
Décret n° 2007-207 du 03 Décembre 2007 fixant l'organisation et le fonctionnement 
de la Commission pour la transparence financière de la vie publique. 
 

Dispositions Générales 
 

Article premie r: Conformément aux articles pertinents de la loi n° 2007-054 du 18 
septembre 2007 relative à la transparence financière de la vie publique, le présent 
décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement de la Commission 
pour la transparence financière de la vie publique, ci-après dénommée « la 
Commission ». 
 
Article 2 : La Commission pour la transparence financière de la vie publique a pour 
mission de:  
 -  recevoir les déclarations des personnes assujetties à l'obligation de 
déclaration de patrimoine telles que définies aux articles 3, 4, 5 et 6 de la Loi 
N°2007-054 du 18 septembre 2007 relative à la trans parence financière de la vie 
publique; 
 -  assurer le suivi et la gestion du fichier des déclarations de patrimoine; 
 - élaborer et publier les rapports prévus à l'article 11 de la loi n° 2007-054 du 
18 septembre 2007. 

 

Organisation 
 

Article 3 : La Commission pour la transparence financière de la vie publique est 
composée de trois membres de droit dont le président, de trois membres titulaires et 
leurs suppléants et d'un secrétaire rapporteur. 
 
Les membres de droit sont :  
 
 - Le Président de la Cour Suprême ; 
 - Le Président de la Cour des Comptes ;  
 - Le Président du Haut Conseil Islamique. 
 
Les membres titulaires et leurs suppléants sont désignés comme suit :  
 - Deux Présidents de chambre ou Conseillers à la Cour Suprême dont l'un a la 
qualité suppléant ; 
 - Deux Présidents de chambre ou Conseillers à la Cour des Comptes dont l'un 
a la qualité de suppléant ; 
 - Deux membres du Haut Conseil Islamique dont un a la qualité de suppléant. 
 
Article 4 : Les membres de la Commission pour la transparence financière de la vie 
publique sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du 
présent de l'Institution dont ils émanent. 
 
Article 5  : La Commission est assistée de six rapporteurs, dont deux désignés par le 
Président de la Cour Suprême parmi les membres de la Cour, deux par le Président 
de la Cour des Comptes parmi les membres de cette Cour et deux par le Président 
du Haut Conseil Islamique parmi les membres de cette Institution. 



Elle peut également bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à 
disposition de fonctionnaires. 
 
Article 6 : Les membres de la Commission prêtent, avant d'entrer en fonction, le 
serment devant le Président du Conseil supérieur de la magistrature, en ces termes:  
 
« Je jure par Allah le très haut, le tout puissant de m'acquitter convenablement 
des tâches qui me sont confiées, de garder les secr ets déposés auprès de 
cette Commission, d'empêcher leur diffusion et leur  communication par tous 
les moyens possibles au cours de l'exercice de mes fonctions, et après la fin 
de celles-ci ». 
 
Le secrétaire rapporteur de la Commission, les rapporteurs et les fonctionnaires mis 
à disposition prête le même serment devant le Président de la Cour Suprême  
 

Fonctionnement 
 
Article 7 : La Commission est présidée par le Président de la Cour Suprême. 
 
Article 8 : Les membres de la Commission pour la transparence financière de la vie 
publique sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. 
 
Article 9 : La Commission se réunit sur convocation de son Président, ou à la 
demande de ses autres membres de droit. Elle établit son règlement intérieur. 
 
Article 10 : La Commission siège soit en session ordinaire soit en session 
extraordinaire 
 
Article 11 : La Commission établit un rapport circonstancié sur l'état d'application des 
obligations nées de la loi relative à la transparence financière de la vie publique. Ce 
rapport est adopté en session ordinaire et peut être publié au Journal Officiel de la 
République Islamique de Mauritanie. 
 
Elle établit tous les trois ans un rapport général sur le fonctionnement de la 
Commission et les irrégularités relevées Ce rapport est publié au Journal Officiel. 
 
Article 12 : Le Secrétaire de la Commission est assuré par un magistrat désigné par 
le Président de la Cour des Comptes. 
Le Secrétaire rapporteur de la Commission et les fonctionnaires mis à disposition 
peuvent recevoir délégation de signature du Président de la Commission pour 
accuser réception des déclarations déposées à la Commission et pour demander aux 
intéressés les formations nécessaires à l'élaboration des rapports et procès-verbaux. 
 
Article 13 : Le secrétaire rapporteur de la Commission est chargé du suivi 
administratif du ficher des personnes assujetties. 
 

 
 



Procédures applicables 
 

Article 14 : La déclaration décrit l'ensemble des biens meubles et immeubles de 
l'assujetti et ceux de ses enfants mineurs. Elle est établie selon un modèle arrêté par 
la Commission.  
 
Article 15 : Les déclarations sont reçues par le Secrétaire rapporteur de la 
Commission qui remet au déclarant un reçu signé et daté. Elles sont ensuite 
transmises au Président de la Commission. L'ensemble des déclarations est 
examiné au cours de sessions régulièrement organisées par la Commission. 
 
Article 16 : La Commission assure l'édition des documents de déclaration et les met 
à la disposition des personnes assujetties. Cette mise à disposition peut se faire par 
tout moyen que la Commission juge nécessaire. 
 
Article 17 : La Commission tient à jour le fichier des déclarants et celui des 
patrimoines déclarés. 
 
Article 18 : Toute personne en rapport avec la gestion des deniers publics peut de sa 
propre initiative, demander à la Commission de l'inscrire sur le fichier des assujettis 
et de recevoir sa déclaration de patrimoine. 
 
L'assujettissement volontaire soumet l'intéressé aux dispositions de la loi n°2007-
054, Toutefois l'intéressé peut demander à la Commission la non-application, en ce 
qui le concerne, des dispositions des articles 14, 15 et 16 de cette loi. 
 
Article 19 : Deux semaines après leur prise de fonction, les membres de la 
Commission désignent en leur sein une sous-commission qui établit le Règlement 
Intérieur de la Commission qui définit les détails des procédures à suivre. 
 

Dispositions finales 
 

Article 20 : Les moyens de fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget 
de la Cour suprême. 
 
Article 21 : Le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l'Administration, les Présidents de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes et du 
Haut Conseil Islamique sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel. 

 
 


