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MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS
ET DU OEVEIOPPEMENT NUiIERNUE

DECRET U" ZOrg- 2Sr

Modifiant et compl6tant certaines dispositions du d6cret n'200&213 du 21 mars 2006 instituant l'autorit6

de regulation des technologies de communication de Madagascar (ARTEC) ;

LE PRESIDENT DE IA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n' 2005-023 du 17 octobre 2005 portant refonte de la loi n" 96434 du 27 janvier 1997 portant

r6forme institutionnelle du secteur des T6l6communications ;

Vu la loi n"2016 - 055 du 25 janvier 2017 portant Code des March6s Publics ;

Vu la loi n'2018-037 du I fdvrier 2019 fixant les principes regissant les Etablissements Publics ainsi que

bs regbs dc ereation de nouvelles categories d'Etablissemcnts Publics ;

Vu le decret n"200$003 du 4 janvier 2005 portant reglement g6n6ral sur la comptabilitd de l'ex6cution

budgdtaire des organismes publics ;

Vu le d6cret n"200S213 du 21 mars 2006 instituant l'autoritO de regulation des technologies de

communication de Madagascar (ARTEC) ;

VU 16 d6ci6t n'2019416 du 21 jinVier 2019 portaht nomin6tion dU Piemier Ministie, Chef du

Gouvemement;

Vu le d6cret n"2019-026 du 24 janvier 2019 portant nomination des membres du Gouvemement ;

Vu le ddcret n'201$074 du 06 f6vrier 2019 fixant les attributions du Ministre des Postes, des

T$l$communications, et du D6veloppement Numdrique ainsi que l'organisation g6n6rale de son Ministdre. ;

sur Broposition du Minisre des Postes, des Tel6eominunieatioRs et du DeveloBpement Num6iiQu6,

En Conseil des Ministres,

DECRETE:

Articte premier - Sont modifi6es comme suit les dispositions des articles 2, 4,5,6, 7 et 17 du d6cret

n'2006-213 du 21 mars 2006 instituant I'autorit6 de r6gulation des technologies de communication de

Madagascar (ARTEC) :

< Afiicte 2 - L'ARTEC esf un 6160/rssement piblic a iirditdie indugliel et commercial (EPIC),

dotb de la personnalitd morale et de I'autonomie financidre. Elle est plac,6e sous la filelle

technique du Ministdre des Posfes, des Tdlilcommunications et du Dfiveloppement Numhique,

et sous la tutelle financidre du Ministre chargb des Finances et de I'Economie,

Le sidge de I'ARTEC est d Antananarivo,

Les camptitences de 1ARTEC s'fitendent sur /es tfilficommunications et TlCen matidre de

rdgulation.

Les rfules gdn6rales r6grssanf fEflC d Madagaxar ainsi gue les regles rfigionales et

intemationales en vigueur en faveur de l'harmonisafion des invesfissemenfs dans /e secfeur des

tll1comnunications etTl? sant applicables a I'ARTEC.



Article 4.- Le conseil d'Administration esf composf de sepf membres dont:

- un repr*sentant du Ministdre charge de la tutelle technique;

- un repr*sentant du Ministdre charge de la tutelle financidre;

- un reprflsentant du Ministdre charge de la hmmunication ;
- quatre, d6srgnes en raison de leur compfitence en matidre technique, financidre,

1conomique oujuridique parmi les candidafs proposds par I'organe de rcprdsentationdu secteur

piv6, sur la based'une large coneftation entre les groupements secforb/s, patronaux et

professionne/s, sans lien Statutaire ou contractuel ni avec la fonction puhlique ni avec toute

entreprise dfitentrice de licence ou soumrbe au r1gime de d1claration, fe/s que prdvus par la Loi

n'2005-023 du17 octobre 2005.

les cnfdres de choix d'unadministrateur sonf d6fnis par I'afticle 26 de la Loi n'200&023du 17

octobre 2005.

En cas de vacance de posfe d'administrateur avant terme et pour quelque cause que ce soit //
est proc6d1 d la nomination du ou des remplagants dans le mois quisutf ceffe vacance, Celui+i

sera en fonction pour la dur6e du mandat restant d couir de son prdd6cesseur. Le ou les

successeurs rssus du secfeur piv6 est (sont) propos6(s) par l'organe de reprisentation du

secteur priv6.

Afticlel,- Les membres du Conseild'Administration sont nommbs par d$cret pis en Conseil de

Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique Wur un mandat de quafue ans

renouvelable une fois. L'exercice anthieur de la fonction d'administrateur au sein d'une agence

de rdgulation du secteur, esf assimil6 d celui exerc| au sein de IARTEC. A chaque fin de

mandat,le Conserl des Ministres veille d ce que les mandats d'au moins deux administrateurs,

dont un reprdsentant du secteur privd et un reprflsenfant d'un ministdre de tutelle, soient

rcnouvel1s. Les modalitds d'application de cette disposition sont ftxdes par le Riglement lntdieur

du Conseil d' Administration de l' ARTEC.

La nomination des represenfanfs du secteur piv6 estfaitn sur proposition du Ministre chargd des

T1lilcommunications ef des TIC parmi les candidafs proposds par I'organe de repr*sentation du

secteur priv6,

Articlo 6.- hnformdment aux dispositions de fafticlc 26 de la hi rt" 2005-023 du 17 0et0br0

2005, les administrateurs ne peuvent 6tre relevds de leurs foncfions que pour une faute grave

passlble d'emprisonnement ou pour tout comportement portant prejudice d latteinte des objecftfs

de gestion et de rilgulation assrgnds e MRTEC ef des objectifs dfifrnis dans la polftique du

secfeurdes Tdlilcommunications et des TlC.

Dans l0 prefiiet cag le Conseildes Ministres net fin aux flnetians de I'adninistrateur conaerna

sur /a base d'une dficision de justice appuy,6e par un npport du Ministre de tutelle compdtent.

Dans le second cas, /e @nseil des Ministres sfafue souverainement sur motivation et d la
demande du Ministre de filelle technique. Dans ces conditions, la dflcision peut concemer un ou

des administrateurs individuellement ou le Conseil d'Administration dans son ensemble.

Dans /es deux cas, /es d6asrons sonf pnses par voie de d*cret pns en Conset? des Minisfres,



Article 7.- Les membres du C,onseil d'Administration 1lisent un prdsident parmi les
administrateurs repftsentants du secteur public mnform6ment aux dispositions de l'articte 30 de
la loi n" 2005 - 023 du 17 octobre 2005 ainsiqu'un vice- prlsident parmi les administrateurs du
secteur piv6. Le rflsultat des 6/ecfrbns esf oonsfafd par d1cret pns en Consefl des Mrhrcfres.

Le doyen d'6ge des administrateurs assure la prdsidence du conseil jusqu'd l'1lecfion du
Prdsident.

En cas de vacance du posfe de Prdsident du Conseil d'Administration, la nomination d'un
remplagant est faite par le Conseil d'Administration dans le courant du mois qui suit cette
vacance conform$ment aux drsposifrons de farticle 26 de la Loi n" 2005-023 du 17 octobre 2A05.

La prdsidence du Conseil esf alors temporairemenf assurde par le Vice-president, et en cas
d'absence de ce dernier par le doyen des administrateurs jusqu'it l'illection du nouveau
Prflsident.

Article 17. Le Directeur Gdn1ralest nomrnd par d1cret pns en Conseil des Mrhisfres sur
proposition du Conseil d'Administration et sur prdsentation du Ministre de futette technique. ll
assure la direction gdndrale de IARTEC.

'N6anmoins, si le mahdat du Directeur G1ndral arrive d expiration mais que te Conseit
d'Administration n'a pas proposd le nom de son remplagant conformdment aux drsposrfions de
l'article 18 du prflsent d6cret, le Ministre de tutelle peut proposer au Consei/ des Minrsfres Ia
nomination d'un int1im parmi les directeurs en fonction au sein de /ARTEC. Dans ce cas,
I'exercice de I'intbim ne peut excldertrois mois, t

Article2.' Toutes dispositions rdglementaires antdrieures contraires i celles du pr6sent d6cret soht et
demeurent abrog6es.

Article 3.- Le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre des Postes, des T6l6communications et
du d6veloppement Numdrique et le Ministre de la Communication et de la Culture, sont charg6s chacun en
ce qui le concerne de l'ex6cution du pr6sent decret qui sera publid au Joumal Officielde la R6publique.

Fait d Antananarivo, le 07 Mars 2019

Andry RAJOELINA
Par le President de la Republique

Le Premier Ministre, Chef du Gouvemement,

Christian NTSAY

Le Ministre de I'Economie et des Finances Le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction
Publique et des Lois Sociales

Richard RANDRIAMANDRATO Gisdle RANAMPY




