
DECRET N°99-024
du 20 janvier 1999

portant création, organisation
et fonctionnement du conseil
national de normalisation.
(J.O n°2565 du 15.3.99, p. 927)

TITRE PREMIER :
CREATION.

Article premier. –  Confor-
mément à la loi n°97-024 du 14
août 1997, portant régime national
de la normalisation des produits,
biens et services à Madagascar, il
est crée le Conseil national de
normalisation, organe consultatif
chargé de l’orientation générale en
matière de normalisation.

TITRE II :
ATTRIBUTIONS.

Art. 2. – Le Conseil national de
normalisation est une structure de
concentration et de réflexion
permanente.

Art. 3. – Le Conseil national de
normalisation a pour attributions  :

- le recensement et l’analyse
des besoins en normes des
diffé-
rents secteurs de l’économie
nationale ;

- le suivi du déroulement des
travaux de normalisation ;

- la proposition du programme
annuel des travaux de
normalisation   qui doit tenir
compte des priorités natio-

DIDIM-PANJAKANA N°99-024
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ananganana, andaminana ary
ampandehanana ny Filankevi-
pirenena momba ny fampana-
raham-penitra (idem ).

LOHATENY VOALOHANY :
FANANGANANA.

Andininy voalohany. –  Araka
ny lalàna laharana faha-97-024
tamin’ny 14 aogositra 1997 anao-
vana ny satam-pirenena momba
ny fampanaraham-penitra ny vo-
katra, fananana ary saikin’asa eto
Madagasikara, dia atsangana ny
Filankevi-pirenena momba ny fam-
panaraham-penitra, rantsa-man-
gaika fakan-kevitra miandraikitra
ny fanoritan-dàlana ankapobe mi-
kasika ny fampanaraham-penitra.

LOHATENY II :
ANJARA RAHARAHA.

And. 2. – Ny Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra
dia rafitra maharitra ifampidinihina
sy ieritreretana.

And. 3. – Ny anjara raha-
rahan’ny Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra
dia :
- ny fanangonana sy ny fana-

dihadiana ara-penitra momba
ny zavatra ilain’ny sehatra isan-
karazany misahana ny toe-
karem-pirenena ;

- ny fizohina ny fandaharana ny
asa fampanaraham-penitra ;

- ny fanolorana ny vina-
vinan’asa isan-taona ataon’ny
fampanaraham-penitra izay tsy
maintsy mijery ny laharam-
pahameham-pirenena voalaza,



nales exprimées notamment
dans la programme d’inves-
tissements publics  ;

- la soumission des propo-
sitions pour rendre certaines
normes obligatoires.

TITRE III :
COMPOSITION.

Art. 4. – Le Conseil national de
normalisation est composé de :

- un président nommé par le
Ministère chargé du
Commerce ;

- six représentants des minis-
tères susceptibles d’être
impliqués dans les questions
de normalisation ;

- six représentants du secteur
privé, sur proposition des
organisations professionnelles  ;

- six représentants des labora-
toires d’essais  ;

- six représentants de divers
secteurs tels que les asso-
ciations de consommateurs,
membres du mouvement
malgache pour la qualité,
université.

Art. 5. – Les personnes
désignées membres du Conseil
national de normalisation siègent
pour un mandat de trois ans
renouvelable.

En cas de vacance ou d’empê-
chement d’un des membres, son

indrindra ao amin’ny fanda-
haranasa momba ny
fampiasam-bola hamokarana
ataon’ny Fanjakana (PIP) ;

- ny fanolorana tolo-kevitra mba
ho tsy maintsy hampiharina
ireo fenitra sasantsasany.

LOHATENY III :
NY AO ANATINY.

And. 4. – Ny ao anatin’ny Filan-
kevi-pirenena momba ny fampa-
naraham-penitra dia :
- filoha iray tendren’ny Minisitra

miandraikitra ny Varotra ;

- solontena enina (6) avy
amin’ny minisitera mety tafiditra
amin’ny raharaha mikasika ny
fampanaraham-penitra ;

- solontena enina (6) avy
amin’ny sehatra tsy miankina
amin’ny Fanjakana, araka ny
tolo-kevitry ny fikambanana
momba ny asa aman-draha-
raha ;

- solontena enina (6) avy
amin’ny laboratoara  fanao-
vana fanandramana ;

- solontena enina (6) avy
amin’ny sehatra isan-kara-
zany tahaka ny fikamba-
nan’ny mpanjifa, mpikam-
bana ao amin’ny fikambanana
malagasy momba ny
hatsaran’ny entam-barotra,
oniversite.

And. 5. – Izay olona voatendry
ho mpikambana ao amin’ny
Filankevi-pirenena  momba ny
fampanaraham-penitra dia manao
ny asany mandritra ny telo taona
azo havaozina.

Raha misy fahabangan-toerana
na tsy fahafahan’ny mpikambana



successeur termine le mandat de
celui qu’il remplace.

La nomination des membres du
Conseil national de la norma-
lisation se fera par arrêté d’applica-
tion du présent décret.

TITRE IV :
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT.

Art. 6. – Le Conseil national de
normalisation se réunit au moins
deux fois par an sur convocation
de son président.

La réunion ne peut avoir lieu
qu’en présence de treize membres
au moins.

La décision est prise à la
majorité absolue des voix des
membres présents et, en cas
d’égalité de voix, celle du président
est prépondérante.

Art. 7. – Le secrétariat de
Conseil national de normalisation
est assuré par le bureau de
normes de Madagascar.

Art. 8. – Les fonctions des
membres du Conseil national de
normalisation sont gratuites.

Toutefois, des  indemnités de
réunion, de séjour ou de dépla-
cement peuvent être allouées et
prises en charge par le bureau de
normes de Madagascar.

iray, ny mpandimby azy no mamita
ny taom-piasan’izay nosoloiny.

Ny fanendrena ny mpikambana
ao amin’ny Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra
dia hatao amin’ny alalan’ny didim-
pitondrana ampiharana ity didim-
panjakana ity.

LOHATENY  IV :
FANDAMINANA SY FOMBA

FAMPANDEHANANA NY ASA.

And. 6. – Mivory in-droa isan-
taona ahay ny Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra
araka ny fanaikana ataon’ny filo-
hany.

Tsy azo atao ny fivoriana raha
tsy tonga mivory eo amin’ny fara-
faharatsiny ny mpikambana telo
ambin’ny folo.

Ny fanapahana dia raisina
rahefa lanin’ny antsasa-manilan’ny
mpikambana tonga manatrika, ary
raha misy fotovian’ny isa dia izay
iandanian’ny filoha no mavesa-
danja.

And. 7. – Ny sekretarian’ny
filankevi-pirenena momba ny fam-
panaraham-penitra dia iandrai-
ketan’ny birao momba ny fampa-
naraham-penitra eto Madaga-
sikara. .

And. 8. – Maimaimpoana ny
raharahan’ny mpikambana ao
amin’ny Filankevi-pirenena momba
ny fampanaraham-penitra.

Na izany aza anefa, ny birao
momba ny fampanaraham-penitra
eto Madagasikara dia mety ha-
nome tambin-karama momba ny
fivoriana, ny fivahinianana ary ny
fivezivezena.



Art. 9. – Un règlement intérieur
adopté par le conseil national de
normalisation précisera son
fonctionnement.

Art. 10. – Le Vice-Premier
Ministre chargé du Budget et du
Développement des Provinces
autonomes, le Ministre des
Finances et de l’Economie, le
Ministre du Commerce et de la
Consommation, le Ministre de
l’Industrialisation et de l’Artisanat,
le Ministre de l’Agriculture, le
Ministre de l’Environnement, le
Ministre de la Pêche et des
Ressources halieutiques, le
Ministre de l’Elevage, le Ministre
des Eaux et Forêts, le Ministre des
Postes et Télécommunications, le
Ministre des Travaux Publics, le
Ministre de l’Energie et des Mines,
le Ministre du Tourisme, le Ministre
de la Santé sont chargés chacun
en ce qui le concerne de
l’exécution du présent décret qui
sera publié dans la Journal Officiel
de la République.

And. 9. – Fitsipika anatiny izay
nolanian’ny Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra,
no mametra ny fomba fiasany.

And. 10. – Ny Praiminisitra
Lefitra misahana ny Tetibola sy ny
Fampandrosoana ny Faritany mi-
zaka tena, ny Minisitry ny Fitan-
tanam-bola sy ny Toekarena , ny
Minisitry ny Varotra sy ny Fanji-
fana, ny Minisitry ny Fampiro-
boroboana ny Indostria sy ny Asa
tànana, ny Minisitry ny  Fambo-
lena, ny Minisitry ny Tontolo
iainana, ny Minisitry ny Fanjo-
noana sy ny Haren’ny atirano, ny
Minisitry ny Fiompiana, ny Minisitry
ny Rano sy ny Ala, ny Minisitry ny
Paositra sy ny Fifandraisan-da-
vitra, ny Minisitry ny Asa vaventy,
ny Minisitry ny Angovo sy ny
Harena an-kibon’ny tany, ny
Minisitry ny Fizahan-tany, ny Mini-
sitry ny  Fahasalamana no mian-
draikitra araka ny tandrify azy avy
ny fanatanterahana ity didim-
panjakana ity izay havoaka
amin’ny Gazetim-panjakan’ny Re-
poblika.
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