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DE.RET No t3/1oLDUl 5 lnN 2013 poRTANr oRGANrsATroN DE I-A
REPRESENTATION DE L'ETAT-ACTIONNAIRE UNIQUE AU SEIN DE
L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE TRANSFORMEE
EN SOCIETE COMMERCIALE

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution, telle que modifi6e parlaLoi n" 11/002 du 20 janviet 201,1, potant t6vision de
certains articles de la Constitution du 18 f6vrier 2006, sp6cialement en son article 92, altn6.zs 1,2
e t 4 ;

Vu la Loi n' 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions g6n,6tales relatives i la transformadon
des entreprises publiques sp6cialement en son article 2 ;

Vu Ia Loi n' 08/010 du 07 juiilet 2008 fxant les rdgles relatives i I'organisation et i la gestion du
portefeuille de I'Etat, sp6cialement en ses articles 8, 14, 18, altn6.a2;

Vu l'Ordonnance no 72 / 003 du 1 8 avril 201.2 portant nomination d'un Ptemier Ministre, Chef du
Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n" 72/004 du 28 avrl2072 portant nomination des Vices-ptemiers Ministres,
des Ministres, d'un Ministre D6l6gu6 et des Vice-ministres ;

Vu I'Ordonnance n" 72/007 du 11 juln 2012 portant organisatiofl et fonctionnement du
Gouvernement, modalit6s pratiques de collaboration entte le Pr6sident de la R6publique et Ie
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvemement, sp6cialement en ses articles 8, 9,
10 ,  e t  11  ;

Vu l'Ordonnaflce n" 72/008 du 11 jutn2012 fixant les attributions des MinistEres, sp6cialement
en son article 1"', litera B, point 9 ;

Vu le D6ct et n" 09 / 72 du 24 avnl,2009 6tablissant'la liste des entreprises publiques transform6es
en soci6t6s commerciales, 6tablissements publics et services publics ;

Consid6rant la n6cessit6 d'organiser la repr6sentation de l'Etat actionnaite unique au sein des
entreprises publiques ttansform6es en soci6t6s commerciales ;

Sut proposition du Ministre du Portefeuiile ;

Primature

Le Conseil des ministres entendu :
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DECRETE:

Article L":

Le pr6sent d6cret a pour objet d'organiser la repr6sentation de l'Etat actionnaire unique au sein
de l'Assembl6e G6n6rale d'une entrepdse publique transform6e en soci6t6 commerciale.

' Article 2:

L'Etat est repr6sent6 i l'Assembl6e G6n6rale de la soci6t6 vis6e ci-dessus par un d6l6gu6 du
Ministre du Portefeuille, porteur d'une procuration sp6ciale du Ministre ayantle Portefeuille dans
ses attributions, conform6ment aux articles 8 et 14 de la Loi n' 08/0t0 du 7 iuillet 2008 fixant les
rdgles relatives i l'organisation et i la gestion du Portefeuille de l'Etat.

Le d6l6gu6 du Ministdre du Portefeuille est assist6 de trois d6l6gu6s tept6sentant respectivement
les cabinets du Premier Ministre, du Ministre du Budget et du Ministre du secteut d'activit6s
concern6. Les lettres d6signant lesdits d6l6gu6s sont adress6es au Ministe du Portefeuille qui
signe i cet effet, une procuration.

Pr6alablement i la tenue de l'Assembl6e G6n6rale, les d6l6gu6s se t6unissent pour analyser les
points inscrits i I'ordre du jour et ar6ter la position i exprimer au cours de ces assises.

Article 3;

La position de I'Etat i I'Assembl6e G6n6rale est exprimle par. le d6l6gu6 du Ministdtp du
Potefeuille.

Les autres d6l6gu6s de I'Etat vis6s i I'article 2, alin6,a 2 ci-dessus, participent au d6bat sans voix
d6lib6tative.

Article 4 :

Les modalit6s de convocation, de d6lib6rations et de vote sont celles pr6vues dans les Statuts de
chaque soci6t6 pour les Assembl6es G6n6rales.

Les tepr6sentants de l'Etat actionnajre et les autres invit6s petgoivent un jeton de pr6sence dont
le ntontant est fix6 par l'Assembl6e G6n6rale de la socir5t6.

Article 5 : '

Les ptocds-vetbaux des Assembl6es G6n6rales sont sign6s par le Pr6sident du Conseil
dhdministration, les scrutateurs, Ie secr6taire et le d6l6gu6 dument mandatE repr6sentant l'Etat
actionnaire.

Les repr6sentants des Ministdres d6sign6s ci-dessus contesignent lesdits procds-vetbaux en
qualit6 d'invit6s.\ A
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Article 6 :

Le d6l6gy6 de l'Etat actionnaire i I'Assembl6e G6n6rale est tenu de se conformer aux instructions
que lui &stt. le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attdbutions et de lui rendre compte de
l'exrlcution tle sOn mandat.

Article 7 :

Le Ministre du Portefeuille est charg6 de l'ex6cution du pr6sent d6cet qui entre en vigueut i la
date de sa signature.


