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-d'exercer les missions de police environnementale.

Chapitre III : Des services territoriaux

Article 28 : Les activités du Haut-Commissariat sont 
menées à l'intérieur du territoire national par des 
Délégations Provinciales.

Article 29 : L'organisation et le fonctionnement des 
Délégations Provinciales sont fixés par voie 
réglementaire.

Chapitre IV : Des dispositions transitoires, diverses 
et finales

Article 30 : Le personnel du Haut-Commissariat est 
composé d'agents publics mis à disposition et d'agents 
soumis au Code du Travail.

Article 31 : Le patrimoine mobilier et immobilier de 
l'administration en charge de l'environnement affecté 
aux activités opérationnelles de protection de 
l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie est 
mis à la disposition du Haut-Commissariat.

Article 32 : Par l'effet du présent décret, le 
recouvrement des droits, taxes, redevances, amendes,
confiscations et sanctions pécuniaires prévus par la loi 
n°007/2014 sus visée relève de la compétence du Haut-
Commissariat.

Article 33 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 34 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du 
décret n° 913/PR/MEPM du 29 mai 1985 susvisé, sera 
enregistré, publié selon la procédure d'urgence et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 11 juin 2019

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Julien NKOGHE BEKALE

Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de 
l'Administration du Territoire, des Collectivités Locales, 
de la Décentralisation, chargé de la Citoyenneté et de 
l'Immigration
Lambert Noël MATHA

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de 
l’Administration du Territoire, des Collectivités Locales, 
de la Décentralisation chargé de la Citoyenneté et de
l’Immigration
Lambert Noël MATHA

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-fidèle OTANDAULT

Ministre d'Etat, Ministre des Forêts et de 
l'Environnement, chargé du Plan Climat
Guy-Bertrand MAPANGOU

_____________

Décret n° 00111/PR du 16 juillet 2019 portant 
promulgation de la loi n°012/2019 autorisant le 
Président de la République à légiférer par ordonnances 
pendant l'intersession parlementaire

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution, notamment en son article 17, 
alinéa 1er ;

D E C R E T E :

Article 1er : Est promulguée la loi n° 012/2019
autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 16 juillet 2019

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA
___________________

Décret n° 00112/PR du 16 juillet 2019 portant 
promulgation de la loi n° 002/2019 portant 
réglementation du secteur des hydrocarbures en 
République Gabonaise

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ; 

Vu la Constitution, notamment en son article 17, 
alinéa 1er ;

D E C R E T E :

Article 1er : Est promulguée la loi n° 002/2019 portant 
réglementation du secteur des hydrocarbures en 
République Gabonaise.
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Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 

Fait à Libreville, le 16 juillet 2019

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA.
_____________________________________________
_____________________________________________






