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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
traternitéJustice_Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article Premier

Sont approuvés' tels qu'ils sont annexés

nationale de la Météorologie'

Article 2

La gestion comptable et financière

assurée suivant les règles de gestion

DÉCRET N" 2022-211DU 30 MARS 2022

portant approbation des statuts de l'Agence

nationale de la Météorologie

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE'

CHEF DE L'ÉTAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vulaloin.g0-32du11décembrelgg0portantConstitutiondelaRépubliquedu
àeÀi", t"rr" que modifièe par la loi n' 2ot g-+o du 07 novembre 2019 

'

vu l'Acte uniforme de I'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Ànàir* ioxnon) retaiir àu Jroit des sociétés commerciales et du groupement

d'intérêt économique ;

vulaloin'2020-20du02septembre2020portantcréation'organisationet
fonctionnement des entreprisès publiques en République du Bénin ;

vu la décision portant proclamation' le 21 avril2021 par la Cour constitutionnelle '

oL.ià.ritai. définiiifs de l'élection présidentielle du 11 avril2021 
"

vuledécretn"2O2!.2STdu25mai2O2lportantcompositionduGouvernement;
vuledécretn"2)21-4lldu2Sjuillet202llixantlaStructure-typedesministères;

vuledécretn"2O21-3oTdu0gjuin202lportantattributions,organisationet
ià*,tiànn"."nt du Ministère de l'Economie et des Finances :

vl.]ledécretn.2021-5T5du03novembre202lportantattributions'organisation

"lt 
io*tionn"rent du Ministère des lnfrastructures et des Transports ;

sur proposition du Ministre des lnfrastructures et des Transports'

le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 mars 2022'

DÉCRÈTE

au présent décret, les statuts de l'Agence

de l'Agence nationale

du droit Privé.

de la Météorologie est



Article 3

LeMinistredeslnfrastructuresetdesTransportsetleMinistredel,Economieetdes

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent

décret.

Article 4

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature' abroge les

dispositionsdudécretn"2018-432dulgseptembre21lsportantapprobationdes

statuts de l'Agence nationale de la Météorologie ainsi que toutes autres dispositions

antérieures contraires.

ll sera publié au Journal officiel

Fait à Cotonou .le 30 mars 2022

Par le Président de la RéPublique,
Chef de l'État, Cfref du Gouvernement,

Le Ministre de I'Economie
et des Finances,

(t /
\ 4);.nu

Rbmuald WADAGNI 7
Ministre d'Etat

Le Ministre des lnfrastructures
et des TransPorts,

AUPL!ÀI!-9I§:PR6-AN4-CS2-CC2. CEs2-HcJ2-HAAC2-MEF2-Mlr2-AUTRESMINISTERES2l-SGG4
_ JORB 1,

Hervé Yves HEHOMEY



STATUTS

DE L'AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE



CHAPITRE PREMIER : OBJET - REGIME JURIDIQUE - SIEGE - TUTELLE

- ATTRIBUTIONS

Article Premier : Obiet

Lesprésentesdispositionsfixentlesstatutsdel,établissementpublicàcaractèreSocialet

scientifique, dénommé « Agence nationale de la Météorologie »'

Article 2 : Régime juridique

L,AgencenationaledelaMétéorologieestdotéedelapersonnalitémoraleetdel,autonomie

financière.Elleestrégieparlesdispositionsdesprésentsstatuts,delaloin.2020-20du

02septembre2O2Oponanlcréation,organisationetfonctionnementdesentreprises

publiquesenRépubliqueduBéninetdel'Acteuniformedel'Organisationpour
l,Harmonisation en Afrigue du Droit des Affaires (oHADA) relatif au droit des sociétés

commerciales et du groupement d'intérêt économique'

Article 3 : Tutelle

L'AgencenationaledelaMétéorologieestplacéesouslatutelleduministèreenchargede

la Météorologie et de I'Aviation civile'

Article4:Siègesocial

LesiègeSocialdel,AgencenationaledelaMétéorologieestfixéàCotonou.llpeutêtre

transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des Ministres et sur

proposition du Conseil d'administration '

Article 5 : Mission et attributions

L'Agence nationale de la Météorologie a pour mission de mettre en æuvre et de suivre la

po|itiquedéfinieparleGouvernementenmatièredemétéorologieetdeclimatologie'

A ce titre, l'Agence nationale de la Météorologie est chargée de :

- appuyer la formulation de la politique de l'Etat dans le domaine de la météorologie et

de la climatologie ;

-fairel'observation,l'analyse'l'étudeetlaprévisiondutemps'duclimatetdes
constituants atmosphériques de l'environnement ;
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-fournirdesinformationsetdesservicesappropriésenmatièredemétéorologieetde

climatologieàtouslesUsagersetàtouslessecteursSocio.économiqueset
environnementaux ;

.géreretdévelopperleréseaud,observationsmétéorologiquesetdesurveillancede

l'environnement atmosPhérique ;

- procéder à l'étalonnage des instruments météorologiques '

- procéder à l'archivage de toutes les données météorologiques ;

- procéder à la supervision, à la coordination et au contrÔle scientifique et technique des

activités météorologiques sur I'ensemble du territoire national ;

- veiller à la disponibilité des informations et services météorologiques ainsi qu'à Ia

promotiondeleurutilisationdanslesdifférentssecteurssocio-économiqueset

environnementaux ;

.réaliserdesétudesetdesrecherchesmétéorologiquesetclimatiquesenrapportavec

sa mission ;

.prépareretdiffuserdesavisdanslecasdescatastropheshydrométéorologiques'en

tant que seule autorité en la matière ;

-assurerlamiseenceuvrescientifiqueettechniquedetouteslesactivitésde
modificationartificielledutemps,surl'ensembleduterritoirenational;

- suivre et mettre en ceuvre les mesures liées aux engagements internationaux du Bénin

dans le domaine de la météorologie'

L,AgencenationaledelaMétéorologieassurelareprésentationdelaRépubliqueduBénin

dans les instances internationales en charge des questions de la météorologie et de la

climatolog ie.

CHAPITRE ll : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6 : Organe délibérant

Le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de l'Agence nationale de la Météorologie'

llprendlesdécisionsquirelèVentdesattributionsdel,actionnaireuniqueoudel,assemblée

générale des actionnaires dans les sociétés'

Article 7: Attributions de l'Organe délibérant

L'Organe délibérant est compétent pour :

- modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ;

-transférerlesiègesocialentouteaUtrevilleduterritoirenationaloùilestsitué:
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autoriser la transformation de l'Agence nationale de la Météorologie ;

nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le commissaire aux

comptes ;

statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice '

décider de I'affectation du résultat ;

Statuersurlerapportducommissaireauxcomptessurlesconventionsconcluesentre

|,AgencenationaledelaMétéorologieetlesdirigeantssociauxetapprouverourefuser

d'approuver lesdites conventions'

Article 8 : Conseil d'administration

L,AgencenationaledelaMétéorologieestadministréeparunConseild,administration.

Article 9 : Attributions du Conseil d'administration

Le Conseil d,administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les

orientationsdel,activitédel,AgencenationaledelaMétéorologieetveiller,entoutes

circonstances, à leur mise en ceuvre

A ce titre, il est chargé notamment de :

-définirlesobjectifsdel,AgencenationaledelaMétéorologieetl'orientationquidoit

être donnée à son administration ;

-adopterl,organigrammeetlesprocéduresdel,AgencenationaledelaMétéorologie;

-adopterlebudget,lesplansd,investissementetplansStratégiquesdedéveloppement

de I'Agence nationale de la Météorologie ;

- assurer le contrÔle permanent de la gestion confiée au Directeur général ;

-examinerlesrapportsd.activitésdel,AgencenationaledelaMétéorologieainsique

les rapports annuels de performance ;

- arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général :

- adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les

autresconventionsd'importancesignificativepasséesparleDirecteurgénéral'

- approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ;

- approuver la grille de rémunération du personnel de l'Agence nationale de la

Météorologie ;

- recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou

insuffisances de résultats ;

.proposerà|,autoritédetutelle,lecaséchéant,latransformationouladissolutionde

l'Agence ainsi que toute modification des statuts ;
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- autoriser les dons et legs.

Article 10 : Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'adminlstration est composé de cinq (5) membres' à savoir:

. un (1) représentant du ministère en charge de |a Météorologie et de l,Aviation civile ;

- un (1) représentant du ministère en charge des Finances ;

- un (1) représentant du ministère en charge de la Protection civile ;

- un ('1) représentant du ministère en charge de I'Environnement ;

- un (1) représentant de la Présidence de la République'

Article 11 : Organisation du Conseil d'administration

Le Conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou

temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. ll peut

décider de la création de comités chargés d'étudier les questions Soumises à son examen

Arlicle 12: Nomination et mandat des membres du conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des

Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, après leur désignation par les autorités ou

structures représentées, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable'

La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué

sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres

au terme des trois (3) ans.

Article 13 : Présidence du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère de tutelle.

Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de :

- veiller à ce que le Conseil d'administration assure le contrôle de la gestion confiée au

Directeur général et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime

utiles à I'exercice de sa mission :

- convoquer les réunions du Conseil d'administration ;

- coordonner les relations des membres du Conseil avec la Direction générale et

notamment les demandes d'informations.

La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son

mandat d'adm inistrateu r.

5

ê



Article 14:Vacance de poste d'administrateur

EncasdeVacancedesiègepourmutation,démission,décèsoupourtoutautremotif,|e

membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de

trente(30)jours,àcompterdeladatedesurvenancedel,événementayantprovoqué|a

vacance.

LemembreremplaçantpoursuitlemandatencourspourlerestedeSadurée.llestnommé

par décret pris en Conseil des Ministres'

Article 15 : Périodicité des réunions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du

président qui fixe l'ordre du jour de la réunion'

Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil

d,administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil

d,administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois.

La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque

membre au moins sept (7) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de

réceptron. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence

Le Conseil se réunit au siège de l'Agence nationale de la Météorologie. ll peut toutefois se

réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs ll peut

égalementseréuniràdistance,parlebiaisdemoyenstechniques,notammentpar
visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des

échanges.

Article 't6:Quorum de réunion du Conseil d'administration

LeConseild,administrationnesiègevalablementquesitouslesmembresontété

régulièrement convoqués et si la moitié (1t2) au moins de ses membres est présente ou

représentée.

Encasd.absenceduprésident,leConseildésigneensonSeinunprésidentdeséance.

Article 17 : Règles de représentation

Unadministrateurnepeutêtrereprésentéqueparunautreadministrateur'Demême,un

administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur'
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Article 18 : Majorité de prise de décision

Les décisions du conseil d,administration sont prises à la majorité absolue des voix des

membres présents ou rePrésentés'

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante'

Les décisions du conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans

unregistrespéc|al,cotéetparaphéauniveaudutribunaldulieudusiègedel'Agence
nationale de la Météorologie. Le procès-verbal est signé par le président et un

administrateur désigné lors de chaque séance du Conseil'

Article 19 : Secrétariat du Conseil d'administration

Le Directeur général de l'Agence nationale de la Météorologie assiste aux réunions du

Conseil d'administration avec voix consultative'

ll assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration'

Article 20: Assistance de personnes ressources

Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son

expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne

ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des

discussions portant sur le sujet le concernant,

Article 21 : lndemnité de fonction des administrateurs

Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres

avantages conformément aux textes en vigueur'

Article 22 : Responsabilité personnelle des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont personnellement responsables des

infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions

Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du conseil d'administration

Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités

d'adoption de ses décisions sont précisées dans son règlement intérieur'

CHAPITRE lll : ORGANES DE GESTION

Article 24 : Attributions du Directeur général

Le Directeur général de l'Agence nationale de la Météorologie assure la gestion quotidienne

et la bonne marche de I'Agence. ll est responsable de l'exécution, de la coordination et de

7al2



la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations

validées par le Conseil d'administration'

A ce titre, le Directeur général :

-estl'ordonnateurdubudgetdel'AgencenationaledelaMétéorologie;

- coordonne et évalue les activités de l'Agence nationale de la Météorologie ;

.procèdeaurecrutementetaulicenciementdupersonnelpermanentoucontractuelde

l,AgencenationaledelaMétéorologie,danslerespectdelaréglementationen

vigueur;

- élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Agence nationale de la

Météorologie par le Conseil d'administration ;

- représente l'Agence nationale de la Météorologie dans tous les actes de la vie civile,

notamment à l'égard des tiers ;

- veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives' financières

et comPtables.

Article 25 : Nomination et révocation du Directeur général

Le recrutement. la nomination et la révocation du Directeur général de l'Agence nationale

de la Météorologie sont décidés par le conseil d'administration et prononcés en conseil des

M inistres.

Article 26 : Rémunération du Directeur général

Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil

d,administration, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Article 27 : Organisation de la Direction générale

Les Directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par

décision du Directeur général, après approbation de l'organigramme et des procédures par

le Conseil d'administration.

Article 28 : Nomination des Directeurs techniques

Les Directeurs techniques sont nommés par décision du Dlrecteur général après

approbation du Conseil d'administration.

Toutefois, la gestion financière et comptable de l'Agence nationale de la Météorologie est

assurée par un Directeur adminlstratif et financier, recruté par la Direction générale suivant

les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des
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dépensespubliques.llestsoumisàlaprocédured'accréditationenquâlitédecomptable

public, par le ministère en charge des Finances'

Article 29: Personne responsable des marchés publics

La Personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par

l'Agence nationale de la Météorologie, est chargée de mettre en æuvre la procédure de

passationjusqu'àladésignationdel'attributaireetl'approbationdumarchédéfinitif.Elle

organiseetsuitlesréceptionsdetravaux,defournituresetdeservicesobjetdemarchés

publics.

Article 30: Nomination de la Personne responsable des marchés publics

La Personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la

catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins

quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la Direction

générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans Ia

chaîne des déPenses Publiques.

Article 31 : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres

La Personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission

par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission

conformément à la réglementation en vigueur'

Article 32: Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation

des offres

Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés

conformément à la réglementation en vigueur'

Article 33 : Conventions règlementées ou interdites

Toute convention entre l'Agence nationale de la Météorologie et l'un de ses administrateurs

ou le Directeur général est soumise à I'autorisation préalable du conseil d'administration'

ll en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est

directementintéresséoudanslesquellesiltraiteavecl'Agencenationaledela
Météorologie, par personne interposée'

L'autorisation n,est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations

courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui

Sonteffectuéesparl,AgencenationaledelaMétéorologie,d,unemanièrehabituelle,dans
9
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le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des

conventions semblables, non seulement par l,Agence nationale de la Météorologie, mais

également par les autres entités du même secteur d'activités'

ll est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou

descendants,àpeinedenullitéducontratetSanspréjudicedeleurresponsabilitéde

contracter,sousquelqueformequecesoit,desempruntsauprèsdel,Agencenationalede

la Météorologie, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement,

ainsi que de faie cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers'

CHAPITRE IV : ANNÉE SOCIALE - GESTION - COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE

DE GESTION

Article 34 : Année sociale

L'année sociale correspond à I'année civile'

Article 35 : Ressources de I'Agence nationale de la Météorologie

Les ressources de l'Agence nationale de la Météorologie sont constituées :

- des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat

ou à ses démembrements et mis à sa disposition ;

- des dotations annuelles de I'Etat décidées dans le cadre de la Loi des Finances sur

proposition du conseil des Ministres. ces dotations sont inscrites dans le budget de

l'Agence nationale de la Météorologie ,

- des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des

conventions ou accords conclus avec Ie Gouvernement du Bénin ;

- des dons et legs ;

-detoutesautresressourcesacquisesdanslecadredesesactivités,notamment:

- de la fraction des ressources provenant de la gestion commerciale des aéroports dont

l,assiette, les taux et modalités de recouvrement sont fixés par arrëté du ministre

chargédelaMétéorologieetdel'Aviationcivileetverséeenguisedecontribution

annuelle à son fonctionnement ;

- des redevances aéronautiques ;

-desredevancesdesprestationsmétéorologiquesextra.aéronautiquesetextra-

marines ;

- des redevances météorologiques marines;

- des produits des emPrunts
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Les redevances perçues, au titre des prestations marchandes de l'Agence nationale de la

Météorologie, sont fixées par arrêté interministériel des Ministres en charge des Finances

et de la Météorologie.

Les ressources financières de l'Agence nationale de la Météorologie sont logées dans des

comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires'

Article 36 : ComPtabilité

La comptabilité de l'Agence nationale de la Météorologie est tenue en conformité avec les

dispositions du droit comptable de l'organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit

des Affaires.

Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de l'Agence ne

relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes'

Article 37 : Programme d'activités et budget prévisionnel

Le Directeur général Soumet au Conseil d'administration un programme d'activités, les

comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante,

trois (3) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courânt'

Article 38 : Vote du budget

Le budget de l'Agence nationale de la Météorologie est voté en équilibre des recettes et des

dépenses. ll peut néanmoins comporter un excédent de financement'

Article 39 : Modification des documents budgétaires

En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre

chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas

échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de l'Agence

nationale de la Météorologie et au respect de ses engagements contractuels éventuels à

l'égard de l'Etat.

Article 40 : Opérations de clôture d'exercice comptable

Dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Directeur

général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet

de rapport de gestion et les soumet à l'examen du conseil d'administration en vue de l'arrêté

des comptes.
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Article 41 : Contrôle du Gonseil d'administration

L,AgencenationaledelaMétéorologieestsoumiseauxcontrôlesprévusparlestextesen

vigueur.

Le conseil d,administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu'il

a fixées.

Article 42 : Contrôle de I'autorité de tutelle

L,autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de I'Agence nationale de

la Météorologie à travers ses organes habilités'

Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Agence nationale

de la Météorologie sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le

Gouvernement.

La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du conseil d'administration et du conseil

des Ministres fixés par la loi et les présents statuts

Article 43 : Contrôle du ministère en charge des Finances

L'Agence nationale de la Météorologie est sous la surveillance économique et financière du

ministère en charge des Finances.

1, Au titre du contrôle permanent de sa gestion, l,Agence nationale de la

Météorologie:

- reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques

ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la

rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des

engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ;

- se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de

prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de

dépôt de bilan.

2. Au titre du contrôle des documents budgétaires :

- l,Agence nationale de la Météorologie soumet une demande motivée au ministère en

chargedesFinancesavantd,intégrerlemontantdesubventionconvenudansses

comptes Prévisionnels ;

- le Directeur général de l'Agence nationale de la Météorologie transmet au ministre

chargédesFinances,auplustardlelSoctobredel,exerciceencours,lebudget

approuvéparleConseild,administrationautitredel'exercicebudgétairesuivant.
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3.Autitreducontrôledesétatsfinanciers:lesétatsfinanciersannuelsdel,Agence
nationaledelaMétéorologie,accompagnésdesrapportsducommissaireauxcomptessont

transmisdanslesdélaisréglementairesauministèreenchargedesFinances,auministère

de tutelle et à l'approbation du Conseil des Ministres'

Article 44 : Contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire

L,Agence nationale de la Météorologie est Soumise, conformément aux dispositions légales

et réglementaires, aux contrÔles des juridictions des comptes et des organes compétents

du Parlement.

CHAPITRE V : COMMISSARIAT AUX COMPTES

Article 45 : Contrôle du commissaire aux comptes

L'Agence nationale de la Météorologie est soumise aux contrôles du commissaire aux

comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents

statuts.

Article 46 : Nomination du commissaire aux comptes

llest nommé auprès de l'Agence nationale de la Météorologie un commissaire aux comptes

conformément aux dispositions en vigueur.

Êrticle 47 : Attributions du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils

sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la

situation financière et du patrimoine de I'Agence nationale de la Météorologie à la fin de

l'exercice.

ll adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général de l'Agence

nationale de la Météorologie et au président du conseil d'administration.

Article 48 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil

d'administration

Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix

consultative. ll est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et

renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions'
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CHAPITRE Vl : TRANSFORMATION - DISSOLUTION

Article 49 : Transformation de I'Agence nationale de la Météorologie

SurrapportmotivéduDirecteurgénéra|,|eConseild'administrationpeutproposerla

transformation de l'Agence nationale de la Météorologie'

LapropositionestSoumiseauministredetutellequiensaisitleConseildesMinistres.

Le cas échéant, la valeur nette de l'Agence est établie par un expert indépendant'

La transformation de l'Agence nationale de la Météorologie n'entraÎne pas sa dissolution'

Article 50 : Dissolution

Ladissolutiondel,AgencenationaledelaMétéorologieestdécidéeparleConseildes

Ministres, sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan

de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux'

Le décret prononçant la dissolution de |,Agence fixe les conditions et modalités de la

liquidation.

La liquidation est clÔturée par décret pris en conseil des Ministres, sur rapport du

liquidateur.

L4

a?O


