PRESIDENCE DE Lハ REPUBLIQUE

REPUBL工 QUE

sECRETARIAT OENERAL

̲̀Travoil‐

DU ιOuvERNEMENT

D6cret n°

2018‑416

DU CONoo

uni†

du

Pr。 9res

O noVembre 2018

modificnt:'crHc:● 4 du dこ cret● °
2012‐ 862 du 3 cour 2012
poffont r6olgonisotion ciu comit6 dc privotisotion

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

1「 :

Vu lo constitution ;

Vu lo loi no36-2017 du 03 octobre 2017 portont roi orgonigue
rerotive oux rois de finonces;
Vu lo loi n'2l-1994 du ro ao0t 1994 portont roi-codnJsur
io privotisotion :
Vu le ddcret n"2ot2-862 du 03 ao0t-2012 portoni rdorgonisotion
du comiti de privotisotion

vuleddcret n'20r7-37r du zl oo0t 2017 portont
Oouvernemenl :

;

no-minqtion du premier ministr€, chef du

vuledd,cret n" 2or7-373 du.z2 ao0t 2017 portont nominofion
des membres du Gouvernement;
vuledd'crelno20l7'402 du 10 octobre 2oi7 relarif ouxattributions
du ministre de l,€conomie,
de l'industrie ef du portefeuille public.
Vu le ddcret no200o-187 du r0 oo0t 2000 portoni ri,glement ghn€rar
sur lo comptobirifi
publigue;

En Conseil des

ministres,

DECRETE

:

Article prcmicr : Lorticle 4 du dicret no20l2-862 du3 ooot zolz
susvisd esr rnodifid oinsi
suit :
Afilcle 4 noweou : Le comit€ de privofrsotion est

compos€ oinsi gu,il

Pdsident : Le ninistre chorgC du portefeuille public;
Vicc-pdsidcnt : Le rninistre chargd, Celo justice;

Sacr{toi,r

. Le

s*r€taire

pe:monent du comitri de ppivatisation ;

lAambr.,cs;

-

un reprisentont de la prisidence de lo RCpublique;
un reprdsentoht de lo primoture;
un repr€sentont dr. ministlre en charge du

trovoil ;
reorisentont du ministlre en chorge de l,d,conomie
;
,.rn rapr€sentonl du
minrstlre an chargedu portefeuille public;
un

suit

:

gu,il

-

reprdsentont du ministlre en chorgedu
commerce;
un reprisentont du ministar e en
chariea., iinon."], ,
un repri'sentont du minista re en
u* p"tit.r tnoyennes entreprises
un reprd,sentont du ministdre en "horie
"t
charleae
un

un reprd,sentont du ministd

to

;

iusti.a;

re en choriedu plon

Le reste sons chongement.
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ministre d'Etot, ministre
l'd,conomie, de l'inoustrre et
portefeuille public,

6ilbert OND(
Le ministre des finonces et ciu budget,
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