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Loi N° ... 2010 - 003 ... relative it la normalisation et it la
promotion de la qualite

Visa
D.G.L.T.E JO

L' Assemblee Nationale et Ie Senat ont adopte,
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1 : La nonnalisation a pour objet l'elaboration, la publication et la mise en application
de documents de reference appeles normes, comportant des solutions a des problemes
techniques et commerciaux concernant les produits et services qui se po sent de fa<;;onrepetee
dans les relations entre les partenaires economiques, scientifiques, techniques et sociaux.

Les normes precisent, notamment, les definitions, les caracteristiques requises d'un produit ou
d 'un service, tels les niveaux de qualite ou de performance, la securik Elles peuvent
comprendre les conditions d'emploi, les prescriptions concernant les methodes d'essai,
I' emballage, Ie marquage ou I' etiquetage ainsi que les caracteristiques des systemes de gestion
de la qualite, de la maintenance, de la securite et de I' environnement.

Les normes mauritaniennes sont elaborees, homologuees, appliquees, revisees ou annulees
dans les conditions prevues par la presente loi et les textes pris pour son application.

Article 2 : Les activites de normalisation, de certification et d'accreditation sont coordonnees
et suivies par Ie Ministre charge de l'Industrie.

Le systeme national de normalisation, de metrologie et de promotion de la qualite est
compose des organes suivants :

Le Conseil National de Normalisation et de Promotion de la Qualite, charge
notamment de :

o Assister Ie Gouvernement dans la definition de la politi que nationale en
matiere de normalisation et de promotion de la qualite

o Donner son avis sur toute question strategique relative aces domaines ;
Le Comite Mauritanien d' Accreditation charge de donner son avis sur les demandes
d'accreditation des organismes de certification;
L'Office National de Normalisation et de Metrologie.

La creation, les attributions et les regles de fonctionnement des organes du systeme national
de nonnalisation sont fixees par decret.



Article 3: Le programme general de normalisation est arrete par 1'Office national de
nOlmalisation .

Article 4: Les normes mauritaniennes sont elaborees au sein des Comites Techniques
d'elaboration des normes qui sont proposees par 1'Office National de Normalisation chaque
fois que Ie besoin s'en fait sentir. Les services publics, les organismes professionnels et
interprofessionnels ou tous autres organismes interesses par l'elaboration d'une norme
doivent transmettre leurs propositions appuyees de justifications necessaires a l' office
national de normalisation. Celui-ci apprecie 1'interet de ces propositions en relation avec les
organismes concernes.

Les modalites de constitution des comites techniques, leurs fonctionnements et leurs
attributions sont fixees par arrete du Ministre charge de 1'Industrie.

Article 5 : Les norn1es mauritaniennes homologuees sont publiees au journal officiel sous la
forme d'arrete du ou des Ministres responsables de l'objet normalise.

Les normes homologuees peuvent faire l'objet de revision ou d'annulation. Le ou les
Ministres responsables, apres concertation avec l' office national de normalisation et les
departements concernes, decident de la mise en revision ou de 1'annulation d'une norme. Les
arretes d'annulation ou de revision des normes mauritaniennes sont pris dans les memes
conditions prevues ai' alinea 10 du present article.

Article 6: Les procedures d'elaboration, de validation, d'homologation, de revision et
d'mIDulation des normes mauritaniennes sont fixes par decret.

Article 7 : Sous reserve des derogations particulieres accordees dans les conditions prevues a
]'article 11, l'application des normes mauritaniennes est recommandee; toutefois, si des
raisons d'ordre public, de protection de la sante, de la securite et de la vie des personnes et des
animaux ou de preservation de vegetaux, ou des exigences imperatives tenant a la loyaute des
transactions commerciales, a la defense du consommateur et a la protection de
I' environnement rendent une telle mesure necessaire, l' application d 'une norme homologuee
peut etre rendue obligato ire par arrete du ou des Ministres concerne (s). L'arrete ainsi pris est
publie au Journal Officiel.

Article 8: Le contr6le de la conformite des produits et services soumis a des normes
mauritaniennes dont l' application est obligatoire est assure dans Ie cadre de la legislation en
vigueur portant sur Ie contr61e de la qualite.

Article 9 : La conformite aux norn1es mauritaniennes rendues d'application obligatoire peut
etre attestee par un marquage de conformite delivre dans les conditions fixees par Ie Ministre
charge du Contr6le de la qualite.

Article 10 : Sous reserve de derogations prevues a l'article 11 ci-apres, I'introduction de la
mention explicite de I'application des normes mauritaniennes, est obligatoire dans les clauses,



specifications et cahiers des charges des marches passes par 1'Etat, les collectivites locales et
les etablissements publics.

Article 11 : En cas de difficultes dans l'application des normes, des derogations peuvent etre
accordees aux obligations edictees par les articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus. Les demandes de
derogations sont adressees au Ministre qui a arrete la norme suivant l'article 5 de la presente
loi. Les demandes des derogations a une norme qui a fait l'objet d'arrete conjoint de deux ou
plusieurs Ministres sont adressees au ministre charge de l'industrie qui accorde la derogation
apres avis des ministres concernes. La derogation peut porter sur l'obligation ou sur son delai
d'application.

Article 12: La celiification est un Acte par lequel un organisme d'evaluation accredite
atteste, apres verification, qu'un produit, un service, un systeme ou une personne est conforme
aux exigences specifiees dans une norme adoptee ou reconnue.

La conforn1ite aux normes mauritaniennes est attestee par l'attribution d'un certificat ou
materialisee par l'apposition d'une marque de conformite aux normes.

Peut constituer une preuve de conformite aux normes mauritanietmes rendues d'application
obligatoire la marque de conformite aux normes citee ci-dessus.

Article 13 : Les marques nationales de conformite aux normes mauritaniennes sont deposees
par I' office national de normalisation et de metro logie, conformement aux dispositions
prevues par la reglementation en vigueur sur les marques.

Article 14 : Les conditions d'attribution, de suspension ou du retrait de la marque ou du
certificat de conformite aux normes mauritaniennes seront fixees par decret.

Article 15 : L'accreditation est la reconnaissance formelle de la competence d'un organisme
dans des domaines determines a savoir :

• delivrer des marques, des certificats ou des labels;
• etablir des rapports d'analyses, d'essais, d'etalonnages, de contr6le ou d'inspection ;
• qualifier des personnes ou des organismes a exercer des taches particulieres.

L'accreditation est publiee au journal officiel sous la fonne d'un arrete pris par Ie ministre
charge de ]'industrie suivant ]'avis du comite mauritanien d'accreditation.



Les conditions d'attribution, de suspension ou de retrait de l'accreditation des organismes
d'evaluation de la conformite vises a l'artic1e 12 ci-dessus, seront fixees par decret.

Article 16 : La presente loi sera executee comme loi de l'Etat et publiee au Journal Officiel de
la Republique Islamique de Mauritanie.

Le Premier l'vlinistre
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