmes nolurels

LË PRE5IDENT DÊ LÂ RFPÙBLIQUE.

\
Vu
Vu
Vu
Vu

lo

Constilulion;

lo ioi n"003-91 du 23 qvril 1991 porfqnl protecTion sur l,environnemenï j
Io loi n"16-2000 dq 20 novembre 2OO0 porfonf code foresfier;

n'37-2008 du 28 novembre 2008 sur lo fogne el les oires proléqées ;
Vu te décrct r,"86-775 du 6 juin 1986 rendo4t obligqloire les érudes dinpocj sur
lq loi

IenYironnenenT i
Vu le décteJ n'?OO2-437 du 31 décembre 2OOZ fixanl les condilions de gesîion et
d utrlrsor on oes forêts :
Vu le déctel n"2OA7-615 du 3O décembre 2AO7 portant nominction des rnembres du
Gouvernenenr.
Êh Conseil des

ministræ,

DECRETE:

Article prcniet I

fl esi inslitué un comilé interministériel de concertqiion

en

cos

d'usoges superposés dons les écosyslènies nofurels.

Atlicle 2: Le comifé interminis tériel de concertation esl chargéde l.hormonisotion des
usoges superpos& dons Ies écosystèmes noturels.

Article 3 : Le comilé interministériel de concerlotion esi composé qinsi qu il suit
Président: Le Premier ministre j
1'" Vice-président : Le ministre chorgé de Ioménogemenl du Ierri+oie
2è^' Vice-pftsident : Le minisire chorgé de l'environnenent ;
Ropporteur r Le ministre,chorgé de l'économie forestière;

:

:

:

tfrV

q/ftltl

le minislre
le ministre
le ninisÎfe
le miniltre
le rninisire
l9 6inistre
le minisTre
QUetre

de lo juJïice et des drpiTs humoins ;
dzs hydrocorburês;
de l'économie, de5 finonces et du bqdgeT;
des mlnes, des indus+ries hihiàres eT de lo géologie;
de léquipemenl et des +rovoux publics l
de lo cohstrUcfion, de l'urbqnisme et de l'hobitdt j
de la défen1e ndTionole, des qnciens comboitonls et des mulilés de

)

ls minisire chorgé des affaires fanciètes:
le ministre de l énergie eJ de I'hydroulique ;
le |l1inistre de lo sécviré è+ de I'ordre public i
l€ ministre de lq promotion de lo fenlhle et de I'inÎéqrqtion de lo femme ou
dé'/eloppemefi ;
le ninisTre des tronsporl5 tndritihlès et de lq mqrine morchonde i
le 6inislrz des lronjporiJ a1 dê l'oviotion civile;
le minislre de l'ogricullure el de l'élevage:
le À;niitre de IodminisTration du +erriloire et de la décenfrqlisqtion ,
le t1inisire de lo pêche moritime at contineniole, chorgé de l'oquoculTur:e.

-

tlcle 4 . Le camité inTerminislériel de concerTqfion

peu+

foire oppel à toute personne

;source.

tiêle 5 : Lorsgne l'étude d'impact sur I'ehvironnemen+ n'o pos été réolBée. lè comiTé
erminislériel de conceridTiôh recommonde lo suspension de lo nouvelle octiviTé en
endonr (ue cel+e é1ude sott réolsée.

licle 6 i Le cohité ihferminisTétiel de cancefialion est soisi pqr le déportenehf
isTériel concerné.
Le comité inferminislériel de canceùation sê réunit ou plus tql"d le 30è" jour à
lpTer de lo demonde du déportemenT ministériel..

'icle 7 : Les décisions du cohrifé interministériel de concertdtion sont prise3
dnt comple des éludes d'inpoct 5ur l'environnenent.

en

réunions des experls désignés por leurs minisières respectifs.

|

Les conclusions du comité interminisiériel de concerto.Tion sont consignées
s un procès-vetbol lronsh1is pour compétence au Conseil des ministres.

icle 9

/,

flticle

10
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4rticle

11

| Le Vésent déctet seto enregistré, publié cu Journol
Officiel
porloui où besoin

Les fro,s de fonciionnenent du comité interminisfâriel
de concertotioh
/ont ô lo chorqe dir budqet de IEtoT

:ommuniqqé

sero_

Foit ô Brozzoville.
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Président de lo

le rr

is 5ASsOU-N GUESSO.
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