
PARLEMENT REPUBLIQUE DU CONrc
Unit6, *Trovoi l* Progri,s

Loo n° 19 2015 clu 29 octobre 2015

portont crriotion de l'ogence congoloise de normolisotion

et de lo guolit6

L'A,,E/VIBLEE NETTONALE ET LE SENAT ON DELIBEPE ET ADOPTE .'

LE PRE;IDFNT DE LA REPUBLIQUE PRO/IIULGUE LA LOr DONT LA TENEUQ SUrT :

Article premier : Il e.st cr,6.6. un <itoblissement public d coroctdre

odministrotif et technique dot,it de io personnolit+l morole et de l'outonomie

f inoncidr e, d6.nomm6 ogence congoloise de normolisotion et de lo quolit6,.

L'agence congoloise de normolisotion et de lo quolit6 est ploc6e sous

lo tutelle du ministre en charge de l'industrie.

Article 2 : Le siege de l'ogence congoloise de normolisotion et de lo quolitd,

est f txd. d Brozzoville. l-outefois, il peut |tre tronsfrlrd. en tout outre lieu

du territoire notionol, suivont les circohslorces et por d6.crel en Conseil

des rrinistres

Article 3 : L'ogence congolaise de normolisotion et de lc guolit6. o Pour
mission d'ossurer Jes trovoux de normolisotion, de mdtrologie, de

certificotion et de promotion de lo quolit6 dons les secteurs d'octivit6s
socio-economiqttes.

A ce titre, elle est charg6.e, de:

- identrfier les besoin.s notionoux en normes;
- centroliser e't contr6ler tou:; les trcrvoux de normolisotion ;

- 6loborer les rd.gles de normolisotion ct de lo quolit6. en s'opl)uyont
sur les comittls te:chniq,res de nor:nolrsotion, donl les mo,:lolitris
d'orgonisotion et cle 'f crnctionn<:.nrent sont iixd.es pol' vore

rd.glementcire ;



- promouvoir lo gestion de lo quolitd dons les entreprises et les outres

orgonismes socio-riconomigues ;

- former et SenSibiliser touS les octeurs socio-6conomiques en moti')re

de normolisotion, de mdtrologie, de certificotion et de pnomotion de

lo quolitti ;

- gd.rer le r,\pertoire notionol des normes ;

- ossurer lo troEobilitd du syst,)me notionol de mesuroge ou systame

internotionol d'unit6s ;

- crder et rerrdre fonctionnels les comit6s technigues sectoriels et le

comitri, de certificotion ;

- mettn e en @.uvre le systdme notionol de certificotion des produits

et Services ovecottribution d'une morque notionole de conformit6':

- reprl.senter le Congo ouprds des instonces internotionoles de

normolisotion et octivittiis connexes.

Article 4 z L'ogence congoloise de normolisotion et de lo quolitti est

odministn6e por un comitri de dinection et g6.r6.e Por une direction

gd.n,6role.

Le directeur g6.n6.rol de l'ogence conooloise de normolisotion et de lo

quolitd. est nomm " po, d,6.cret en Conseil des ministres, sur proposition du

ministre en chorge de l'industrie.

Article 5 : Les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement des

orgones d'odministrotion ef de gestion de I'ogence congoloise de

.l       normalisGヤ iOn Ctt dc la quα ll十 二 Sont fiXこ S par des S† αヤutS approu、 eS en

よi      ConSeil des nfnistres。

:i

l:    Article 6:Lcs r'cssources dc l`agence congolaise de normalisation et de lα

::    quali十 こSOnt cons十 ltuこes`outtre la dottα ttion inilicler par i

l         _  les dO十o十 ions bud9こ十aires annucHcS de l′ Ettαtt conS十 1+uこ es dlune parttic

l        des prOvisions pour investissernentts d市 ersifi`S don十 12 monttant eS十

l            fiXこ par lα loi de fincnces,

―  les subvenす lons de l'EttG十 ;

|          ―  les recet† cS POur services rendus,

一  lcs fonds d'cide cx十 こricurs i

―  les dons et leos.



Article 7 z Lo pr6sente loi sero enregistr'.e, publi'6.e ou

ex,i.cut6.e comme loi de l'Etot' /

19 _ 2015 Foit d Brozzoville, le
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Le ministre de lo sontri et Ce lo

populotion,

Le ministre de logr,
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Por le Pr|.sident de lo R'6'publique,

Le mrnistre d'Etot, ministre, du

dこvelopPcment indusヤ riclハ
/de lQ

Lo m:nistre des petttes, moyennes

entrepris es et de 1'ortponot,

Rigobert MABOUN
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