PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Un ion-Discipline-Iravail

N" 2014-248 DU 08 MAt 2014
PORTANT DELEGATTON DE POUVOIR

DECRET

SIGNATURE DES CONTRATS PETROLIERS

DE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Vu

la Constitution

Vu

la loi n" 96-669 du 29 août 1,996 portant Code pétrolier, telle que
modifiée par I'ordonnan ce n"2012-369 du 1g avril 2012
;

Vu

le décret n" 96-733 du 19 septembre 1996 portant modarités générares
d'application de la loi relative au Code pétrolier ;

Vu

le décret n' 2Q11-222 du 7 septembre 2011 portant organisation

;

Ministère de I'Economie et des Finances
Vu

le décret n" 2011-394 du 16 novembre 2011 portant organisation
Ministère des Mines, du pétrole

Vu

et

de l,Energie

Vu

de

;

le décret n" 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination
Premier Ministre, Chef du Gouvernement

du

;

le décret n" 2012-1107 du 12 novembre 2012 portant délégation

pouvoir de signature des contrats pétroliers

Vu

du

:

du

;

le décret n' 2012-11 19 du 22 novembre 2012 porTant nomination
des
Membres du Gouvernement, tel que moOifie par
les
décrets
n'2013-505 du 25 juiilet 2013, n" znltr.-tac, À. zo,ls_tas,n.
2013_786
du 19 novembre 2013 et n. 2014-g9 du
màrs 2014 :

e

Vu

le décret n"

2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des

Membres du Gouvernement, tel que modifié pàite Oecret
n. 2013_g02
du 21 novembre2013,

DECRETE:
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:

Article 2

:

Article

Le Ministre chargé du pétrore, re Ministre chargé de |Economie et
des Finances et re Ministre chargé du Budget ont dérégation de
pouvoir pour signer conjointement les contrats pétroliers.

Le présent décret abroge res dispositions antérieures contrarres
du décret n' 2012-i107 du i2 novembre 2012 susvisé.

Article 3 : Le Ministre du pétrole

et de I'Energie, le Ministre auprès du

Premier Ministre, chargé de I'Economie et des Finances et re
Ministre auprès du premier Ministre, chargé du Budget assurent,
chacun en ce qui le concerne, I'exécution du présent décret qur
sera pubrié au Journar officier de ra Répubrique de côte d,lvoire.

Fait à Abidjan, le 08 mai 2014

Alassane OUATTARA
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