
 

__________ 

 

SECRETAIRE D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE 

__________ 

 

 

DECRET N° 68-094 

Création et organisation de la commission d’appréciation des stages 

 

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 

Vu la Constitution ; 

 

Vu la Loi n° 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres            

de l’Etat ; 

 

Vu le Décret n° 66-135 du 16 mars 1966, portant création et organisation de la commission nationale 

des équivalences ; 

 

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 mars 1966, 

 

Vu le rapport du Secrétaire d’Etat à la fonction publique, 

 

Vu le conseil des Ministres, 

 

 

DECRETE : 

  

Article premier. 

Il est institué une commission dénommée 
«
 mission d’appréciation des stages 

»
. 

 

Les stages visés par le présent décret sont exclusifs de celui et aux Articles 26 et 27                                   

de la Loi n° 60-003 du 15 février 1960 due au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat. 

 

Article 2. 

La commission d’appréciation des stages est visée comme suit : 

Président : 

 Le Ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. 

 

 

 

 



Membres permanents : 

 Le Ministre d’Etat aux affaires étrangères ou son représentant ;  

  

 Le Ministre des finances et du commerce ou son représentant ; 

 

 Le Ministre des affaires culturelles ou son représentant ;  

 

 Le Directeur de cabinet du Président de la République ou son représentant ; 

 

 Le Commissaire général au Plan ou son représentant ; 

 

 Le Directeur du contrôle financier ou son représentant. 

 

Membres occasionnels : 

 Les Ministres, Secrétaires d’Etat, commissaires généraux ou les représentants intéressés              

 au stage soumis à l’appréciation de commission. 

 

Secrétaire : 

 Le fonctionnaire au Secrétariat d’Etat à la fonction publique. Les membres permanant et 

 occasionnels peuvent s’adjoindre, l’élément, de techniciens, à titre consultatif. 

 

Article 3. 

La commission se réunit sur convocation de son Président, et émet ses avis et propositions                      

à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante, en partage égal des voix. 

 

Article 4. 

La commission est obligatoirement saisie au retour des fonctionnaires ou des agents de la fonction 

publique. La commission tient séance pour : 

 Déterminer le déroulement des stages ; 

  

 Apprécier les résultats obtenus par les fonctionnaires et les bénéficiaires ; 

  

 Déposer les avantages à accorder aux stagiaires. 

  

Article 5. 

Les propositions de la commission sont adressées, par son président, avec le dossier du stage qui en 

fait l’objet, au Vice-Président du Gouvernement qui peut ; 

 

Soit approuver les propositions de la 
« 
commission d’appréciation des stages 

»
 et notifier le président 

de cette commission de son approbation ; 

 

Soit renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen, avant de statuer en dernier ressort. 

  

 

 

 

 

 



Article 6. 

Le Vice-Président du Gouvernement, le Ministres des affaires étrangères, le Ministre des affaires 

culturelles, le Ministre de Finances et du commerce, le Secrétaire d’Etat à la fonction publique et        

le commissaire général au Plan sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République. 

Fait à Tananarive, le 22 février 1968 

 

Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement et par délégation : 

Le Vice-Président du Gouvernement, 

 Calvin TSIEBO 

 

 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président du Gouvernement, 

 Calvin TSIEBO 

 

Le Ministre d’Etat aux affaires étrangères p.i., 

 Jules A. RAZAFIMBAHINY  

 

Le Ministre des affaires culturelles, 

 Laurent BOTOKELY 

  

Le Ministre des finances et du commerce, 

 Victor MIADANA 

 

Le Secrétaire d’Etat à la fonction publique, 

 Albert LEDA 

 


