
Décret no 99 - 149 du 23 août 1999 
p o r t ~ n t  organisation et lonctionnemcnt du fonds pour 
In protcction da I'cnvironnomcnt 

Le Président de la Ripubiique, 

Vu l'Acte Fondamental; 
Vu la ioi no 003-91 du 23 avril 1991 sur la protcction dc I'cnvironnc- 
ment; 
Vu Io dtcrct no 98-148 du 12 mai 1998 portant attributions et organisa- 
tion de la direcrion gtntralc dc I'cnvironncmcnt ; 
Vu le décret no 99-1 du 12 janvier 1999 portant nomination des mcm. 
brcs du Gouvcrncmcnt; 
En Conseil dcs ministres, 

Chapitre I 
-Dispositions ghnfrxles 

Article premier: t e  prisent dCcrct ddtcrminc, conformdmcnt d hr t i -  
clc 86 fie la loi no 003-91 du 23 avril 1991 sur la protcction dc I'envi- 
ronnemcnt, les modalités d'organisation et dc fonctionncmcnt du fonds 
pour la protcction do I'cnvimnncmcnt. 
Les sources de linnncemcnt du fonds pour la proicction dc I'cnvironnc- 
ment sont celles qui sont prévues B I'nrticle 87 dc la loi no 003-91 du 
23 avril 1991 sus-mcntionnéc. 

id par un comiiC dc gcslion composé sinsi qu'il suit: 
Président: Ic minisirc char& dc l'cnvironncmcni ou son rcpr6scniant; 
Vicc-Président: Ic ministre chargé des finances ou son représenlant: 
Secrétaire: le dircctcur gEntral de knvironncment: 
Mcmbres: 
- te conscilier du Pksidcnt dc la RCpiibliquc chargé dc I'cnvironnc- 
mcn t ; 
- un repdsentsnt du ministkrc chargé dc l'agriculture et do l'dlcvage; 
- un rcprtsentant du ministCrc cbargC de [a justicc: 
- un repdscntant du ministère chargé de la mririnc marchande; 
- un repdsentant du minisitre chargé dc I'aminagcment du tcrritoirc; - un représentant du minirière chargd de I'int8ricur: 
- un rcprtscntant du ministtrc chargé dcs hydrocarburcs; 
- un repr&cntant du ministerc ckargi dc I'éncrgic ct dc l'hydraulique: - un rcprdscntant du ministdre charge dc la santé; 
-un  rcprtscntant du ministCrc char& dc I'industric; 
- un reprisentant du rninistkrc chargd de la p6chc c i  des ressources 
halicuiiques; 
- un rcpriscntant du ministérc char@ dcs pctites c l  moyennes entrepri- 
ses ; 
- un reprtscntant du minisièrc char@ dc la recherche scientifiquc: 
-un  rcprhcntant du minisièrc charge des eaux ct for&; 
- un représcniani du ministérc chargt dcs mines; 
- un rcprtscniant de I'union patronale ct interprofessionnclle du Congo; 
-un  icprCscnrant des donatcurs, à titre consultatif; 
-un  comptable relevant du ministére des finances. 

Articlc 3: Le cornit6 dc gcstion délibèrc sur toutcs Ics questions rcinti- 
vcs à la protection de l'environnement, noinmment: 

l'adoption dcs programmes d'activitts visant la luttc conlrc Ics cata- 
strophes naiurcllcs, la prévention, l'assainissement et In protection dc 
I'environncrncnt ; 

I'cxamcn ct I'adoption du budgcl; 
I'adoption du rapport d'activitds. 

Article 4: Lc dircctcur gtnCnl dc i'environnerncnt est chargé, noiarn- 
ment dc: 

conccvoir ci proposcr le programme d'activilSs; - prdparer ct cxtcuter ic budget; - exécuter les dtcisions du comiti: de gcstion dont il assurc i'organisa- 
lion ct le sccrttariat. 

Chapitre III 
- D u  fonctionnemcnt 

Articlc 5: Le coniité dc gcstion du fonds pour ln  protection de I'cnvi- 
ronnemcnt se rCunit dcux fois par an, cn session ordinaires, aux mois 
dc juin c l  dc d&ccrnbrei sur convocation do son Prisidcnt. 
II pcut sc réunir, en sessions cstraordinaircs, sur initiative de son Prbi -  
dent ou 6 la dcrnandc des dcux tiers de ses rnembrcs. 

Arficte 6: LecomilCdc gcstion ne peut valnblcment dtlibtrerqucsi Icr 
deux ticrs de ses membres sont prçscnis ou représentés. 

Article 7: Lcs ddlikrntions du comiit de gestion sont prises ln  majo- 
rit6 simple; en cas de parlagc égal do voix, ccllc du Prisidcnt est prC- 
pondirantc. 

Articlc 8: La ïonction dc mcrnbrc du comité dc gcstion du fonds pour 
la protccrion dc Itcnvironncmcnt cst gratuitc. 
Lcs frais de ionciionncmcnt du comiti dc gestion sont pris cn chargc 
par le budget du fonds pour la proicction dc I'environncmcnt. 

Articie 9: Lc ministre de l'cnvironncmcni csi i'ordonnatcur principal 
du ronds pour la protection dc l'environncrncnt, le direcicur géntrnl dc 
I'environncrncnt cn csr I'ordonnatcur dCICguC. 

Chapitrc I V  - Dispositions linalcs 

Arficlc 10: Le prisent dicrei sera insCri ou Journal Oifïciel 

Fait ii Bramvillc, 1c 23 août 1999, 

L c  Gdnérnl d'Armfc Dcnis SASSOU-NGUESSO 

Par te PrCsidcnt de la Ripubliquc. 

Lo ministre de I'industric minière et dc I'cnvironncmcnt, 
Michcl MAMPOUYA 

Lc ministre de I'dconomic, dcs finances c i  du budgct, 
Mathias DZON 

Chapitre II 
- De l'argsnisntion 

Articlc 2: Le fonds pour la protection de I'environncmcnt est adminis- 


