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ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n°2000-018
relative à la fabrication des boissons
EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la libéralisation du secteur économique, les produits alimentaires en
général et les boissons en particulier sont devenus des sujets très sensibles.
L’Ordonnance n° 60-098 du 21 septembre 1960 relative à la réglementation des
boissons ne détermine que le régime fiscal applicable à la fabrication et à la vente des boissons.
Cette Ordonnance a été établie, il y a quarante ans, à une époque où il n’y avait pas
encore ni les maladies re-émergeantes ni les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et où
les concepts d’écologie n’étaient pas encore très clairs.
La réglementation des boissons contenue dans l’Ordonnance n° 60-098 du 21
septembre 1960 ne prend pas en compte l’aspect sanitaire du problème.
A l’aube du troisième millénaire, les OGM sont devenus des r éalités quotidiennes dans
le domaine alimentaire et les maladies re-émergeantes prennent le devant de la sc ène, présentant
un danger pour les consommateurs et il est devenu impératif de préserver l’environnement.
Aussi, la présente Loi relative à la fabrication des boissons est-elle proposée pour
donner une dimension sanitaire et non plus purement commerciale au domaine de la fabrication
des boissons.
Telle est la teneur de la présente Loi.
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Loi n°2000-018
relative à la fabrication des boissons
L’Assemblée Nationale a adopté en sa s éance du 28 Août 2000 la Loi dont la teneur
suit :
Article premier.- En raison des risques soit pour la santé, soit pour la salubrité publique, soit
pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments et soit pour la commodité du voisinage, toute création
d’une installation de production ou de mise en bouteille d’une boisson est soumise à une
autorisation préalable du Ministre chargé de la Santé.
Cette autorisation n’exclut pas les autres dispositions relatives aux procédures de
fabrication, aux conditions de mise en consommation, à la répression des fraudes dans la
fabrication et la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des
produits agricoles.
Article 2.- Les modalités d’application de la présente Loi sont fixées par décrets.
Article 3.-La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Antananarivo, le 28 Août 2000

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE,
LE SECRETAIRE,

ANDRIANARISOA Ange C. F.
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Lalàna laharana faha-2000-018
mikasika ny fanamboarana zava-pisotro.

FAMELABELARANA NY ANTONANTONY
Eo anivon’ny fanalalahana ny sehatra ara-toekarena, dia lasa resaka saro-pady ny momba
ny zava-pihinana amin’ny ankapobeny ary singanina manokana amin’izany ny zava-pisotro.
Ny Hitsivolana laharana faha 60-098 tamin’ny 21 Septambra 1960 mikasika ny fitsipika
arahina momba ny zava-pisotro dia tsy mametra afa tsy ny fandoavana ny hetra amin ’ny
famokarana sy amin’ny fivarotana zava-pisotro.
Efapolo taona lasa izao no nandraisana io hitsivolana io, tamin ’ny fotoana izay mbola tsy
nampisy na ny karazan ’aretina izay mitamberina indray, na ny atao hoe « Organismes
Génétiquement Modifiés » (OGM) ary ny fahalalana ny tontolo iainana dia tsy mbola nazava
tamin’izany.
Ny fitsipika momba ny zava-pisotro raiketin’ny hitsivolana laharana faha 60-098
tamin’ny 21 Septambra 1960 dia tsy mijery mihitsy ny olana eo amin’ny lafin’ny arapahasalamana.
Amin’izao fiantombohan’ny taona arivo fahatelo izao, ny « OGM » dia lasa fampiasa
mahazatra eo amin’ny sehatry ny sakafo ary ny karazan’aretina mitamberina dia manomboka
mibahana ka miteraka loza ho an ’ny mpanjifa ary mahatonga ny tsy maintsy hikajiana ny tontolo
iainana.
Noho izany dia hatolotra ity Lal àna mikasika ny fanamboarana zava-pisotro ity mba
hanomezan-danja ny lafiny ara-pahasalamana fa tsy ny lafiny ara-barotra fotsiny ihany eo
anivon’ny sehatry ny fanamboarana zava-pisotro.
Izany sy izany ny zava-draiketin’ity Lalàna ity.
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Lalàna laharana faha-2000-018
mikasika ny fanamboarana zava-pisotro.
Nolanian’ny Antenimieram-pirenena tamin’ny
2000 izao Lalàna manaraka izao :

fivoriana natao ny faha 28 Aogositra

Andininy voalohany .- Noho ny loza mitatao na ho an ’ny fahasalamana, na ho an ’ny
fahadiovana, na ho an’ny fambolena, na ho an ’ny fiarovana ny zava-boahary sy ny tontolo
iainana, na ho an’ny fikajiana ny toerana sy ny tsangam-bato ary na ho an’ny fanatsarana ny
fiaraha-monina, ny fanorenana trano famokarana na fanaovana an-tavoahangy ny zava-pisotro
rehetra dia mila fankatoavana mialoha avy amin’ny Minisitra miandraikitra ny Fahasalamana.
Io fankatoavana io dia tsy manala ny fepetra hafa mikasika ny famokarana, ny fepetra
momba ny fanjifana, ny fisakanana amin’ny fitaka ao amin’ny fanamboarana sy ny fivarotana ny
entana sy ny momba ny hosoka amin’ny zava-pihinana sy ny vokatry ny fambolena.
Andininy faha-2.- Ny fombafomba fampiharana ity didy ity dia feran’ny didim-panjakana.
Andininy faha-3.- Avoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao Lalàna izao.
Hotanterahina izany fa Lalàm-panjakana.

Antananarivo, faha-28 Aogositra 2000

NY FILOHAN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA,
NY SEKRETERA,

ANDRIANARISOA

Ange C. F.

