
TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL DES TEXTES ADOPTES

DEUXIEME LEGISLATURE DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE 
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS DE LOI

N° D’ORDRE N°LOI 
INTITULE DATE D’ADOPTION EN 

SEANCE PLENIERE (A.N) 
OU REMARQUE 

01 2019-003 Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du projet 
de construction du pont sur le fleuve Mangoky, conclu le 12 juin 2019 
entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA) 

22/10/19 

02 2019-005 Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement partiel 
du projet de construction du pont sur le fleuve Mangoky, conclu le  17 
septembre 2019 entre la République de Madagascar et le Fonds de 
l’OPEP pour le Développement International (OFID) 

10/12/19 

03 2019-006 Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du 
programme Catastrophe Deferred Drawdown Option (CAT DDO) entre la 
République  de Madagascar et l’Agence Française de Développement 
(AFD) 

12/12/19 

04 2019-007 Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du 
Projet d’Appui à la Connectivité des Transports (PACT) entre la 
République de Madagascar et l’Association Internationale pour le 
Développement (IDA)

12/12/19 

DIRECTION DE LA LEGISLATION 
SERVICE LEGISLATIF ET DE LA SEANCE 



05 2019-008 Relatif à la lutte contre les violences basées sur le genre 13/12/19 

06 2019-009 Régissant les opérations de pension livrée sur le marché monétaire 10/12/19 

07 2020-001 Portant  ratification des Ordonnances n°2019-008 du 28 juillet 2019, 
n°2019-012 et n°2019-013 du 15 juillet 2019 abrogeant respectivement 
toutes les dispositions de la Loi n°2017-011 du 28 juillet 2017 portant 
Politique Nationale du Cinéma et de l’Image Animée, de la Loi n°97.035 
du 1er décembre 1997 portant création du Fonds d’Entretien Routier et de 
la Loi n°2005-046 du  24 avril 2005 portant création de l’Autorité Routière 

05/03/2020 

08 2020-002 Portant ratification des ordonnances :
- n°2019-001 du 10 mai 2019 relative au Patrimoine Routier ; 
- n°2019-007 du 06 juin 2019 relative à l’Ordre National ; 
- n°2019-015 du 15 juillet 2019 relative au recouvrement des avoirs 

illicites.

05/03/2020 
Deuxième lecture 

12/03/2020 

09 2020-003 sur l’Agriculture biologique à Madagascar 12/05/20 

10 2020-004 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet 
de Modernisation du Réseau de Télécommunication de Madagascar,  
conclu le 19 février 2020 entre la République de Madagascar et l’EXPORT 
IMPORT BANQUE DE CHINE 

2/06/20 

11 2020-005 Sur les Assurances 29/06/20 
(2ème lecture) 

12 2020-006 Portant modification de certaines dispositions de la Loi n° 2016-029 du 24 
août 2016 portant Code de  la Communication Médiatisée 

01/07/20 
(2ème Lecture) 



13 2020-007 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement partiel 
du Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport 
d’Energie Electrique à Madagascar PRIRTEM I, conclu le  6 février 2020 
entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de 
Développement et le Fonds Africain de Développement (BAD/FAD) 

29/06/20 

14 2020-008 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement partiel 
du Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport 
d’Energie Electrique à Madagascar PRIRTEM I, conclu le 6 février 2020 
entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de 
Développement et le Fonds Africaine de Développement (agissant à titre 
d’administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition - BAD/FAT 

29/06/20 

15 2020-009 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet 
JIRAMA WATER III, conclu le 9 décembre 2019 entre la République de 
Madagascar et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) 

29/06/20 

16 2020-010 Portant Loi de Finances Rectificative pour 2020 02/07/20 
(2ème Lecture) 

17 2020-011 sur la loi bancaire 29/06/20 



18 2020-012 

. 

Portant ratification de l’Ordonnance n° 2019-002 du 15 mai 2019 portant 
Loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi 
organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des 
élections et des référendums ; de l’Ordonnance n° 2019-006 du 28 mai 
2019 portant Loi organique modifiant certaines dispositions de la Loi 
organique n° 2015-007 du 03 mars 2015 fixant les règles relatives au 
fonctionnement du Sénat  ainsi qu’aux modalités d’élection et de 
désignation des Sénateurs de Madagascar, et de l’Ordonnance n° 2019-
009 du 15 juillet 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la 
Loi modifiée n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code minier 

05/03/2020 
Deuxième lecture 

12/03/2020 

Adopté définitivement le 
01/09/20  

(en dernière lecture à la 
majorité absolue des membres 

de l’AN ) 

Le Sénat n’a pas adopté le 
projet de loi après deux 
lectures. C’est pourquoi le PM 
a, pour la première fois de 
l’histoire du Parlement 
malagasy, convoqué une 
réunion de la Commission 
mixte paritaire (session 
extraordinaire du mois août 
2020). 

19 2020-013 Loi de finances pour 2021  

20 2020-014 Loi n°2020 -014 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au 
financement partiel du Projet de construction d’un Pont sur la rivière 
Mangoky, sur la RN9, cofinancés par les bailleurs arabes et l’Etat 
malagasy conclu le 05 juin 2020 entre la République de Madagascar et le 
Fonds Saoudien pour le Développement (FSD) 

04/11/20 

21 2020-015 Loi n°2020-015 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au 
financement du Projet d’Amélioration des Résultats Nutritionnels (PARN), 
conclu le 24 juin 2020 entre la République de Madagascar et l’Association 
Internationale de Développement(IDA)– Financement Additionnel 

30/11/20 



22 2020-016 Loi n° 2020–016  autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au 
financement du Programme d’Appui des politiques de développement pour 
la riposte à la pandémie de COVID-19 à Madagascar, conclu le 08 
septembre 2020 entre la République de Madagascar et l’Association 
Internationale pour le Développement (IDA) 

30/11/20 

23 2020-017 Loi  n°2020–017  autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au 
financement  du Programme d’Appui en Réponse à la COVID-19, conclu 
le 07 aout 2020 entre la République de Madagascar et la Banque Africaine 
de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à titre 
d’administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition BAD/FAT) 

03/12/20 

24 2020-018 Loi n°2020 –018 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au 
financement de  l’Opération d’appui en gestion des risques de 
catastrophes avec option de tirage différé (CAT DDO), signé 06 août 2020 
entre la République de Madagascar et l’Agence Française de 
Développement (AFD)  et  son avenant n°1 en date du 29 septembre 2020 

03/12/20 

25 2020-019 Loi n°2020-019 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au 
financement du Projet de Développement de la zone de Transformation 
Agro-industrielle dans la Région du Sud-Ouest de Madagascar (PTASO), 
conclu le 15 octobre 2020 entre la République de Madagascar et la 
Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de 
Développement (agissant à titre d’administrateurs de la Facilité d‘Appui à 
la Transition BAD/FAT) 

18/12/20 

26 
 Projet de loi n°19/2020 du 18/11/2020 autorisant la ratification de l’accord 

de prêt relatif au financement du projet d’appui à la gouvernance digitale et 
aux réformes de l’état civil et des identifiants PRODIGY, conclu le 12 
octobre 2020 entre la République de Madagascar et l’Association 
Internationale de Développement (IDA) 

08/12/20 
Ajourné au Sénat 

27 - Projet de loi n°004/2020 du 20 mai 2020 autorisant la ratification de la 
Convention de rétrocession de la Facilité de Crédit Rapide FCR, conclue 
le 30 avril 2020 entre l’Etat malagasy représenté par le Ministre de 
l’Economie et des Finances et la Banky Foiben’i Madagasikara BFM 

Ajourné  
à l’Assemblée nationale 

28 - Projet de loi n° 017/2020 du 18/11/20 relative à la Politique Culturelle 
Nationale 

Ajourné  
à l’Assemblée nationale 



TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL DES PROPOSITIONS DE LOI 

N° 
D’ORDRE 

N° PROP. DE 
LOI 

INTITULE COMMISSION 
SAISIE – DATE 

DATE 
D’ADOPTION EN 

SEANCE 
PLENIERE 

N° LOI
ou  remarque 

01 PLO n°04-
2019/PL

Complétant et modifiant l’article 82 alinéa 2 
de l’Ordonnance n° 2005-005 du 22 mars 
2006 relative au statut de la Magistrature, 
présentée par le Député 
RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny 
Aina, Rapporteur Général Adjoint de 
l’Assemblée nationale 

13/12/19 13/12/19 

Définitivement 
adoptée 

2019-004 

Promulguée le  
16-01-20 

02 P°L n°03-
2019/PL 

relative à la production et à la 
commercialisation du toaka gasy, 
présentée par le Député 
RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle 
Vice-Président de l’Assemblée nationale 

Commission du Commerce et 
de la Consommation  
-Commission de la Santé 
Publique  
-Commission de l’Industrie… 

16/06/20 
adoptée 

Ajournée au Sénat 

03 P°L n° 01-
2019/PL 

Modifiant certaines dispositions de la Loi n° 
2011-013 du 9 septembre 2011 portant 
Statut de l’Opposition et des partis 
d’opposition présentée par le Députée 
RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle, 
Vice-Président de l’Assemblée nationale 

-Commission Juridique 
-Commission de l’Intérieur et de 
la Décentralisation le 20/08/19 

21/08/19 
adoptée 

Ajournée au Sénat 

04 P°L n°001-
2020/PL 

Proposition de loi n°001-2020/PL modifiant 
et complétant la loi n° 2016-021 du 22 aout 
2016 sur les pôles anti-corruption, 
présentée par le Député IDEALSON, élu à 
Ampanihy Ouest 

Séance plénière : 
AN : 02/07/20 
Transmis au Sénat 

-Commission du Commerce et 
de la Consommation  
-Commission de la Santé 
Publique : 11/06/20 

02/07/20 
adoptée 

Ajournée au Sénat 

05 P°Ln°02-
2019/PL 

Relative aux professions et activités du 
cinéma,  présentée par la députée JOHASY 
RAHARISOA Eléonore Elue à 
VANGAINDRANO 

  Retirée par son 
auteure. 



N° 
D’ORDRE 

N° PROP. DE 
LOI 

INTITULE COMMISSION 
SAISIE – DATE 

DATE 
D’ADOPTION EN 

SEANCE 
PLENIERE 

N° LOI
ou  remarque 

06 n° 003-2020/PL Portant modification de la Loi n° 2011-005 
du  1er août 2011 instituant l’ordre des 
Géomètres Experts à Madagascar, 
présentée par le Député RAHOLDINA 
Naivo Herinantsoina, élu à Antananarivo V 

-Commission de l’Aménagement 
du Territoire et de la Gestion 
Foncière 
-Commission Juridique 
 du 03/11/20 

05/11/20 Transmise au 
Sénat 

07 n°004-2020/PL Proposition de loi n°004-2020/PL relative à 
la procédure de reconstitution des 
documents fonciers et topographiques, 
présentée par le Député RAHOLDINA 
Naivo Herinantsoina, élu à Antananarivo V 

-Commission de l’Aménagement 
du Territoire et de la Gestion 
Foncière 
-Commission Juridique  
du 03/11/20 

05/11/20 Transmise au 
Sénat 

08 n°006-2020/PL Complétant et modifiant certaines 
dispositions des Lois n°2003-008 du 
septembre 2003 et n°95-023 du 6 
septembre 1995, portant Statuts des 
Enseignants-chercheurs et Chercheurs-
enseignants de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, présentée 
par la Députée RASOAZANANERA Marie 
Monique Ernestine, élue à Ambositra 

Commission de l’enseignement 
supérieur et e la Recherche 
scientifique 
-Commission e la Fonction 
Publique et de la Loi sociale du 
02/12/2020 

09/12/20 Envoi en cours 

09 n°007-2020/PL Sur l'autonomie des Universités et des 
Etablissements Publics  d'Enseignement 
Supérieur et de Recherche (présentée par 
la Députée RASOAZANANERA Marie 
Monique Ernestine, élue à Ambositra) 

-Commission de l’enseignement 
supérieur et e la Recherche 
scientifique 
-Commission e la Fonction 
Publique et de la Loi sociale du 
02/12/2020 

09/12/20 Envoi en cours 



N° 
D’ORDRE 

N° PROP. DE 
LOI 

INTITULE COMMISSION 
SAISIE – DATE 

DATE 
D’ADOPTION EN 

SEANCE 
PLENIERE 

N° LOI
ou  remarque 

10 n°005-2020/PL Portant réorganisation de la filière de la 
vanille, présentée par le Député DINAH 
Romual, élu à Maroantsetra 

-Commission du Commerce et 
de la Consommation 
-Commission de l’Agriculture et 
du Développement Rural 
-Commission Juridique 
du 02/11/20 

 Ajournée 

11 n°002-2020/PL Modifiant et complétant la Loi n° 88-028 du                          
10 décembre 1988, tenant à renforcer la 
répression des vols de vanille, présentée 
par  la Députée MICHELLE BAVY Angelica, 
élue à Fénérive- Est, Vice-Présidente  de 
l’Assemblée nationale 

-Commission du Commerce et 
de la Consommation 
-Commission de l’Agriculture et 
du Développement Rural 
-Commission Juridique 
03/11/20 

 Ajournée 

12 n°008-2020/PL Portant régime de retraite parlementaire, 
présentée par le Député REMI dit DJAO 
Jean, élu à Antsohihy 

-Commission des Finances et 
du Budget 
-Commission de l’Economie et 
de la Planification 
-Commission de l’Evaluation des 
Politiques Publiques du  
02/12/20 

Ajournée 



TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

N° 
D’ORDRE 

N° PROP 
RESOLUTION 

INTITULE COMMISSION 
SAISIE – DATE 

DATE 
D’ADOPTION EN 

SEANCE 
PLENIERE 

N° RESOLUTION
OU REMARQUE 

01 01-2019/PR Tendant à modifier l’Arrêté n°67-AN/P 
portant Règlement Intérieur de l’Assemblée 
nationale présenté par le Député HENRI 
Jean Michel, 1er Questeur de l’Assemblée 
national et Consorts 

19/08/19 19/08/19 
Adoptée 

01-2019/R 

02 02-2019/R requérant la suspension de la détention et 
la cessation  de poursuite engagée contre 
Monsieur RAVELOSON Ludovic Adrien 
Député de Madagascar, élu à Mahabo

29/11/19  
Adoptée 

02-2019/R 

03 03-2019/R requérant  la suspension de la détention  et 
la cessation de poursuite engagée contre  
Monsieur RASOLOMAMPIONONA 
Hasimpirenena, Député de Madagascar, 
élu à Fandriana 

29/11/19  
Adoptée 

03-2019/R 

04 03-2020/PR Portant création d’une Commission 
d’enquête parlementaire sur les activités 
des dahalo dans le district de Morombe, 
présentée par le Député RAKOTOMALALA 
Lucien 

Commission de l’intérieur et de 
la Décentralisation 
Commission juridique 
Commission de la défense 
nationale 
Commission de la sécurité 
pulique 
23-06-20 

29/06/20 
Adoptée 

001-2020/R 



05 04-2020/PR Tolo-pehin-kevitra mikasika ny 
fananganana sy fandaminana ny 
Fokontany, atolotry ny 
Solombavambahoakan’I Madagasikara 
RAKOTOARISOA Hubert, voafidy tao 
amin’ny Distrikan’i Mahanoro 

Commission de l’intérieur et de 
la Décentralisation 
Commission de la défense 
nationale 
23-06-20 

29/06/20 
Adoptée 

02-2020/R 

06 001-2020/PR Portant assainissement du circuit de 
distribution es marchandises générales et 
d’augmentation des recettes fiscales, 
présentée par Monsieur le Député 
RASOLONJATOVO Honoré, Vice-
Président de l’Assemblée nationale 

Commission des finances 
Commission du Commerce 
11/06/20 

16/06/20 Ajournée 

07 002-2020/PR Visant à l’augmentation des recettes 
fiscales, présentée par le Député 
RASOLONJATOVO Honoré, Vice-
Président de l’Assemblée nationale 

Commission des finances 
Commission du Commerce 
11/06/20 

16/06/20 Ajournée 

08 002-2019/PR portant Code d’éthique et de déontologie  
de l’Assemblée nationale 
Présentée par le Député 
ANDRIANAMBININA Djohary Lee, élu à 
Vondrozo 

Absence de participants à la 
réunion de commission 

Prévue pour le 
29/06/20 

Ajournée 
-Commission Juridique 
-Commission de la Fonction 
Publique, du Travail et des Lois 
Sociales 
-Commission de l’Evaluation des 
politiques Publiques 
du 03/11/20 

…/12/20 

09 005-2020/PR Invitant le Gouvernement à modifier le 
Décret n° 2007- 479 du 30 mai 2007 
portant préséance protocolaire lors des 
cérémonies officielles (présentée par 
madame VOAHANGINIRINAZAFIMANDIMBY
Marie Laurette, Députée de Madagascar 
élue à Isandra) 

 17/12/20 004-2020/R 



10 006-2020/PR Affaire REBOZA Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

11 007-2020/PR Affaire REBOZA Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

12 008-2020/PR Affaire Pr  Mamy Lalatiana Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

13 009-2020/PR portant mise en accusation de Monsieur 
RASOLOELISON Lantoniaina, ancien 
ministre de l’Energie et des Hydrocarbures 
et de Monsieur ANDRIANTINA Jacques 
Ulrich, ancien Ministre des Travaux publics 
et des Infrastructures 

Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

14 010-2020/PR Tendant  à la création d’une commission 
d’enquête sur le contrat de concession 
établi entre l’Etat malagasy et la Société 
Ravinala Airports (présentée par le Député 
RAJOELINA Andriamihamina Seth, 
Président de la Commission du Transport 
et de la Météorologie et consorts) 

 17/12/20 03-2020 

15 011-2020/PR Portant mise en accusation de Monsieur 
RAKOTOARIMANANA François Gervais 
ancien ministre des Finances et du Budget 

Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

16 012-2020/PR Portant mise en accusation de Monsieur 
RAMPARANY Ramanana Anthelme, 
ancien ministre de l’Elevage et de Monsieur 
RAKOTOARIMANANA François Gervais 
ancien Ministre des Finances et du Budget 

Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

17 013-2020/PR Portant mise en accusation de  Monsieur 
RAZAFINDRAVONONA Jean, ancien 
ministre des Finances et du Budget , de 
Monsieur RAKOTOARIMANA François 
Gervais, ancien ministre des finances et du 
budget et de Monsieur 
ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet, ancien 
ministre de la Jeunesse et des Sports 

Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 



18 014-2020/PR Portant mise en accusation de Madame 
REALY Onitiana Voahariniaina,  ancienne 
Ministre de la Population, de la Protection 
sociale et de la Promotion de la Femme 
devant la Haute Cour de Justice 

Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

19 015-2020/PR Portant mise en accusation de Monsieur 
BOTOMANOVATSARA, ancien ministre 
des Travaux publics 

Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

20 016-2020/PR Portant mise en accusation  de Monsieur 
MAHARANTE Jean de Dieu, ancien 
ministre des Postes, des 
Télécommunications et du Développement 
numérique 

Commission spéciale de mise 
en accusation devant la HCJ 

 Ajournée 

Récapitulation - Assemblée nationale de la deuxième Législature de la Quatrième République

Vingt-huit (28) projets de loi ont été déposés sur  le bureau de l’Assemblée nationale dont : 
- vingt-cinq (25) adoptés,  
- un (01) ajourné au Sénat. C’est précisément le projet de loi n°19/2020 du 18/11/2020 autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif au financement du 

projet d’appui à la gouvernance digitale et aux réformes de l’état civil et des identifiants PRODIGY, conclu le 12 octobre 2020 entre la République de 
Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA): et deux ajournés à l’Assemblée nationale. 

- deux (02) ajournés à l’Assemblée nationale .Ce sont 1) le Projet de loi n°004/2020 du 20 mai 2020 autorisant la ratification de la Convention de 
rétrocession de la Facilité de Crédit Rapide FCR, conclue le 30 avril 2020 entre l’Etat malagasy représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances 
et la Banky Foiben’i Madagasikara BFM et 2)  le projet de loi n° 017/2020 du 18/11/20 relative à la Politique Culturelle Nationale. 

Parmi les douze (12) propositions de loi déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale : 
- une (01) a été adoptée définitivement pour devenir Loi  n°2019-004 du 16-01-20 complétant et modifiant l’article 82 alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2005-

005 du 22 mars 2006 relative au statut de la Magistrature. 
- trois (03) ont été adoptées mais ajournées au Sénat. Ce sont : 

- la proposition de loi n° 03-2019/PL relative à la production et à la commercialisation du toaka gasy, présentée par le Député RAZAFINTSIANDRAOFA 
Jean Brunelle Vice-président de l’Assemblée nationale 

- la proposition de la loi n° 01-2019/PL modifiant certaines dispositions de la Loi n° 2011-013 du 9 septembre 2011 portant Statut de l’Opposition et des 
partis d’opposition présentée par le Députée RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle, Vice-président de l’Assemblée nationale 



- la proposition de loi n° 001-2020/PL proposition de loi n°001-2020/PL modifiant et complétant la loi n° 2016-021 du 22 aout 2016 sur les pôles anti-
corruption, présentée par le Député IDEALSON, élu à Ampanihy Ouest. 

- quatre (04) ont été adoptées récemment à l’Assemblée nationale et transmis ou en cours de transmission au Sénat. Ce sont : 
- la Proposition de loi n°004-2020/PL relative à la procédure de reconstitution des documents fonciers et topographiques, présentée par le Député 

RAHOLDINA Naivo Herinantsoina, élu à Antananarivo V, transmise au Sénat 
- la proposition de loi n°03-2020/PL portant modification de la Loi n°2011-005 du 01 août 2011 instituant l’Ordre des Géomètres Experts à Madagascar, 

présentée par le Député de Madagascar RAHOLDINA Naivo Herinantsoina, élu à Antananarivo V [redéposée], transmise au Sénat 
- la proposition n°006-2020/PL complétant et modifiant certaines dispositions des Lois n°2003-008 du septembre 2003 et n°95-023 du 6 septembre 

1995, portant Statuts des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
présentée par la Députée RASOAZANANERA Marie Monique Ernestine, élue à Ambositra, en cours de transmission au Sénat 

- n°007-2020/PL sur l'autonomie des Universités et des Etablissements Publics  d'Enseignement Supérieur et de Recherche (présentée par 
la Députée RASOAZANANERA Marie Monique Ernestine, élue à Ambositra, en cours de transmission au Sénat. 

- trois (03) ont été ajournées pour un meilleur examen. Ce sont : 
- n°002-2020/PL modifiant et complétant la Loi n°88-028 du 10 décembre 1988, tenant à renforcer la répression des vols de vanille, présentée par  la 

Députée MICHELLE BAVY Angelica, élue à Fénérive- Est, Vice-Présidente  de l’Assemblée nationale 
- n°005-2020/PL Portant réorganisation de la filière de la vanille, présentée par le Député DINAH Romual, élu à Maroantsetra 
- n°008-2020/PL Portant régime de retraite parlementaire, présentée par le Député REMI dit DJAO Jean, élu à Antsohihy [Redéposée] 

- Une (01) a été retirée par son auteure. C’est précisément la proposition de loi n°02-2019/PL relative aux professions et activités du cinéma,  présentée 
par la députée JOHASY RAHARISOA Eléonore Elue à VANGAINDRANO 

Vingt (20) propositions de résolution ont été déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale. Sept (07) ont été adoptées et treize (13) ajournées, parmi 
lesquelles toutes les propositions de résolution de mise en accusation et la proposition de résolution n°02-2019/PR portant Code d’éthique et de déontologie 
de l’Assemblée nationale Présentée par le Député ANDRIANAMBININA Djohary Lee, élu à Vondrozo. 

Au total, l’Assemblée nationale de la deuxième législature a adopté trente-sept (37) textes. 


