
VIS/\
'DGB

dispositions du
2011 portant
Commission

Le Premier Ministre
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. :L.;' _. -, ,'-'- ' '_
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.:::".~:i;,/,)~'>,:;"~:}:'::;;,' : j;"+':~.">;/~~->-.;'.:;\':;', .' ,';f<i ,>,\: :':.}:" :.:?::,<, :

-iif{u:!:lQ):(J;il'n$titJ,t(iPrJc1429 Juillet 1991,·r~Yrs~éen 2006 eten 2012 ;
".~":";'Î~/'.\",!;,'t:;I!"V,{!i\'io;.\;;;';',\'l:;:';";"(~:)(~:":_;:;\>_,,,h.,-,?!",";?::;,:,,.,::,-<·,-, .':~} .><_": .. :,' .... ":""." '-j',., '_:_•."\i,; __,.;,;::;<,\:: ..~·.~;~"",_,\:~,:.\,<,,_·l,, i",;,'.',:',·, , .. ,--<,. '~-, _:,,';,':",~\'ûA:,,""·r"R'gg.lg~Q~.1iJ~2)Jùillet2qfQ,~@t~~rC()de d~'sMàrchés Publics;

r.ft}~~.... po,rttmt àpplicati~n«(1,~.Sfrt(1irlesdispositions de la loi n" 2010-044 du 22
·rq~.9rtqnf·~9qe q.~s,N(ClçSb~~;ltl·gM&~';.. .',
~.~(.i.n020n ~nl.·du8n;di'2ÔJr·i?~l;t.i:int orga~is(1tion etfonctionnement de l'Autorité

i~~f~~~t~j§ftf/lllJj~,~!~E~>.ç~~ftê2;.11}·i):;. . ....•.•·•···..•·.·;i·,
_ .•;i.~~\.~4.1':,}~~..\!)Niic,••/,;!.,..;~i;)~,/}Ol.!7...!ZWP AJcdzi71Îfj{{.~t·~Ptl'P0~tgnt· organisâtion et fonctionne ment de la

·iN~1j)'1f!i~~lgr,.1;fatiqrl;gle?!eContrôl~~~~.''1~rch~~Publics
·..(r;;,1JJ;tlfJ.'illé.ri!ttJ °iJ57~; OP7 clu.OQiSi12t.~1J1.Qri;:i!.20Q~ r;el,aJifau Conseil des Ministres et aux

..r')'::!i!;·\··":'·~'/;:riJ~~;~~rË~·.' .ini~tt,?v~~~~~ti:Â~~t~~~~r·' i;: ........•.., -
." '·l;~tO'R.,~i;çlll; Il A9ûi'gQ~2,(pgft(Jnt nomination du Premier Ministre;

.,);.,...}.,;."..,.~;ù·bô ·';Ô'9,:Z.,.'20Ô? ·dù,Ii''i$Qgt.2Ô09, ..portant nomination des membres du
:;~g~~~,e&~'~,~!;)~1rj'.é.'..·:.i':·5;;fJ, .....,.>;:!;;";!i';·I.~'ij!;';.,1,;1;.'>·;;/. . . .' ".' .,X,. • .:
;':J;{iJ,Uè'/aéç#fl~67~OI07PMdu'4ju.illeJ:201()1Jxant.1es·attributions du Ministre des Affaires

:.:.,_>-, ,.~,i{\,,:,\:>:<~\::}'\:~;~::,,)r;.~'\':,~:~-:>:",.~,', 1 <,,' ,,,:, -', _\Jii,:: .• _; =: ,,',:,_,_:,':,'::':>::'.'{:': ';/::::",:}-~_:-;':-"?';'\\\'\> ;:(::<:':',; -'t- .r: -,-'. .'--,,-", , 'E,ê,OnbYiiiqiœset duJ)év'el0PRentent· 'et llorgCl1iisation de l'administration centrale de son
:"~~~R~~i~;~~,~~)~;:é';.!,!/·;.,t·.,~..,·,"X ..·, i' -.',)';)";;.p',.': ".> '.. .

:iFA~~{~;~~f~;kËR~f.qr.n::~:~~;l:4lflgt!t{if~Ré~{ati:gndèsMarchésPublics (ARMP) n" 3-2012 en
·,Hàtèfaü;28mârs 2012' .
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Article Premier: Les dispqs.ifio~sdes articles 5, 8, 10, 18 et 24 du décret n?
20 11-J79/PM Çll 7 juillet '~OlJportant organisation et fonctionnement de la
Commission Nationale de CèmtiÔl~ des Mârchés Tublics sont ~~rogées et
remplacées ainsl'qu'ilsuit :



ArtiCle 5 (nouveau) :,De la Composition du Comité Perman

Le Comité permanent comprend:

- un Président ; .

- six autresrhèllibréstecfutés;

- un représÇ!ntant:4u ê6htl'§tèHf~Îi~cief.

.en Conseil des Ministres, avec rang de Conseiller
(3) ansrrenouvelable une seule fois.

~·",.,,~..sont-nommes par.arrêté du Premier Ministre, avec rang
L,",UJl,",ULministériel, pour un mandat de trois (3) ans,

. sont .choisis parmi les personnalités ou cadres de
~.t!t;00~0t)Mj0~;Lj7,établies dans les domaines juridique, technique,

'. réglementation et les procédures de passation des
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Ils sont ,",U'J'''.l''

preniièr
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de sélection compétitive organisée sous l'égide du
des qualifications principalement dans le

en dehors de toute autre activité. Leur
durée, soit par décès ou par démission. Il

d:.:fme faute grave 9-u\ d'agissements
.'......•\'t~comp~dÔi\~{\?noncer cette
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la Rég~~rn,.entat~onet des Affaires ju:idl~~Y/
'" AppUISTechniques et de la Formation ;

,-,,-,,.~.~,,~++.,,.(')!.;'~-/'-:1Y'C··.i'de la Documentation, des Statistiques et des Archives
.. des travaux. des Commissions spécialisées et de la

de l'exécution dés contrats.

6



/
r (2. et deux Services Administratif et Financier

- .... -.

Ces conseillers technjq~~s . icmt, pour mission de préparer les projets de textes,
recomniandàticns, pro'gtàmmesourapports à soumettre au Comité permanent.

des Commissions

liste ne peuvent sieger à la Commission
',H~"""A·2britractânte.dontils relèvent.

sont incompatibles avec toute
entrennses soumissionnaires des marchés

ou avantage sous quelque
des Commissions spécialisées ne

conurtetê~a.lès ~l.lde· consultation en rapport avec les

Les membres des Com:ri1issionsspécialisées sont tenus au respect du secret professionnel
polir les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance dans

'1' exercice'de'leurs foncfiOns.

Artiêle 24 (nouveàu) : Du quoruIII de la Commission

LaCdIJ1Pis~i'oi1,Spécialiséen~pe~tvgtablertJ.entsiéger qu'en présence des trois quarts de ses
mem1(rys;,Av cas où ce QllOQll11p.'.estpàs atteint une deuxième date de réunion doit être fixée
dans un délai ,;,ingt qU',lt,r~{t~)heures et la Commission peut valablement délibérer quelque
soit le nombre de nierribresprésènts avec le Président.
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Les avis et décisions des Commissions spécialisées sont pris à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Fait à Nouakchott, le .

f:conomiqùes et du Développement
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