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Mesdames et Messieurs les Ministres

Objet: Mise en application du décret nO 2015.170 du 23
novembre 2015

Les importantes réformes des finances publiques engagées
par l'Etat et notamment celles relatives au secteur
parapublic, requièrent, de la part du Département des
Finances, un suivi et un encadrement plus rigoureux, des
décisions à incidence financière prises par les organes
délibérants des Etablissements et Sociétés à Capitaux Publics.

A cette fin, le décret nO 2015.170 en date du 23 novembre
2015 introduit de nouvelles dispositions modifiant le décret
nO 90.118 du 19 aout 1990 fixant la composition,
l'organisation et le fonctionnement des organes délibérants
des Etablissements Publics vise à donner au Ministère des
Finances, en tant que Tutelle Financière, les moyens de jouer
son rôle de régulateur et d'arbi tre en ins taurant un avis de
non objection sur toutes les délibérations dans le sens d'une
gestion efficiente et rationnelle des moyens des Entreprises
Publique~.

Aussi, les nouvelles dispositions encadrent les avantages
accordés aux membres des Conseils d'Administration, dans des
proportions plus adéquates avec les moyens des Etablissements
et des Sociétés à Capitaux Publics.
A cet effet, je vous invite à instaurer un cadre de
concertation, entre les Tutelles respectives et les Présidents
des Conseils d'Administration, sur les questions \f~;J..at~ves_~u;x~!!!!!!~~;,
avantages des membres des organes délibérants le,t .exécur i
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Afin de veiller au respect de ces nouvelles dispositions,
les Tutelles Techniques et Financière, devront
leurs actions pour examiner avec toute la
rigueur requises, les délibérations
d'Administration qui leur sont transmises.
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pièces jointes
décret nO 2015-170 du 23 novembre 2015
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DECRET w .fPM/MF MODIFIANT ET:~.OMPLETA,~l;·9T.AINES DISPOSITIONS DU DECRET
W 90-118 DU 19 AOUT 1990 MODIFIE PAR LE DECRE-t-'-:J\r.~p09,~~1· DU 21 DECEMBRE 2009 FIXANT LA
COMPOSITION L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEM'ENT' '''DES ORGANES DELIBERANTS DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS

LE PREMIER MINISTRE
SUR RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES

Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006 et 2012 ;
Vu l'Ordonnance n° 89.012 du 23 janvier 1989 portant règlement général de la
comptabilité publique et ses textes modificatifs ;
Vu l'Ordonnance n° 90.09 du 4 avril 1990 portant Statut des Etablissements Publics et de
Sociétés à Capitaux Publics et régissant les Relations de ces Entités avec l'Etat;
Vu le décret 90.118 du 19 août 1990 fixant la composition, l'organisation et le

. fonctionnement des organes délibérants des établissements publics;
Vu le décret n° 2009.247 du 21 décembre 2009 portant modification de certaines
dispositions du décret n° 90-118 du 19 Août 1990 fixant la composition
l'organisation et le fonctionnement des organes Délibérants des établissements
publics
Vu le décret n° 91.072/P CMSN du 20 avril 1991 portant approbation du statut type des
sociétés à capitaux publics;
Vu le décret n° 2007-157 du 06 septembre 2007 relatif au conseil des ministres et aux
attributions du Premier Ministre et des Ministres;
Vu le décret n" 183.2014 du 20 août 2014 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 017.2015 du 16 janvier 2015 portant nomination de certains membres du
Gouvernement;
Vu le décret n° 86.2011 du 30 mai 2011 modifié fixant les attributions du Ministre des
Finances et l'organisation de l'administration centrale de son département

le Conseil des Ministres entendu le 22 octobre 2015

D E CRE T E

Article Premier: Les dispositions des articles 9 et 12 nouveau du décret 90.118 en date du
19 août 1990 modifié par le décret n° 2009.247 du 21 décembre 2009, fixant la composition,
l'organisation et le fonctionnement des Organes Délibérants des Etablissements Publics sont
modifiées et complétées ainsi qu'il suit:



ARr.S nouveau: Les délibérations du Conseil d'Administration sur les questions énumérées à
l'article 20 de l'Ordonnance 90.09 en date du 4 avril 1990 portant statut des Etablissements
Publics, et des Sociétés à Capitaux Publics, et régissant les relations de ces entités avec l'Etat
sont soumises au pouvoir d'approbation, de suspension, d'annulation et de substitution
prévus par le même article.
Les délibérations frappées d'opposition ou de suspension sont soumises de nouveau au
Conseil d'Administration. Si celui-ci maintient la précédente délibération, le Ministre chargé
de la tutelle prend les dispositions nécessaires en vue d'aboutir à une solution appropriée.
'Toutes les délibérations susceptibles d'opposition, de suspension, d'annulation et de
substitution deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à partir de
la date de réception des procès-verbaux si le Ministre chargé de la tutelle n'a pas notifié une
opposition motivée avant l'expiration de ce délai.
Sans préjudice du délai fixé à l'aliéna précédant, les délibérations à incidence financière
deviennent exécutoires après avis de non objection sur le sujet, expressément écrit du
Ministre chargé des Finances.

Article 12 bis nouveau: Les dispositions de l'aliéna relatif à la prime d'intéressement
accordée aux membres du Conseil d'Administration de l'Article 12 nouveau du décret n°
2009.247 du 21 décembre 2009 sont modifiées et remplacées ainsi qu'il suit:

BI Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial, Sociétés Nationales, Sociétés
d'Economie Mixte et Agences Nationales,

Lorsque l'Entreprise Publique qu'ils administrent réalise des bénéfices, les Administrateurs,
des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial, des Sociétés Nationales, des
Sociétés d'Economie Mixte, pourraient, après délibération du Conseil d'Administration, et
accord de l'autorité chargée de la tutelle financière, bénéficier d'une prime dite
d'intéressement.

Cette prime n'est accordée globalement qu'à la condition que les bénéfices et améliorations
soient significatifs et dûment constatés.

A cette fin:

Le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une prime égale au salaire et
indemnités d'un mois, qui lui sont accordés en sa qualité de Président dudit Conseil
d'Administration.
Les autres membres bénéficient, chacun, d'une prime égale à 75% du montant alloué
au Président du Conseil d'Administration.

Article 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.



Article l :Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de
Mauritanie.

fait à Nouakchott, le __"
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