
1 S LA \ 111 QU E 0 ES C 0 M 0 RES 
M o ro rn , le 31Decembre 1993 

DECRET N° 93 - 21 4 /PR 

Po r1ant adoption ck 1 a Po 1 i tique Na t io n ale dè 
l' En vironnen 1cnt. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution du 7 juin 1992 ; 

VU le décret N° 93-096/PR du 19 juin 1993 porta.nt nomination du Premier Ministre; 

·vu k décn.~ t N° 93 -191 /PR du 16 novembre 1993 portant remàniement teclmique du 
Go uvt.:rne111ent; 

Considérant l'urgence et la nécessité de la mise en oeuvre d'une Politique Nationale de 
l'Enviro1memènt pour un développement durable de la République Fédérale Islamique des 
Comores; 

Considérant les engagements souscrits par la République Fédérale Islamique des Comores à la 
Con.f~rence de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992; 

Su r prupos iti o n du Ministre clurgé du Développement rural, de la Pêche et de l'Enviroimement; 

!..,.,; Couseil des Ministres entendu ; 

DECRETE 

A lZTlCLE PRFl\1 lER. - Le doc ument e11 a1ll1'~Xe, intitulé "Politique Nationale de !'Environnement 
de la République Fédérale Islmnique des Comores", est adopté. Il inspire 
et guide l'action du Gouvernement. 

ARTICLE 2.- La Politique de l'Enviroru1crnent est mise en oeuvre à travers un Plan <l'Action 
Environnemental (P .AE.), ensemble de progranune et de projets. 

. .. / ... 



2.-

.-\WiïCLE J. - Tou t projel o u proposition J'ame11Jem(;11t ou de révis ion de la Politique Nationale 
de !'Environnement est soumis, pour approbat ion, p<lr le Conseil des Ministres, au 
Comité Intenni11istériel Consultatif pour l'Enviro1rnemcnt. 

,\RTICLE 4. - Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et 
communiq ué partout où besoin sera. 

Le iv1 inistre du Développement Rura l, 
de la Pêcbe yt de l'Enviro1mernent 
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IDA.ROUSSE ATTOUivlANE 


