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PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE 

Vu la Constitution; 

, 

REPUBUQUE GABONAISE 
Union -TravaiJ -Justice 

-

Ordonnance n° 0 2 0 PR/2013 
d' orlentatlon relative au Developpement 
Durable en Republique Gabonaise 

Le President de la Republique, 
Chef de l'Etat ; 

Vu le decret n° 0140/PR du 27 fevrier 2012 põrtant nomination du Premier Ministre, 
Chef du �ouvernement ; 

Vu le decret n° 0141/PR du 28 fevrier 2012 portant nomination des membres du 
Gouvernement de la Republique ; 

Vu la loi n° 013/2012 du 22 janvier 2013 autorisant le President de la Republique a 
legiferer par ordonnanees pendant I'intersession parlementaire ; 

Vu le decret n° 0917/ PR/MECIT du 29 septembre 2010 portant attributions et 
organisation du Ministere de l'Eeonomie, du Commeree, de l'lndustrie et du 
Tourisme; 

Le Conseil d'Etat consulte; 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

Ordonne: 

Artiele 1- : La presente ordonnanee, prise en applieation des dispositions de I'artide 
47 de la Constitution, determine I'ensemble des dispositions relatives au 
developpement durable. 

Eile est completee par les dispositions sectorielles regissant les differentes 
composantes du Developpement Durable. 

Tltre ler : Des dlspositions generales 

Artiele 2 : La presente ordonnance fixe les principes et les objectifs fondamentaux de 
I'action des pouvoirs publics, des operateurs economiques et de la societe civile pour 
assurer un developpement durable du Gabon axe sur le bien-etre des generations 
actuelles et futures au moyen d'une economie qui utilise de maniere rationnelle et 
efficace les ressources naturelles. 
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Artide 3: L'Etat arr�te, dans la 101 de finances ou des textes oartlaJllle1*'1M 
mesures necessaires en vue de la creation de mecanlsmes et instruments fiRande. 
nouveaux favorisant la realisation de projets conformes a la strategie nationale,;{fe 
developpement durable. 

Artide 4 : Au sens de la presente ordonnanee et des textes pris en son application, on 
entend par: 

- auditeur de developpement durable: tieree partie independante disposant 
d'une notoriete reconnue ou etabUe agreee par I'organisme de gestion; 

- autorite competente: autorite de tutetle chargee du developpement durable ; 
autorlsatlon de developpernent durable: acte administratif par lequel 
I'autorite competente autorise un beneficiaire de mettre en ceuvre son projet 
de developpement durable ; 
audit environnemental : systeme de gestion comprenant une evaluation 
documentee et objective de I'efflcaate de I'organlsation, du systeme de 
ge�tion et des procedures destinees a la protection de I' environnement j 
biodlversJte: diversite naturelle des organismes vivants apprech�e en 
consideration de la diversite des ecosystemes, des espeees, des populations et 
des genes dans I'espaee et dans le temps, ainsi que I'organisation et la 
repartition des ecosystemes aux echelles biogeographique ; 

- capital communautalre: patrimoine naturel, economique, physique, humain, 
social et culturel d'une collectivite j 

- concesslon de developpement durable ou ball de developpement durable : 
concession ou bail emphyteotique devant etre exploite par son attributaire de 
maniere durable pour une periode determinee conferant des droits de 
developpement durable; 
consultation publique ou enquate publique : procedure ou operation 
permettant d'informer et de consulter le public et/ou les parties interessees 
suseeptibles d' etre affectees par le projet de developpement durable envisage ; 
credit de developpement durable : titre ou valeur emis en contrepartie d'une 
activite contribuant au developpement durable incluant notamment le credit 
carbone, le credit biodiversite, le credit capital communautaire, le credit 
services eco systemiques et autres types de credits definis conformement aux 
standards internationaux et aux autres textes en vigueur; 
developpernent durable : processus de developpement qui integre de maniere 
equilibree .et synergique les dimensions economiques, social es et 
environnementales visant a satisfaire les besoins des generations presentes 
sans compromettre les capacites des generations futures a satisfaire les leurs ; 
droits de developpement durable: droits exclusifs de detenir et ceder les 
crt�dits de developpement durable, teis que les credits carbone, biodiversite, 
eco systemiques et capital communautaire, generes par des activites mises en 
ceuvre par son beneficiaire dans le cadre d'une concession de developpement 
durable; 
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- evaluatlon d'lmpad sur le developpement durable : processus systematlque 
qui consiste a evaluer les possibilites, les capaeites, les fonctions des ressourees 
des systemes naturels et des systemes naturels et des systemes humains afin 
de faciliter la planification du developpement durable et la prise de decision en 
general, ainsi que de prevoir et gerer les impacts negatifs et les consequenees 
des propositions d'amenagement en particulier ; 

- methodolocle de developpement durable : regles et procedures d'evaluation 
de retat du patrimoine de developpement durable; 

- orpnlsme de "estlon : personne morale de droit public chargee de la mise' en 
C2uvre de la politique de developpement durable ; 

- 'patrimolne de developpement durable: I'ensemble des patrimoines 
existants ; 

- patrimoine des services eco systemiques: I'ensemble des services fournis par 
les ecosystemes; 

- patrlmolne carbone: stock de carbone
'" 

contenu dans les differents puits et 
reservoirs de I'ensemble des ecosystemes; 

- patrimolne naturel: toutes les richesses environnementales constituant le 
paysage, I'ecosysteme ou la biocenose d'un secteur geographique determine; 
elles peuvent etre,naturelles ou au contraire resulter d'une selection artificielle 
de I'action de I'homme sur son milieu; 

- projet de developpement durable: projet integrant un ensemble de 
composantes repondant aux regles et principes fondamentaux en matiere de 
developpement durable ; 

- regles de compensation: methodes selon lesquelles les credits de 
developpement durable peuvent etre utilises par un projet pour compenser 
son impact negatif sur le patrimoine de developpement durable ; 

- promoteur du projet de developpement durable: personnes individuelles ou 
organisations disposant du contrõle et de la responsabilite globale d'un projet 
de developpement durable ; 

- site de developpernent durable : zone geographique ou site faisant I' objet 
d'une activite pour laquelle une autorisation de developpement durable est 
delivree; 

- seuil de developpement durable: seuil au dessus duquel les impacts 

environnementaux, sociaux, cultureis et economiques doivent faire I'objet de 
mesures d'attenuation ou de compensation. 

Les instruments internationaux et les autres textes en vigueur completent, en 
tant que de besoin, les definitions consacrees par le present artiele. 
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TJtre II : Des rqles et prlndpes fondamentaux et de la Strat68le Nationale du 
DMloppement Durable 

Artlele 5: Le developpement durable repose sur les pnnelpes adoptes par la 
Declaration du Sommet de la Terre de 1992 devant servir de cadre juridique a I'action 
des pouvoirs publics, du secteur prive et de la population dans la mise CEuvre des 
politiques publiques sectorielles, notamment : 

- du principe de qualite de vie des individus : les individus vivant en Republique 
gabonaise, la protection de leur sante et de leur eadre de vie sont au eentre des 
preoccupations relatives au developpement durable du Gabon. IIs ont droit a 
une vie saine et productive en harmonie avee la nature ; 
du prineipe de souverainete et d'equite du developpement : l'Etat a le droit 
souverain d'exploiter ses propres ressourees selon sa politique de 
developpement durable sans causer detiommages a I'environnement dans les 
Etats tiers ; 

, 

- du prineipe d'homogeneite : le droit au developpement doit se realiser de 
fa�on a satisfaire equitablement les besoins des generations presentes et 
futures et a garantir rhomogeneite des pratiques de developpement durable 
sur I'ensemble du territoire national; 

- du prineipe d' efficaeite eeonomique : pour parvenir a un developpement 
durable, les strategies de developpement eeonomique doivent etre 
performantes, porteuses de progres social et respectueuses de 
I'environnement ; 

- du prineipe de participation et d'aeees au savoir : les mesures favorisant 
I'education, I'acces a I'information et a la reeherehe doivent etre encouragees 
de maniere a stimuler I'innovation ainsi qu'a ameliorer la sensibilisation et la 
participation effective du public a la mise en CEuvre des mesures visant un 
developpement durable; 

- du prineipe de sauvegarde du patrimoine eulturel : le patrimoine eulturel est 
souree d'identite, de fierte et de solidarite nationales. Sa conservation et la 
transmission des savoirs et pratiques traditionnelles doivent permettre la 
preservation des ressources. A ee titre, il importe de proceder a son 
identifieation, sa protection et sa mise en valeur afin de lui permettre de 
partieiper efficaeement a la realisation d'un developpement durable ; 
du prineipe de preservation de la biodiversite et des ecosystemes : la diversite 
biologique et les ecosystemes qui les abritent et qui rendent des serviees 
inestimables doivent etre preserves. Le partage juste et equitable des 
avantages qui en decoulent doit etre assure pour le benefice des generations 
actuelles et futures; 
du prineipe de precaution : I'eventualite d'un dommage suseeptible d'affecter 
I'environnement de maniere grave ou irreversible appelle, maigre I'absenee de 
eertitudes scientifiques sur les risques encourus, la mise en Cl!uvre par 
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I' Administration de procedures d'evaluation des risques et I'adoption de 

mesures provisoires et proportionnees a ee dommage ; 
- du principe d'action preventive et de correction : par priorite a la source des 

atteintes a I'environnement en presence d'un risque connu, par I'utilisation des 
meilleures techniques disponibles a un coOt economiquement acceptable ; 

- du principe du pollueur-payeur: les coOts resultant des mesures de prevention, 
de reduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent etre supportes 
par le pollueur ; . 

- du principe de cooperation internationale : les enjeux lies a la paix, au 
developpement economique, social et culturel, ainsi qu'a la protection de 
I'environnement sont interdepeodants et indissociables tant a I'echelle 
nationale qu'internationale. 

Artide 6 : L'Etat assure, avec le concours du �ecteuf prive et de la societe civile, le 
developpement du Gabon au moyen d'une strategie nationale du developpement 
durable. " 

Celle-ci integre de maniere coherente les plans, les programmes et les projets 
sectoriels de developpement qui tiennent compte des enjeux globaux, notamment 
les changements climatiques, I'erosion de la biodiversite et la degradation des terres. 

Eile est elaboree et evaluee sur la base de criteres et d'indieateurs de 
developpement durable determines par les pouvoirs publics. Eile est regulierement 
mise a jour dans une perspective d'amelioration continue au regard des progres 
realises pour atteindre les objectifs du developpement durable. 

ArtJde 7 : Les principes et devoirs enonces aux articles ci-dessus s'accompagnent 
notamment des mesures suivantes : 

- I'identifieation, I'enregistrement et le contrõle de tous les patrimoines de 
developpement durable ; 

- I'evaluation et, le· eas echeant, les modalites de compensation des impacts 
resultant des activites humaines et des risques naturels sur les patrimoines de 
developpement durable ; 
la promotion de toutes mesures permettant le maintien et I'amelioration des 
patrimoines de developpement durable ; 
la creation d'un registre national du developpement durable permettant 
I' enregistrement des projets, concessions, droits et des crt�dits de 
developpement durable ; 
la creation de meeanismes, d'instruments financiers et d'un systeme et 
d'institutions ga ra ntissant la fiabilite des echanges des credits de 
developpement durable ainsi que I'homogeneite des pratiques de 
developpement durable sur I'ensemble du territoire national; 
la mise en CEuvre de toutes mesures incitatives, notamment en matiere fiseale, 
destinees a favoriser des actions et des projets de developpement durable ; 
la mise en place d'institutions, de dispositifs de contrõle et de surveillance. 
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TJtre III : Des Instruments et outlls du developpement durable 

Artlele 8 : Les instruments et outils du developpement durable eomprennent 
notamment : 

- le bilan national du developpement durable ; 
- I'etude d'impact du projet de developpement durable; 
- les eontrõles et les audits ; 
- la concession de developpement durable ; 

le registre national de developpement durable. 

Chapltre ler : Du bllan national du d6veloppement durable 

Artlde 9: Le bllan national du developpement durable est la referenee nationale en 
matiere de strategie de developpement durable qul contlent I' etat actualise de tous 
les patrlmoines de developpement durable de lä Republique gabonaise. 

Les ..modalltes d' elaboration du bilan national du developpement durable sont 
fixees par voie reglementaire. 

Chapitre II : De I'etude d'impact de developpement durable 

Artlele 10: Tout projet qui, en raison de sa nature ou de ses effets, a une 
consequence sur le developpement durable, doit faire I'objet d'une etude d'impact 
de developpement durable prealable. 

Ce projet doit, pour sa mise en ceuvre, reeevolr une autorisation prealable de 
I'autorite competente selon les modalites et les conditions fixees par voie 
reglementaire. 

Artiele 11: Par derogation aux dispositions de I'artide 10 ci-dessus, eertains projets, 
dont la liste est fixee par voie reglementaire, sont exemptes de la formalite d' etude 
d'impact de developpement durable. 

Artide 12 : Chaque type de projet, au regard des differents patrimoines notamment 
carbone, biodiversite, serviees eco systemiques, capital eommunautaire, doit 
respeeter des eriteres et des seuils de developpement durable dont les modalites 
so nt fixees par voie reglementaire. 

Artiele 13: Le proj et qui presente des effets superieurs aux differents seuils de 
developpement durable fait I'objet de mesure de rejet, d'attenuation ou de 
eompensation finaneiere pouvant indure les credits de developpement durable. 

Artiele 14 : Les evaluations d'impact de developpement durable so nt soumises a une 
proeedure de eonsultation publique fixee par voie reglementaire. 
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." '4> ---,"?IIi!A'!ii� Les resultats positifs de I'etude d'impact d'un projet de developpement durable 
donnent lieu a la delivrance, par I' organisme de gestion, du certificat de conformite. 

La conformite d'un projet est appreciee en fonetion des elements contenus 

dans I' etude d'impaet de developpement durable de ce projet. 

Le certificat de conformite donne lieu a la delivrance par I'autorite competente 
de I'autorisation de mise· en muvre du projet de developpement durable. 

Artide 15 : La decision materialisant I'autorisation de mise en muvre du projet de 
developpement durable integre, le eas echeant, les mesures d'attenuation ou de 
compensation des ecarts de seuil de developpement durable. 

Artide 16: L'organisme de gestlon vellle, au moyen de contrõles regullers au respeet, 
par le beneflclalre de I'autorlsatlon, des mesures d'attenuation ou de compensatlon 
visees a I'artlcle 15 cl-dessus. 

En eas de non-respect des mesures visees cl-dessus, I'autorlte competente 
peut, a lef demande de I'organlsme de gestlon, selon le eas, suspendre ou retlrer 
I'autorisatlon. 

Artlele 17 : Toute modification apportee au projet initial fait I'objet d'une autorisation 
prealable delivree apres une etude d'impaet complementaire realisee conformement 
aux dispositions des textes en vigueur. 

Chapltre III : Des contr6les et des audlts 

Artide 18 : L'autorite en charge des contrõles procede, a tout moment, a toute 
mesure d'audit ou de verification quant au respeet des engagements souserits par le 
beneficiaire de I'autorisation. 

Le beneficiaire de I'autorisation remet a I'organisme de gestion, aux periodes 
determinees par le contrat de concession, un bilan decrivant les impacts en matiere 
de developpement durable du projet considere. 

Les modalites d'application du present artiele sont fixees par voie 
reglementaire. 

Chapitre IV : De la concesslon, des drolts et creelits de developpement durable 

Artlele 19 : Le contrat de concession de developpement durable regit les rapports 
entre I'autorite concedante et le concessionnaire, beneficiaire de I'autorisation de 
developpement durable. 

II ne peut etre cede ou transfere a un tiers qu'avec I'autorisation prealable de 
J'autorite concedante. Dans ee eas, les obligations a la charge du beneficiaire de 
J'autorisation de developpement durable sont, de plein droit, transmises au 
cessionnaire. 
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<:\::> ArtIde 20 : Le contrat de concession de developpement durable comprend, outre 
I'autorisatlon de developpement durable et I'autorisatlon delivree par I'autorite 
competente du secteur d'activite concerne, le eahier de charges, ainsi que I'ensemble 
des documents et ph�ces dont la liste est fixee par voie rt!glementaire. 

Le contrat de concession de developpement durable est signe par I' ensemble 
des autorites en charge des activites concernees. Celui-ci fixe les droits, prerogatives, 
avantages, obligations et autres sujetions du concessionnaire y attaches. 

Artide 21 : Le beneficiaire d'une autorisation de developpement durable peut obtenir 
une autre concession, permis ou autorisation pour entreprendre une autre activite 
dans le respeet des formes et conditions prevues par les textes en vigueur. 

Artlele 22 : L' exploltatlon d'une concesslon mlnlere, forestlere, agrlcole ou autre, 
peut, a titre exceptionnel, etre autorisee dans. une zone limitrophe ou couverte par 
une concession de developpement durable si un inter�t majeur I'exige et si cette 
exploitation est eligible au titre d'un projet de developpement durable. 

Artlele 23 : La mise en �uvre de certaines activites d'un projet de developpement 
durable peut g�nerer des crt!dits de developpement durable, notamment : 

- les crt�dits earbones ; 
- les credits des serviees eco systemiques; 
- les credits de capital communautaire ; 
- les credits de biodiversite; 
- toute autre eategorie de credit determinee par decret. 

Artlcle 24 : Les credits vises a I'artiele 23 ci-dessus constituent des biens incorporels 
pouvant faire I'objet de suretes. I Is peuvent etre valorises et negocies sur un marche 
national ou international fonctionnant conformement aux dispositions et pratiques 
en vigueur. 

Chapitre V : Du reglstre national du developpement durable 

Artlele 25 : Le registre national du developpement durable est le document offi ci e I 
qui contient I' ensemble des donnees et informations relatives : 

- aux methodologies du developpement durable ; 
- aux autorisations de developpement durable ; 
- aux concessions de developpement durable ; 
- aux droits et credits de developpement durable emis, transferes ou retires ; 
- aux actions de mise en reuvre ou not.ification de non-conformite emis par 

I'autorite competente. 

Artide 26 : Le registre national du developpement durable a notamment pour objet : 
- de permettre la certification des differents credits de developpement durable ; 
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- de garantir la fiabilite des quotas de credits de developpement durable ; 
- de fiabiliser la reaJite des emissions ou reduetions d' emissions ; 
- de comptabiliser les allocations et les transaetions de credit de developpement 

durable; 
- de garantir I'absence de double comptage d'emissions ou reduetion 

d'emissions deja comptabilisees; 
- d'enregistrer les emissions verifiees par les auditeurs de developpement 

durable; 
- d'enregistrer les compensations volontaires; 
- de permettre le contrõle des transaetions. 

Artide 27 : L'obtention, l'Ekhange, la remise ou le retrait de credits de 
developpement durable est subordonnee a I'ouverture d'un compte dans le reglstre 
national du developpement durable. 

Toute personne, physique ou morale, publique ou privee, peut demander 
I'ouvertufe d'un compte dans le registre national du developpement durable. Les 
procedures relatiYes a I' ouverture, a la gestion et au retrait d'un compte sont fixees 
par voie reglementaire. 

Artlcle 28 : L' organisme de gestion assure la tenue du registre national du 
developpement durable selon les modalites fixees par voie reglementaire. 

TJtre IV : Des mecanlsmes et Instruments flnanclers 

Artlcle 29 : L'Etat arrete, dans la loi de finances ou par des textes particuliers, toutes 
mesures necessaires en vue de la creation de mecanismes et instruments financiers 
permettant la realisation de projets conformes a la strategie nationale de 
developpement durable,.notamment par I'institution : 

- d'obligations, de billets a ordre et d'autres instruments struetures; 
- de prets souverains a taux conventionnel et convertibles ; 
- de subventions en capital ou subventions contingentees ; 
- de produits d'assurance; 
- d'instruments de garantie; 
- d'instruments de placements colleetifs ; 
- de produits derives ; 
- de titres obligataires et autres. 

TJtre V : Des dispositions flscales 

Artlcle 30: L'Etat prend des mesures fiscales de nature a inciter la mise en CEuvre des 
regles et princlpes de developpement durabl,ces par la presente ordonnance. 
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Une partie du produit de ees mesures est aftectee au Fonds de Developpement 
Durable cree,par la presente ordonnanee. 

le taux, I'assiette, les modalites de liquidation et de recouvrement des droits, 
taxes et redevanee dues en matiere de developpement durable sont determinees par 
la loi de finances. 

Tltre VI : Du tadre institutionnel 

Artide 31 : Aux fins d'application de la presente ordonnance, il est mis en place un 
cadre institutionnel comprenant, notamment : 

- le Conseil National du oeveloppement Durable ; 
- le Conseil National d'affectation des sols ; 
- le Conseil National Climat ; 
- le Conseil National Biodiversite ; 
- le Fonds de Developpement Durable ; 
- I'o�anisme de gestion. 

Chapitre ler : Du Consell National du Developpement Durable, du Consell National 
d'affectation des Sols et du Consell National almat, Du Consell National 

Blodlverslte, du Fonds de Developpement Durable 

Artide 32 : les attributlons et I' organisation des institutions et etablissements publics 
obj�t du present chapitre sont fixees par decret pris sur propositian du ministre 
charge du Developpement Durable. 

Chapitre II : De I' organisme de gestlon 

Artide 33 : l'organisme de gestion du developpement durable assiste le 
Gouvernement dans la mise en CEuvre de la politique du developpement durable. II 
exerce, directement ou par delegation, I' ensemble des prerogatives que lui conferent 
les textes en vigueur au titre de la mise en ceuvre du developpement durable. 

A ee titre, il est notamment charge : 
- de recevoir et instruire les projets de developpement durable ; 
- de recevoir et instruire les dossiers d' etudes d'impact de developpement 

durable; 
- de valider et enregistrer les concessions et les droits de developpement 

durable; 
- d'assurer le suivi des plans de gestion de developpement durable et la 

conformite des projets; 
- de certifier la conformite des projets de developpement durable ; 
- d'emettre, au profit des projets de developpement durable agrees, les crt�dits 
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de developpement durable correspondants ; 
- de creer, administrer et controler le registre national du developpement 

durable; 
- de preparer et etablir tous documents en vue de I'elaboration du bilan national 

du developpement durable et proceder annuellement a sa mise a jour ; 
- de realiser periodiquement les inventaires nationaux de gaz a effet de serre en 

vue de calculer ees emissions ; 
- d' evaluer les niveaux d'emissions des gaz a effet de serre et ses impactS en 

matiere de changement climatique sur le territoire national; 
- de preparer periodiquement les communications nationales relatives aux 

changements climatiques ; 
- de proposer la creation de mecanismes et d'instruments financiers nouveaux 

destines a favoriser les objectifs de developpement durable; 
- d'administrer les registres des echanges'nnanciers destines a la mise en reuvre 

du ,marche pour I'achat, la vente et I'echange de credits de developpement 
durable; 

- d'agir, en tant qu'autorite de regulation du marchei pour I'achat, la vente et 
I'echange de cn�dits de developpement durable; 

L'organisme de gestion peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission 
ou delegation en rapport avec son domaine d'activite. 

Artlde 34 : Les dispositions relatives a I' organisation de I' organisme de gestion sont 
fixees par voie reglementaire. 

L'organisme de gestion prevu par la presente loi est designe par decret du 
President de la Republique, pris sur proposition du ministre en charge du 
developpement durable. 

Titre VII : Des dispositions transitoires, diverses et flnales 

Artiele 3S : Les personnes physiques ou morales exer�nt des activites relevant du 
domaine d'application de la presente loi disposent d'un delai maximum de quatre ans 
apres sa publication pour se conformer a I'ensemble de ses prescriptions. 

L'inobservation de cette obligation expose leurs auteurs a la suspension ou au 
retrait des autorisations sectorielles afferentes a leur activite. 

Artiele 36 : Constituent des infractions en matiere de developpement durable, toute 
atteinte a I' equilibre des differentes dimensions du developpement durable. 

Ces infractions sont reprimees conformement aux legislations sectorielles en 
vigueur. 

Artiele 37 : 



, 

Artlcle 38 : La presente ordonnance, qui abroge toutes dispositions anterieures 

contraires, sera enregistree, publiee selon la procedure d'urgence et executee 

comme loi de l'Etat. 

Par le President de la Republique, 
Chef de I' Etat, 

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi 
et du rable; 

f Le Ministre des Eaux et "r1Ir�T� 

Jb rlfnl'1v� + l?� t, 
f(j�1IY1P Nlf'hUlt:lipIA 
Eht ,,,Jt �. NfJtI�1I 
Ga�Fi.1 N=rGlAN60 

Fait a Libreville, le 2 8 FEV. 20 
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Le Ministre de la Promotion des Investissements, 
des Travaux Publics, des Transports, 
de I'Habitat et du Tou 
Charge de l'Ame 

Ida 

Justice, Garde des Sceaux, 
et des Relations 

Le Ministre d Budget, des Comptes Publics 
et de la Fonction Pub 

,. 
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