
REPUBLIQU'E D(J BENIN • . • 

PRESIDENCE DE LAREPL'BLIQUE 

DECRET N° 98-477 DU 15 OCTOBRE 199S 

_ portant approbation des statuts de 
i'Instifufgéographique national (IGN). •' • 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L 'ETAT, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

yu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de l a — — 
République du Bénin ; 

Vu la loi n° 94-009 du 28 jm'llet 1994 portant création, organisation et 
fonctionnement des ofBces à caractères social, culturel et scientifique ; 

Vu la proclamation le 1er avril 1996 par la Coui: constittitionneUe dés 
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 mars 1996 ; 

Vu le décret n° 98-280 du 12 juillet 1998 portant composition du 
gouvernement ; ' 

Vu le décret n° 97-194 du 24 avril 1997 portant attributions, orgam'sation et 
fonctionnement du ministère de l'Environnement, de l'habitat et de 
l'urbanisme ; ' 

Vu le décret n''85-196 du 24 mai 1985 portant approbation des statuts 
de rinstitut national de cartographie (INC) , 

Sur rapport du ministre de rEnviroruiement, de rhabitac et de 
l'urbanisme ; , . 



Le conseil des mijiistres entendu en sa séance du 18 mars 1998 ; ' 

D E C R E T E : 

Article 1er.- sont approuvés les statuts de l'Institut géographique national (IGN) 
tels qu'ils figurent en annexe à ce décret. ^ 

Ai-ticle 2 - I,e présent décret abroge to'̂ tes dispositions antérieures contraires, 
notamment celles du décret n° 85-196 du 24 mai 1985. 

Article 3.- L e ministre de l'Environnement, de l'habitat et de l'urbam'sme, le 
ministre des Finances et le ministre du Plan, de la restructuration économique et 
de la promotion de l'emploi sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'apphcation du présent décret qui sera pubhé au Journal ofiaciel. 

• . . . 

. ^ Fait à Cotonou, le 1 5 O c t o b r e 1 9 9 8 

Par le Président de la Répubhque, 



Le ministre de l'Environnement, de 
l'habitat et de l'nrbanisrae. 

Sylvain Adékpédfou AKXrfDES.-

AMPLIATIONS : PR 6 A N 4 CS 2 C C 2 C E S 2 H A A C 2 MF4 M P R E P E 4 
MEHU 4 AUTRES MINISTERES 15 S G G 4 D G B M - D C F - D G T C P - D G D D l -

I DGID 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 B C P - C S M - I G A A 3 UNB 
'ENA-FASJEP3 JO 1.-
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S T A T U T S 

DE 

L'IiNSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL 
(LG.N.) • . . -

' T I T R E P R E M I E R 

DE L A C R E A T I O N , DE L 'OBJET S O C I A L , D U FONDS DE D O T A T I O N 

Article 1er : I l est créé en République du Bénin un Etablissement Public à caractères 
social et scientifique dénommé : INSTITUT G E O G R A P H I Q U E N A T I O N A L (IGN) 

Article 2 ; L'Institut Géographique National est un Etablissement Public doté de la 
personnalité morale et de l'autonornie financière et régi par les dispositions des présents 
statuts ainsi que celles relatives à la Loi N°94-009 du 28 Juillet 1994, portant création, 
organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique. 

Article 3 : L'Institut Géographique Nadonal est placé sous la tutelle du Ministre de 
l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 

Article 4 : L'Institut Géographique National a pour objet : 

La production, la conservation et la diffusion de l'information 
géographique de base. ; 

A ce titre, i l assure : v . / -:. 
• ! 

I) La mise en place progressive, la conservation et la diffusion de 
équipement géographique de base du territoire national à savoir : 

- le réseau géodésique national 
- le réseau de triangulation de tous ordres 
- le réseau général de nivellement de précision : 
- les couvertures photographiques aériennes à différentes échelles 
- la cartographie de base (cartes topoexanhiques à 1/200.000. 1/50.000 

25.000) 
- la cartographie urbaine à grandes échelles. ' 

2) L'établissement et la conservation des documents cartographiques de 
se nécessaires aux : . 

- Registres Fonciers Urbains " ' - • . ".-;• 
-Plans Fonciers Ruraux . 'r:; 
- Cadastre National 



3) La délimitation et la matérialisation des fronlières internationales et des 
limites territoriales ou administratives du Bénin. 

4) L'exécution, de tous travau.x topographiques à la demande des 
organismes tant publics que pr ivés et des tiers. 

5) La coordination et le contrôle de toutes les activités de topographie et 
de cartographie, réalisées sur toute ('étendue du territoire national quel ^^e soir 
l'organisme initiateur ou bénéficiaire. 

L ' IGN est habilité à passer avec des tiers des contrats de réalisation de 
travaux géographiques ou de fourniture des prestadons de sa compétence au Bénin et à 
l'Etranger. 

Art icle 5 ; Le siège social de l'Instimt Géographique Nadonal (IGN) est fixé à Cotonou. 

I l pourra être transféré en tout autre lieu du Territoire de la République du 
Bénin par Décision du Gouvernement saisi par le Ministre Chargé de l'Environnement, 
sur proposition motivée du Conseil d'Administradon de l'Institut. 

Art ic le 6 : La dotation initiale est composée : ' . . . . . . . 

- par les immeubles et matériels fixes d'exploitation appartenant à l'Etat, 
pris en compte pour la valeur estimée au jour de la création de l'Institut, valeur 
approuvée par le Gouvernement. 

- par une dotation de deux cent (200) millions de francs CFA du 
Gouvernement de la République du Bénin. . 

Le capital social pourra être augmenté ou diminué par décret pris en 
Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d'Administration. 

Sur décision de son Conseil d'Administration, l ' IGN pourra recevoir des 
dons et legs conformément à la législation en vigueur. • 

Les autres ressources de l'Institut Géographique National comprennent les 
Pestes ci-après : 

- La subvention de TEtat décidée sur la base de la Loi des Finances pour 
assurer le financement de la mise en place de l'équipement géographique de base dans le 
cadre d'un contrat de programme établi entre l ' IGN et l'Etat. 

- La subvention d 'équipement de TEtat. •" * 
- Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l ' IGN à la 

demande des Administrations, des Sei-vices Publics et des tiers. - ' ' " 
- Le produit de ia vente des pu'DÎicatrons. 
- Les intérêts des fonds déposés dans les institutions de crédits de la place. 
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T I T R E n -

DU CONSEIL D 'ADiMLMSTRATIOiN 
* 

Article -7 : L'Lastitut Géographique National est administré par ùn Conseil 
d'AcniLnistration investi des pouvi->irs les plus étendus pour agir en toutes circonbLaiîcej 
au nom de l'Instirat. I I les exerce dans les fimites de l'objet social-:.. 

Article 8 : Le Conseil d'Administration de l'Institut est composé de sept (7) membres 
dont : . 

* Un représentant du Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de 
l'Urbanisme (Président) ; 

* Un représentant du Ministre du Plan, de la RestructuraUon Economique 
et de la Promotion de l'Emploi ; -

* Un représentant du Ministre des Finances ; — 
* Un représentant du Ministre de la Fonction Publique du Travail et de. la.. 

Réforme Administrative ; .. •.*• - l ' . 
* Un représentant du Ministre de la Défense Nationale ; ' . ' ^ 
* Un représentant du Ministre du Développement Rural ; • 

' * Un représentant du Personnel. 

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés^par Décret, sur. 
proposition des Ministres qu'ils représentent. 

Le Délégué du personnel est élu en Assemblée Générale. 

En cas de vacance d'un siège par décès, par démission ou par mutation, 
l'Autorité ayant proposé la nomination d'un membre à ce siège pourvoit à son 
remplacement dans un délai de 30 jours pour la durée du mandat restant à couvrir. 

L'auto.rité de tutelle, par arrêté constate cette nomiination. 

Article 9 : Le Conseil d'.Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de l'Instimt et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. 

I I a notamment les pouvoirs suivants dont l'énumération n'est pas 
limitative : -

P) I l élabore la politique générale de l'Institut en conformité avec les 
o'ojectifs définis dans le Plan de Développement Economique et Social du Pays, s'assure 
des différentes com.posantes de cette politique et en contrôle l'application. 

2°) I I reçoit directement la com.munication des rapports trimestriels et ' 
annuels des commissaires aux comptes et délibère à leur sujet. " 

: " - î isfê '" 



3°) Sur proposition du Directeur Général, dans les délais fixés par la Loi, 
i l examine et approuve chaque année : 

- l'étude prévisionnelle sur les perspectives d'activités de l'Institut et le 
budget pour l'exercice suivant ; 

- les comiptes de l'exercice écoulé ; . 
» 

4°) I I rend compte de ses travaux directement et simultanément au 
Ministr- de tutelle et au Ministre chargé des Enirepri:ies Publîque'âv • 

5°) I l propose au Ministre de tutelle, par un rapport motivé toutes 
modificanons aux statuts qui lui paraissent indispensables pour assurer le bon 
fonctionnement ou le développement de l'Institut, notamment : 

- extension ou restruction de l'objet social, 
- déplacement du siège social. 

6°) I l exerce toutes actions judiciaires, tant en demande qu'en défense. 

7°) I I autorise tous traités, transactions, compromis, acquiescements et 
désistements. -

Art ic le 10 : Le Conseil d'Administradon définit dans im Règlemicnt Intérieur, les 
pouvoirs qu'il délègue au Directeur Général. 

Toutefois, i l ne peut déléguer ses pouvoirs en matière de : 
- élaboradon et définidon de la Politique Générale de l'Insdmt ; 
- approbation de l'étude prévisionnelle et des budgets annuels ; 
- aDorobation des com^pîes sociaux aruiuels ; 
- cession d'actifs unmobiiiers par nature ou par destination dont i l 

détermine les modali tés ; 
- prise de participation, créatioiî de société. 

Art ic le 11 : Le Conseil d'Adm^inistranon se réunit en session ordinaire deux fois par an : 

- - une fois dans les trois mois précédant la fin de l'exercice pour examiner 
le programme et le budget de l'exercice à venir ; 

- une fois dans les quatre (04) mois suivant la clôture de l'exercice pour 
examiner et approuver les comptes et décider de l'affectation des résultats. 

I l peut toutefois se réunir en session extraordinaire chaque fois que 
nécessaire. . . 

Art ic le 12 : Le Conseil d'Administration est convoqué par son Président au minimurTL :̂̂ V ' 
quinze ( I 5) jou.rs francs avant la date prévue pour sa tenue. '^ÊK 
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La convocation précise l'ordre du jour. 

Nul ne peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration. 

Seuls les membres présents délibèrent et votent les résolutions. Ledit 
Conseil siège valablement si la majorité au moins de ses membres sont présents. Si le 
qunram n'e^t pas atteint, un constat de carence est adressé aussitôt au. Ministre de n;telle 
et au Ministre chargé des Entreprises Publiques et une nouvelle réunion est convoquée 
sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le 
nombre des membres présents. 

L'absence du Président n 'empêche pas la tenue de la réunion du Conseil 
d'Administradon si le quorum est atteint ; ledit Organe désigne alors en son sein un 
Président de séance. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres 
présents, et constatées par le Procès-Verbal inscrit sur un Registre Spécial, numéroté, 
signé et daté par le Président de séance. En cas de partage égal des voix, la voLx du ' 
Président est prépondérante. 

Un rapport circonstancié des délibéradons des réunions du Conseil 
d'Administratiori doit être adressé dans les huit (08) jours directement au Ministre de 
tutelle, accompagné de toutes les pièces qui ont servi de support aux délibérations. 

Ardcle 13 : La majorité des membres du Conseil d'Admim'stration peut demander au 
Président la tenue d'une réunion. Cette réunion doit être convoquée sur un ordre du jour 
précis et se tenir dans un délai ma,ximum de quinze (15) jours après la réception de la 
[requête par le Président. 

IA.rticle 14 : Les membres du Conseil d'Administration perçoivent en rémunération de 
eurs activités à titre de jetons de présence, une inderrmité fixée par le Gouvernement en 
fonction des résultats et du niveau des activités de l'Institut. 

I Le montant de ces jetons de présence est porté aux charges d'e.xploitation 

it versé aux membres du Conseil d'Administration qui ont effectivement participé aux 

iiinions. 

f 
rticle 15 : Il est interdit aux membres du Conseil de contracter sous quelque forme que 
soit des emprunts auprès de l'Institut, de se faire consentir peu" lui un découvert en 

ompte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par lui leurs 
ligigements envers des tiers. 

i 
I 
I 5 . » 



T I T R E n i \ .. 

DE L A D I R E C T I O N G E N E R A L E ET D U C O M I T E DE D I R E C T I O N 

Article 16 : Le Directeur Général est norrmné par Décret pris en Conseil des Ministres 
sur proposition du Ministre de tutelle et après avis du Ministre chargé -des Entreprises 
Publiques, I l est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. 

Article. 17 : La gestion quotidierme de l'Institut est assurée par le Directeur Général qui 
dispose des pouvnrfs que lui confère le règlement intérieur conformément aux 
dispositions de l 'Article ÎO ci-dessus. 

Notamment : ; 

. - i l assure l 'exécudon des décisions prises par le Conseil dAdministration 
à qui i l rend compte et qui le contrôle ; 

- i l met en œuvre les décisions prises dans le cadre des dispositions de 
l'article 9 ci-dessus ; 

- i l est l'ordonnateur du budget de l'Institut et veille à son e.xécudon tant en 
recettes qu'en dépenses ; 

- i l a autorité sur tous les personnels employés par l'Institut ; 

- i l représente valablement l'Institut vis-a-vis des ders dans les limites des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'Administradon ; 

- i l assiste avec voix consultative aux délibéradons du Conseil 
d'Admmisîration. . • 

Article 18 : Dans le cadre des pouvoirs de gestion quotidierme exercés par le Directeur 
Général sont expressémient entendus : 

- la définition de l'organigramme de l'Institut et la définition des tâches de 
chacun des Cadres, Employés et Ouvriers ; 

- la fï.xation de l'effectif nécessaire à la bonne marche de l'Institut y 
compris les arbitrages entre personnels occasionnels et permanents ; 

- l'embauche et le licenciement de ces persormeîs dans le respect de la 
réglemientation en vigueur, à l'excepdon des personnels dont la nom.ination est prévue ' 
par voie légale ou réglem^entaire ; , 



- la détermination conformément aux conventions collectives et aux textes 
réglementaires, des salaires, appointements, indemnités, primes et avantages divers 
consentis à ces personnels ; 

- l'organisation comptable et administrative de l'Institut, en- particulier la 
mise en place de la com.ptabilité anal>^ique et des tableaux de bord ; 

- l'organisauon commerciale de- i'mstitut, en particulier la détermination 
des prix de vente dans le respect de la réglementation en vigueur et en tenant compte 
autant que possible de la loi du marché ; 

- l'organisation technique de l'Insdtut et l'organisation des stockages et de 
a production, dans le respect de la réglementadon en vigueur notamment en matière 
'hygiène et de sécurité ; 

- l'organisation etle contrôle des achats et de leurs procédures.- — 

irticie 19 : Le Directeur Général peut saisir le Président du Conseil d'Administration 
e la tenue d'une réunion du Conseil. Celle-ci doit être co.nvoquée sur ordre du jour 
récis et se tenir dans un délai maximum de quinze (15) jours après réception de la ' 
îquéte par le Président. 

Tticle 20 : Le Directeur Général est responsable du développemient de l'Institut dans le 
idre de la Politique Générale définie par le Conseil d'Administration. 

A cet effet, i l adresse chaque année et soumet à l'approbadon du Conseil 
Administration au plus tard trois (03) mois avant la fin de l'exercice une étude 
évisionnelle sur les perspectives d'activités pour l'exercice suivant. 

Cette étude doit être menée en conformité avec les disposidons de la Loi 
'94-009 du 28 Juillet 1994 reladve à la création, à l'organisadon et au foncdonnement 
s Offices à caractères social, culturel, et scientifique. 

•ticle 21 : Le Directeur Général est assisté dans la gestion quotidienne par des 
îctcu.j techniques nommés par lui après approbation du iVIinistre de tutelle. 

ticle 22 : Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget ; i l représente l'Institut 
is tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers et usagers. I l peut ester 
iustice au nom de l'Institut. , 

tide_23 : Le Comité de Direction est l'organe chargé de la gestion de l'Institut, 
gane consultatif obligatoire. 



^Le Comité de Direction est comiposé coramie suit : 
• • • 'H,^. -

Président : - L e Directeur Général 
Mem^bres : - Les Directeurs Techmiques 

^, - Deux (02) représentants du Personnel élus en Assemblée 
Générale. 

Article 24 : Le Comiité de Direction est consulté pour les décisions, importantes telles 
que l'élaboration du Budget et la polinque générale de l'Institiit. 

I l peut également être consulté sur toutes les affaires que le Directeur 
Général lui soum^et. 

I I est réuni à la diligence du Directeur Général qui lui soumet un ordre du 
jour. 

I I peut également, être réuni à ia demande deTa majorité absolue de ses 
membres. Dans tous les cas, l'ordre du jour doit être précis et communiqué aux membres 
du Comité-

T I T R E I V 

DE L 'ANNEE S O C I A L E , DES GOMPTES S O C I A U X E T DE L ' U T I L I S A T I O N 
DES EXCEDENTS 

Article 25 : L'année sociale commience le 1er Janvier et finit le 31 Décembre. 

Article 26 : La comptabilité de l'Institut est tenue en conformité avec les dispositions du 
Plan Comiptable Général en vigueur. 

Chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice, le 
Directeur Général établit l'inventaire, le comipte de résultats, le bilan et le rapport 
d'activités. 

Ces documents sont transmiis directement au Commissaire au.x comptes, 
qui dispose d'un mois pour les examiner, les certifier et faire son rapport. 

Dès réception du rapport du Commissaire aux comptes, le Directeur 
Général en adresse copie au Conseil d'Admiinistration. 

Le Conseil d'Admânistration se réunit avant la fin du 4ème mois qui suit la 
rm de l'exercice pour procéder à l'approbation des com.ptes arrêtés par le Directeur 
Général ec certifiés par le Corrunissaire aux comptes. y-'. -"^"^ 



Le Directeur Général transmet au Gouvernement les comptes de résultats. 

Article 27 : Trois mois au plus avant la fin de l'exercice, le Directeur Généra l soumet à 
l'approbation du Conseil d'Administration une étude prévisionnelle complè te sur les 
perspectives d'activités pour l'exercice suivant. • . 

Article 28 : Le budget de l'Institut es: voté en équilibre des recettes'et des dépenses. 

Article 29 : Le Ministre des Finances sur requête du Nlinistre de tutelle, nomme un 
Agent Comptable. Ce dernier est seul habilité à tenir les comptes et les caisses de 
l'Insdtut. n est personnellement responsable des fonds à lui confiés. Avant sa prise de 
service, l'Agent Comptable est astreint à la prestadon de serment devant la juridiction 
compétente et à la constitution d'un caudonnement conformément au.x disposidons 
légales en vigueur. " . 

Article 30 ; Les surplus éventuels dégagés sont utilisés comme suit : 

I ) Cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce 
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale a atteint une 
'̂ ornme égale à 1/10 du capital social mais reprend son cours si cette réserve vient à être 
sntamée ou si le capital social est relevé. 

2) Dix pour cent (10%) pour la formation d'un fonds 'de réser\ 'e. 
xtraordinaire. Ce prélèvement cesse d'être opéré lorsque son montant a atteint les 10% 
|u chiffre d'affaires de la meilleure année d'exploitation. 

3) Le reste est affecté pour la constimtion d'une réserve pour le 
inouvellement des équipements productifs, étant entendu que l'Insdtut Géographique 
^tional est exempté de tous impôts et taxes. 

T I T R E V 

DES COiVIMISSAIRES AUX COMPTES 

ticle 31 ; Près de l'Institut Géographique Nadonal sont placés deux Commissaires 
comptes remplissant les fonctions légales et nommés par Décret sur proposition 

jointe du Ministre des Finances et du Ministre chargé des Entreprises Publiques. 

Les Commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément aux. 
;s en vigueur. 

Ils procèdent au moins deu.x fois par an à une vérification approfondie des^^g 
Dtes de trésorerie tels qu'établis par le Directeur Général et au moins une fois parari '^P^ 
: vérification approfondie de toas les comptes de l'Lnstirut. 



Ils adressent leur rapport directement et simultanément au Directe 
Général, au Président du Conseil d'Administration, au Ministre de tutelle et au Mini'st 
chargé des Entreprises Pu'oliques. i : 

En cas de décès, démission ou empêchement d'un Commissaire au 
comiptes, i l est procédé d'urgence à la nomxination du nouveau Commissaii-e dans le 
conditions définies ci-dessus. 

Les Commiissaù-es au- comiptes ont d.^oit à une remunéraLÎon fixée oa 
décret pris en Conseil des Ministres. 

Cette rémunération est prise en compte par l'Institut. 

Article 32 : Les commissaires au.\s devront certifier que les comptes annuels 
sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats de l'e.xercice 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Insdtut à la fin de cet exercice. 

Ces vérifications dorment lieu au dépôt d'un rapport général qui est 
• adressé directement et simultanément au Conseil d'Administration, au Minisue de 
'tutelle et au Ministre chargé des Entreprises Publiques. En cas de désaccord entre les 
con-umissaires aux comptes, chacun d'eux présente un rapport séparé. 

T I T R E V I 

P L ' C O N T R O L E DE L A G E S T I O N E T D E S S.ANCTIOiVS 

Article 33 : L'Institut Géographique Nadonal est soumis au contrôle du Ministre de 
tutelle. Ce contrôle es: exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à 
l'Institut sont conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. 

Le Ministre de tutelle s'assure de la qualité de la gestion de l'Institut. 

L'Inspection Générale des Finances ou l'Inspection Générale des Emplois 
et Services peut recevoir mission ponctuelle d'e.xercer un contrôle particulier. 

•Article 34 : L'Institut Géograpiiique National doit tout miettre en csuvre pour faciliter les 
opérations susvisées. La durée de ces contrôles doit être détermiinée quand ils sont 
ordonnés, évenruellemient prolongés d'un nouveau délai précis en cas de nécessité et sur 
rapport circonstancié des agents chargés de ces contrôles. 

En aucun cas, les frais afférents à ces contrôles ne sont imputables au 
budget de l'Institut. .:-. , ti-rf:-' 

I 



\ 

Aucun document comptable, technique ou comm.ercial ne peut être saisi 
ou ^sortl des locaux de l'Institut, sauf à en donner décharge régulière au Directeur 
Général. 

Article 35 : Les membres du Conseil d'Administration, les Commissaires aux comptes, 
les memibres du Comité de Direction, le Directeur Général et les Directeurs Techniques 
sont personnellement responsables des actes constitutifs d'initactions à la loi péna le 
commis dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions des articles 
24 à 30 de la loi N°94-Q09 du 28 Juillet 1994. 

T r T R E V U 

D E L A T R . A N S F O I ^ L A T T O l \T D E L A D I S S O L U T T O N " D E L ' I N S T I T U T 

Article 36 : Sur rapport modvé du Directeur GénéraL le Conseil d'Administration peut 
proposer la transformadon de l'Institut Géographique National en société d'Etat ou en 
société d'économie mix te .— - - ~ • ' 

La proposition doit être soumise au Ministre de tutelle et au iVtinistre 
chargé des Entreprises Publiques qui saisiront le Gouvernement. 

I 

i L'évaluation de la valeur nette de l 'Insdmt devra être établie par un expert 
indépendant pour ser/ir de base au projet de transaction. 
I " • ' 

I 

La transformation de l'Insdtut en Société d'Etat ou en Société d'Economie 
Vlixte n'entraîne pas sa dissolution. 

Vrticle 37 : La dissolution de l'Institut est décidée par le Gouvernement, spontanément 
lu sur avis motivé du Directeur Général et du Conseil d'.Administration, notamment 
fins les cas suivants : 

- l'intervendon de l'Etat n'est plus nécessaire pour la poursuite de l'objet de 
nstituc : 

- l'Institut est devenu notoirement insolvable et aucune perspective réaliste 
redressement n'a pu être esquissée. 

Le Mmistre chargé des EnL'sprises Publiques désigne un liquidateur, 
uel, dans un délai Lmpéradf à fixer par le Ministre doit : . , 

- inventor ie re ta r rê te r le passif de l'Institut ; ' - ' 

- réaliser dans les meilleures condidons possibles les acdfs de l'Institut e t ' ^ g i ' 
rer les encaissements correspondants ; - • > ^ ^ ^ -

[ I 



- vérifier l 'act if ainsi réalisé ec le répart i r au marc le franc et jusqu'à 
concurrence du passif entre les différents créanciers const i tués en masse solidaire. Ie< 
créances du capital n 'étant pas reconnues ; -

- payer les droits et avantages aux travailleurs conformément aux textes er ?! 
vigueur ; . A . 

- reverser la soulte s'il y en a à l'Etat : 

- ^ - déclarer et faire homologuer par le Gouvernement la fin des opérat ions 
de liquidadon. 


