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raglementont le systame notionol de normolisotion et de

gestion de lo quolit6

L,A|ilE/TIBLEENATT7NALEETLE1ENAToNTDELIBEREETAD2PTE,,

LE PIEilIDENT DE LA REPUBLTQUE P\OI4UL6UE LA LOr DONT LA TENEUR sUrr :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Articlepremier:Ilestinstitutlunsystdmenotionoldenormolisotionetde
gestion de lo guolitd"

Le systa,me notionol de normolisotion et de gesf ion de lo guolitd' :

-veilledl'om6liorotiondeloquolit6desproduits'desbiensetdesservices;
-protdgelosont6,gorontitlos6,curi,r,6,duconsommoteuretde

l'environnement :

, focilite les tronsferts des technologies ;

I focilite les 6chonges commercioux ;

l           durablC.

l     Articic 2 : Lc Sys十 とme natiOnal de norrnalisation ct de gestion de lα
 qualitこ

l    comprend les acti宙 十こS de nOrmaliSa1lon′ de mこ trologic′ de certiflca+lon et de

9eSttiOn dc la qualitこ
.

TITRE II:DE LA NORMALISAT10N

Chopitrel:Del.tiloborotionetdel,homologotiondesnormescongolaises

Sectionl:Del.6loborotiondesnormescongoloises

Article3:Lesservicespublics'lesorgonismesprofessicnnelset



interprofessionnels ou tout outre orgonisme intd'ressd' por l'dloborotion d'une

norme doivent soumettre leurs propositions, Pour opprrlciotion' d I'ogence

congoloise de normolisotion et de lo quolitd'

Les propositions d'dloborotion d'une norme doivent dtre motiv,'es'

Article 4 z Les normes congoloises sont '6lobor'6'es Por l'ogence congoloise

de normolisotion et de lo quolitd, qui s'oppuie sur les comit6s techniques de

normolisotion.

Lesmodolitdsd,orgonisotionetdefonctionnernent
de normolisotion sont f ix'6'es Por voie rl'glementoire'

n'o,6t6. relev6.e.

Article $ : Au terme du

publique, et zn l'obsence

l'homologotion.

des comitds techniques

Section2zDel,homologotionetdel.opplicotiondesnormescongoloises

Article 5 : Les normes congoloises homologudes sont d'opplicotion volontoire'

Une norme homologu6e peut, toutef ois, Otre rendue d'opplicotion

obligotoire por orrlt6. du ministre en chorge de l'industrie ou' suivont le cos'

por orratri conjoint des ministres concernls por lo norme' pour des roisons

d'ordrepublic,desricurit6publique,deddfensenotionole'deprotectiondelo
sant6., de l.environnement, de lo vie des personnes et des onimoux ou de

prriservotiondesvig,Ltoux,oudesexigencesimpri,rotivestencntdl,efficocit6'
des contr6les f iscoux ou douoniers' d lJ loyout6' des tronsoctions commercioles

et d lo ddf ense du consommoteur'

Artlcle6:L,homologotiondesnormescongoloisesestprononclepor'ur'r0tddu
mrnistre en choege de l'industrie'

Toutefois , elle peut otre prononcd.e por orratd' conjoint ovec le ou les

ministres concernl.s por l'objet normolisti'

Article -f ;sous le-. contr6le et lo rasponsobilitd. de I'agence congolaise de

normolisotion et de lo quolit6,, le projet de nor"me est soumis d une enquate
,+ An l.art*o

Article -f ; Sous le- contr6le

;ilT,'il:";;;;t des odministrotions, importoteurs' producteurs et de toute

outre personne concernleou guorif iri e ofinde contr6rer so conformitd, d l'int6rot

g6n6rol et des'ossurer qu'oucune objection de noture d empacher son odoption

d,6loi de quotre-vingt-dix iours requis pour l'enqu€te

d'objection mo.leurel le' proiet de norme est soumis d
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Chopitre2zDelor.6visionetdel.onnulotiondesnormes

Article p : Les normes congoloises homologu6es peuvent Otre r6vis6'es ou

onnul6es d l'initiotiv e de l'ogeHce congoloise de normolisotion et de lo quolit6 ou d

lo demonde de tout opdroteur ou orgoniSme concern6' et ce' dons leS conditions

prrivues por ra pr.sente roi. Les lemondes de rtivision ou d'onnurotion sont

odressi,esd l,ogence congoloise de normolisotion et de lo quolitti.

Lo demon de derrivision ou d'onnulotion d'une norme congoloise homologutie

est soumise d l'ovis du comitti technique concernl"

Lo rriviSion ou l'onnulotion d'une norme congoloise s'eftectue suivont lo

procridure requise pour son dloborotion'

面 RE III:DE LA METROL001E

ChoPitre 1 : Des unit6s de mesure

Article 10 : Sont consid'6r6'es comme unitds llgoles de mesure :

-lesunitrisdusystdmeinternotionold'unitti'sd6'nomm'd'esunitris(5I)'d
sovoir :

o) le mdtre, unitri de longueur (m) :

b) le kilogromm e, unitd' de mosse (kg) ;

c) lo seconde, unitti de temPs (s) ;

C) l'ompdr e,unit6'd'intensitri de couront 6lectrique (A) ;

e) lef,"f uin, unitd de tempd'roture thermodynomique (K) ;

f ) lo condelo, unit6 d'intensitti lumineuse (cd) ;

9) lo mole, unit6' de quontitd de motii're (mol)'

. Lesunitris gui n,opportiennent pos ou systdme internotionol d,unit6s, et qui

sont utilis'6es de monid're hobituelle ;

- les unitds secondoir es et les unitti's d'6riv6'es'

Article 11 t Les multiples et sous-multiples des unitris de mesure vis6s d

l,orticle 10 de lo prrisente loi sont d'6termin'6's Por voie r'glementoire'

Article!?:L',emploidecertoinesunit6soutresguecellesprlvuesdl'orticlel0
de lo prdsente loi, peut 6tre outoristi' dons les cos et selon les procldures fix'6es

por voie rl.glementoire' pour les dchonges internotionoux'



Chopitre 2 : Des instruments de mesure

Article 13 : Les instruments de mesure importtis ou fobriguti.s locolement

comportont des inscriptions ou des groduotions en uniteis |i.goles sont rtiportis en

cotd.gories.

Lo liste des instruments de mesure rdglement,ds est fixd.e por voie

ld.glementoire.

Article 14:L'ottribution du coroctdrel6gal d un instrument opportenont d une

cotd,gorie li.glementd.e et lo conservotion de cette guolitd se font conformriment

oux normes m6trologigues et technigues de lodite cotd.gorie.

Article 15 : Les normes et les coroctriristiques mdtrologigues et techniques

ouxquelles doit rd.pondre choque cot,i:gorie d'instruments de mesure sont fix6.es

por voie rdglement oir e.

Article 16

rrisultots de

Article 17:

: Les instruments de mesure rdglemenlds doivent fournir des

mesure troEobles, exprim6s dons des unitds ld.goles.

Chopitre 3 : Du contr6le m6trologigue 169ol

Le contr6le mritrologique ltigol comprend les opdrotions ci-oprd,s :

l'opprobotion d'un modd,le d'instrument de mesure ou d'une mrithode ou

systdme de mesuroge:
lo vdrif icotion primitive des instruments de mesure neufs ou r6,pards :

lo vrlrif icotion p<iriodique des instruments de mesure en service :

lo surveillonce m<itrologigue ;

le contr6le des produits pri,embolld.s.

Article 18 : Sont ossujettis ou contr6le mdtrologique |6.9ol

- les instruments de mesure utilistis ou destintis d 6tre utilisd's dons:

les tronsoctions commercioles, lo d6terminotion des soloires ou de

prix des prastotions de services, lo rriportition des morchondises ou

des produits, lo d6terminotion de lo guontitti d'un produit ;

les opdrotions f iscoles ou postoles ;

les expertises judicioires, les usoges ou le contr6le off iciel :

le domoine de lo sricuritd publique, lo sont,6 et lo protection de

l'environnement ;
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. toute outre octivitrl pour loguelle lo gorontie de mesure exacfe esf

reconnue d'utilit6 publique por voie rdglementaire.

- les instruments de mesure utilisd,s en tont qu'd,tolons dons les opdrotions

de vd.rif icotion des instruments ;

- les mdthodes de mesuroge utilis,6.es lors de lo drlterminotion off icielle

d'oprlrotions se ropportont d des grondeurs physigues dont les unittis de

mesure sont sptic if id.es oux orticl es 10, 11 et 12 de lo prd'sente loi.

Article 19 : Le contr6le mdtrologique l,6.gal est ossurri por les ogents publics

hobilitd.s, sous lo tutelle de t'outoritd odministrotive compdtente, a l'oide

d'd.tolons ou de mottirioux de r6fdrence roccordd,s oux titolons de rdf'drence

notionoux.

L'outoritd qdministrotive conpdtente peut confier l'exdcution de tout ou

pontie des opd.rotions de contr6le mdtrologique l,6.9ol, aff lrentes d une c<tl(.gorie

d,6termin6.e d'instruments de mesure, d d'outres orgonismes occrd.ditd.S Pour

I'exercice de ce tyPe d'octivitd,s.

Articfe 20 : Les instruments de mesure dont lo voliditd a 6t6, ottestl.e par les

contr6les prdvus oux orticles 17 et 18 de lo prdsente loi sont, selon le type de

contr6le ou lo noture de t'instrument, soit poingonnri,s, soit revOtus de morgues

de vd,rif icotion distinctives, soit munis de certif icots.

Les corocti,ristigues de ces morques oinsi gue les conditions dons lesguelles

elles sont apposles sont f tx'6es por voie rdglementoire'

Article ?l: L'instrument de mesure perdle corocti.re leigol lorsquelodurd,ede

voliditd de lo v6rif icotion pd,niodique o expird..

Article 22: I'sprlrotion de contr6le m6trologique donne lieu d lo perception de

redevonces dont le montont et les modolit6s de recouvrement sont f ixds por

voie r|.glementorre.

Sont exon6.rd.es de ces redevonces, les opdrotions de surveillonce

mdtrologique ef f ectu,6.es en vue de v6.rif ier le respect des dispositions

rdglementoires.

Article 23 : Les modolitd,s du contr6le mdtrologigue lrigol sont fix'd.es por

voie r6.glementoire.

Article 24 z Les ddtenteurs d'instruments de mesure destinds d 6tre utilis6s



dons les oprirotions de mesurogevisd.es d l'orticleTT de lo prdsente loi sont tenus

de:

- utiliser les instruments de mesure ld.goux en ropport ovec lo noture de leur

octivitd .

- soumettre d lo vtirificotion p6riodique les instruments de mesure qu'ils

dritiennent ou utilisent ,

- fournir, pour les besoins de lo vrlrificqtion, tous les moyens n6cessoires

aux oprirotions de contr6le mtitrologique ld.gol, notomment les ltolons et

les instruments de contr6le 16.9ol :

- ossurer l'exoctitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et

l'utilisotio n ld,gole des instruments de mesure qu'ils utilisent dons le codre

de leur octivit,6 ;

- instoller les instruments de mesure de fogon d permettre leur l'utilisotion

cogecte et les disposer d lo vue et d lo portd,e des ocheteurs et vendeurs,

de foEon que ceux-ci puissent focilement se rendre compte des morques

de contr6le mr5.trolo gique l6.gal et de lo loyoutd, de l'opd.rotion de mesuroge'

Chopitre 4 : De

et
ou

lo fobricotion, de l'instollotion, de lo r6poration,

de l'importotion des instruments de mesure soumis

contr6le m6trologigue 169ol

Article ?5 : Tout fobricont ou importoteur d'instruments de mesure e.st tenu

d'en soum ettre les moddles d l'opprobotion de moddle vis'i,e d l'orticle 24 de lo

prd,sente loi, prtloloblement d toute oprirotion de fobricotion ou d'importotion

d'instruments de mesure soumis ou contr6le m<itrologiqueld,gol-

Les instruments fobriquds ou import 6.s conf orrnriment ou mod,),le opprouvti

doivent, sous rrlserve des dispositions prtivues ou prises en vertu de l'orticle 19

de lo prl,sente loi, dtre soumis d une procddure d'exomen, de morquoge et de

drilivronce d'un certif icot qui constote et conf irme gue l'instrument de mesure

Sotisfoit oux exigences r,i:glementoireS ovont d'|tre expos6', miS en vente ou

vendu, distribu<i, loud,,livrd, ou mis en service-

Article 26 : Les personnes physigues ou moroles exerEont les fonctions

dlinstolloteur ou de rdporateur de certoines cotd.gories d'instruments de mesure

soumis ou contr6le mdtrologique ld.gol sont prd,oloblement ogr'6.6es Por le ministre

en chorge de l'industrie, oprds ovis fovoroble de l'ogence congoloise de

normolisotion et de lo quolitti-
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TITRE IV:DE LA CERTIFICAT10N DE CONFORMITE
AUX NORMES ET DE L・ ACCRED「ハTION

Chopitrel:Delocertificotiondeconformit6ouxnormes

Article 27 : Lo certificqtion est une d6morche volontoire du fobricont, de

'importoteur 
ou du distributeur ouprd,s des orgonismes certificoteurs ogrd"6's,

consistont d opporter lo preuve objectiv e de lo conformitd d un r6f d'rentiel'

Les dispositions de l'qrticle 5 olin'i,o ? delopTi:sente loi sont opplicobles d lo

proc'6.dure de certif tcotion'

Article29:LoPleuvedeloconformitdouxnormesestexigibledonslecodre
du contr6le deconformit,6. des produits, des bians et des services soumis d des

normes dont l'opplicotion est rendue obligotoire'

Article2gzPeuvent2tresoumisdlocertificotiondeconformit6,ouxnormes,
les produits, les biens eI services, les systdmes de monogement eI les

compriten ces des Personnes'

Article30lLocertificotiondesproduits,desbiensetdesservices,des
SyStd,meS de monogement et des compriten ces deS Per5onnes est ottest6'e por lo

dtllivronce d'un clrtificot et/ou motdrialis6e Por l'opposition de lo morque

notronole de conformitd oux normes'

Article 31 z Les proc€dureS et les modolittls de certificotion sont f ixti'es por

voie r1,qlernentoire.

Article 32 : Lo morgue notionole de- conf ormitd est lo proprititd exclusive de

l'Etot. Elle est g,6.rd.epor l'ogence congoloise de normolisotion et de lo quolit6'

Lo morque notionole de conformit6 est protd'gd'e ouprd's de l'orgonisotion

ofricoine de lo propri6td' industrielle'

Article 33 : Les conditions et les modolitti's d'ottribution, d'usoge' de suspension

et deretroit de lo morque notionole de conformitri oux normes et du certificot

de conformit6 oux normes congoloises sont fixaps por voie r,,glementoire'

Chopitre 2 t De l'occr6ditotion

Article34:Sontsoumisdl,occrdditotion,conformdmentouxnormesen
vigueur, les orgonismes d'dvolur:tion de lo conformitd' notommenl' leS

7



loborotoires d.onolyses et d,essois, les loborotoires d,ritolonnoge, les orgonismes

de certif icotion des produits, des biens et des services' des systames de

monogement et des personnes, les orgonismes d'inspection'

Article 35 : L'occr6ditotion des orgonismes d'dvoluotion de lo conformit6 est

dllivfli,e par un orgonisme d'occrdditotion de renommae internotionole

fonctionnont conform6ment oux normes internotionoles en vigueur.

TTTRE V : DE LA GESTION DE LA QUALTTE

Article 36 : Lo gestion de lo guolit6 s'oPPligue d toute orgonisotion sociole qui. d

ce titte, d6f init, met en @uvre zl enttelient un systame de gesf ion de lo quolitri

opproprid.e ou chomP de ses octivifds.

Article 37 : L',orgonisotion doit veiller d ce gue ses politigues, progrommes,

m6thodes et instructions soient dtlcrits sous lo forme d'un monuel des

ptocddtl".es de gesiion de lo production ou monuel-guolitti'

Le monuel-quolitd doit Otre communiqu,i ou personnel concern'i"

Article 38 : L'orgonisotion procide pdriodiguement d une revue de son systime

de geslion de lo tuolitd dons le but d'en 6voluer lo performonce, d'identif ier les

omiiorotions possibles et de progrommer lo mise en @uyte des cm6liorotions

tetenues.

Les octivitds de l'orgonisotion doivent |lre exomin'Les syst6motiquement et

pririodiquemeni por des oudits internes et,le cos dchAont, por des oudits ou

inspections ext etnes.

Cetexomenportesurlovtirificotiondurespectdesprescriptionsdu
systame de gestion de lo quolitd.

Article 39 : Les orgonis mes ogtdds pour l'rivoluotion de lo conf ormiid des

produits, des biens et des services de l'orgonisotion doivent sotisfoire oux

exigences des normes internotionoles en vigueur.

Article 40 : Les modolit 6s et proc,ldures de rdolisotion des oudits sont

ddt ermindes por voie r'6.glementoire.

Ｑ
０



TITR,EVI:DESINFRACTTONSETDEsPENALTTES

Chopitre 1 : De lo recherche et de to constototion des infroctions

Article 41 : Sont ossujettis ou contrOle delo conformit6, outre les produits, leS

bienS et services soumiS d des normes congoloises dont l'opplicotion est

obligotoir e, les instruments de mesure et les mt{,thodes de mesuroge visti's d

l'orticle 18 de lo Prd,sente loi.

Article 42 t Lzs infroctions d lo pr6.sente loi sont constot6es sur procd's-verbol

por les ogents de l'Etot commis d cet eff et et les off iciers de police judicioire'

ChoPitre 2 : Des infroctions

Article 43 : Sont consid6,ri,es comme infroctions oux dispositions de lo

pr,|sente loi :

o) le non-resPect de l'opplicotion des normes homologudes dont l'opplicotion

est rendue obligotoire ;

b) l'usoge illd.gal de lo morque congoloise de conformitd;

c) lo mise en circulotion des produits et des biens non conf ormes oux normes

d'opplicotion obligot oire :

d) le refus de soumettre ou contr6le de guolitr6 les produits et services

soumis oux normes d'opplicotion obligotoire ;

e) le refus de soumettre un instrument de mesute en

mtitrologigue l6gol :

service ou contr6le

contr6le ;

ceux dd.finis d
f) toute mon@uvre ou tout comportement visont d s'opposer ou

g) l'utilisotion des unit<is de mesure ou symboles outres que

l'orticle 10 de lo Prdsenteloi :

h)la miSC en venle dlun produil dont lo quanキ ilこ rこellc exprimこc en unit'd:

ld.gole est inf 6.rieure d lo quontitti dd.clar'6'e:

i) l'utilisotion d'un instrument de mesure portont des unitds il!6'goles:

j) lo mise en service d'un instrument de mesure neuf , r6'pord' ou ojustri non

soumis pr6oloblement d lo vtirif icotion primitive ;

k) lo diffusion ou l'utilisotion d'un instrument de

prdoloble de l'odministrotion hobilit6e ;

mesure sons oPProbotion

l) l'utilisotion d'un instrument n'opportenont Pos d une cot1.gorie

r'6,glement'6-e :

m) les instruments de mesure non revQtus des morques de contr6le

mdtrologique l,6.gal :

n) lo dissimulotion des instruments de vdrificotion ou de contr6le

mritrologique .



o) le refus monifesttl por un prestotoire agrd-,i. de communiquer les rrisultots

des contr6les d l'odministrotion;
p) le non-respect por un prestotoireogrd.6. des dispositions de son ogr'lment:

q) le ref us de poyer et le poiement hors dd,lois r|.glementoires des omendes.

Chopitre 3 : Des p6nolit6s

Article 44 ; Les inf roctions oux dispositions de lo prrlsente loi sont punies des

sonctions suivontes :

- pour les infroctions vis6.es d l'orticle 43 olintios (o), (b) et (c), une omende

de 5% du chiffre d'offoires dd.clord. I'onn6.e pr,2,c,6.dente Pa? I'entreprise,

sons prd,judice de lo soisie des produits incrimin6.s et de leur destnuction

oux frois du contrevenont ;

- pour les infroctions visd.es d l'orticle 43 olinrios (d), (e) et (f). une omende

de 1 000 000 d 5 O0O 000 de froncs CFA:

- pour les infroctions visd.es d l'orticle 43 olin6os (g) et (h), une omende-

de Z5OO 000 d 7 5OO O00 froncs CFA, sons prtljudice de lo soisie des

lots, objet de l'infroction;

- pour les infroctions visdes d l'orticle 43 olindos (i), (i), (k), (l), (m) et (n),

une omende de 2 5OO 0OO d 10 0OO 000 de froncs CFA, sons pr6judice de

lo soisie des instruments de mesure mis en couse ;

- pour les infroctions vis,i.es d l'orticle 43 olinri.os (o) et (p), une omende de

500 000 d 2 500 000 froncs CFA, sons pr6judice de lo soisie desdits

instruments ;

. les infroctions visi.es d l'orticle 43 olintio (q) sont sonctionnries oinsi qu'il

suit :

. en cos de non-poiement des omendes, les instruments mis en couse

sont soisis et scell,6s, sons prd,judice des poursuites judicioires ;

. en cas de netord de poiement des omendes, une prinolitd dont le

montont por jour est d.gale ou centidme de l'omende'

Article 45 : Nonobstont les sonctions p6cuniorres visrles d ,'orticle 44 de lo

pr|sente loi :
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est puni d'un emprisonnement de deux ons et d'une omende de 2 500 000
f roncs CFA, tout contrevenont qui brise les scell,i.s ld.golement opposd.s ;

est puni d'un emprisonnement d'un on et d'une omende de 500 000 a

1 000 000 de f roncs CFA,le contrevenont qui d|tient dons son entreprise
des poids ou mesures fousses ou outres opporeils inexocts servont ou

pesoge ou ou mesuroge de ses morchondises.

Lo mise en mouvement de l'oction publique se foit conformriment ou code de

procddure p,6nale. Toutefois, l'odministrotion concernde est compdtente pour

ester en justice.

Chopitre 4 : Des tronsoctions

Article 46 : L'outeur d'une inf roction oux dispositions de lo prl.sente loi ou des

textes subsrlguents et contrelequel un procds-verbol est dtobli peut, sur so

demonde, solliciter dons un d,6loi de guinze jours, le bd.nd.fice d'une tronsoction

ouprd.s de l'ogence congoloise de normolisotion et de lo quolitd,.

Lo tronsoction reldve de lo compritence de lo direction gd.n6.role de l'ogence

congoloise de normolisotion et de lo guolitd.

Article 47 : Le poiement d'omende odministrotive dons les dd,lois prescrits o

pour effet d'orrOter toute poursuite judicioire. Toutefois, oucune tronsoction

n'est possible et oucun poiement n'est exigd. dd.s l'instont ou lo justice est soisie,

jusqu'd ce que lo ddcision ddf initive de justice oit ocguis outoritri de lo chose

1ug'2'e'

TITRE VIr : DISPOSITTONS TRANSITOTRES, DTVERSES ET FINALES

Article 48 : Il sero crd,6 une ogence chargd.e de lo mise en @uvre du systdme

notionol de normolisotion et de gestion de lo guolit,6.,6.dictd.e por lo prrisente loi.

Article 49 : En ottendont l'institution des normes congoloises rendues

obligotoires, le contr6le de lo conformitd., tel que prdvu d l'orl icle 4l de lo
pr,6.sente loi, s'exerce en rdf 1rence oux normes ititernotionoles.

Article 50 z Les produits des infroctions sont recouvrris pour le cornpte du

budget de l'Etot.

Les rnodolit6.s deleur rd.partition sont f ixdes por voie rd.glementoire.



Ar†icle 51 : Lcl prこ senlc loi sercl publiこ c cu」 ournal officicl el exこ cu十こe

loi de l'Etcll./―

20 - 2015    Fclilと BrQzzaville′ lc

―N=OUESSO.―

Por le Pr6sident de lo Rd.publique,

d'Etot, ministre de

ie, des f inonces, du

t et du portefeuille Public,

2015

_1:lintiLメ t嚢、,1

Cilbert ONDON00.―

Le ministre d'Etot, garde des sceoux, Le ministre du commerce et des

mrnistre de -Ja-.fqstice, des droits opprovisionnements,

humoingdde lopdf orme de l'Etot,

Aimこ Ettm“(el yOKA.―

Le ministr e de lo sont6 et de lo

populotion,

/

Fra(oiS IBOVI.―

Le ministre de l'ogricul
I zlevoge,

R,igobert

___ン
イ /

Lo ministre des petites,Soyennes
entreprises e

Le ministre d'Etot, ministre
ddv eloppernent i ndustriel et
promotion du s年十cur pリタ

yvonie Adeloiidc MOUOA

Euloge KOLELAS.―


